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Riaz en crise: l'Exécutif communal émissionne en b oc

ses conseïurpne
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Du jamais vu dans le can-
ton ! A Riaz , l'Exécutif com-
munal démissionne en bloc.
Voilà la commune grué-
rienne orpheline de ses
conseillers... Et menacée,
après des élections complé-
menta ires , de tutelle de
l'Etat ou encore de fusion
avec Bulle. Le refus des ci-
toyens d'augmenter l'impôt
est à l'origine de cette crise.
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lé sait:
des instruments de musique
comme cadeaux de Noël sont une
idée intelligente! Demandez conseil
à l' expert au magasin spécialisé.
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Riaz : la chienlit après une assemblée communale houleuse... Joël Gapany-a

e ae ses conseillers

Prague

Coup
de balai

M. Gustav Husak (n. photo) a été
remplacé à la tête du Parti commu-
niste tchécoslovaque (PCT) par
M. Milos Jakes, au début d'une
session du comité central du PCT,
qui s'est ouverte hier à Prague, a
annoncé l'agence CTK. Selon
l'agence de presse officielle,
M. Husak, 74 ans, qui se trouvait à
la tête du Parti communiste tché-
coslovaque depuis avril 1969, garde
son poste de membre du présidium
du parti et sa fonction de président
de la République. AFP/Keystone
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Malgré ses bonnes dispositions, Fribourg Gottéron n'a pas réussi à renouer avec la victoire hier soir car il est tombé sur un
«os». Davos - avec un gardien extraordinaire - a, en effet, affiché une trop grande solidité pour que les protégés de Bengt
Ohlson, battus 3-1, puissent passer l'épaule. Notre photo : Bûcher est battu par Kaltenbacher mais ce sera la seule fois...

GS Alain Wicht

Vendredi 18 décembre 1987
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Discos
en sursis

Payerne

Les discos de Payerne
sont sauvées. Du moins
provisoirement. Le Gou-
vernement vaudois a, en
effet, accordé un effet sus-
pensif à la récente déci-
sion de la Municipalité
d'interdire les discos au
casino de Beaulieu.
Payerne avait agi à la suite
d'une pétition d'habitants
qui se plaignaient du
bruit.
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La thalassothérapie
a le vent en poupe

Le stress
prend
Peau
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Ouverture (l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses

quotidiennement: te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
8.00 à 12.00 nouvelles expériences à ton futur apprentissage

et 13 30à 19 00 passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école.
,, dans une sympathique Une brochure détaillée

Samedr^OO a 17.00 famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
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en qualité de "jeune fille au sanne:

AMAG pair " . Parallèlement , tu suiv- 
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¦I M , g lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société PS
Nouvelle rOUte Oe Berne 

p dagogique Romande: M. Raymond Petter (021 )36 65 61 (heures des repas).
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LALIBERTé SUISSE
Pas un député-consommateur pour soutenir I initiative Denner

La «lex Schweri» part en fumée
m 

CONSEIL f &f[ NATIONAL ^&r

Non à une convention de TOIT
ravaiUeurs pas protégés
x Conseil national a pris acte
r du rapport du Conseil fédéral
la convention N° 162 de TOIT
établit un catalogue de mesures
tinées à assurer en premier lieu
jrotection des travailleurs expo-
dans leurs activités à de l'amian-
La Chambre du peuple a suivi le
iseil fédéral qui approuve les
îctifs de cette convention , mais
peut la ratifier pour des raisons
diques. Une minorité de la com-
sion de la sécurité sociale pro-
ait de renvoyer le rapport au
iseil fédéral pour ratification. Le
îum a rejeté cette proposition
93 voix contre 53. (ATS)

Pour la libération de Guyt
Manif de Greenpeace

Dans le cadre d'une action de
otestation internationale, huit
embres du mouvement écolo-
ste Greenpeace se sont enchaînés
er matin au bâtiment de l'ambas-
de de Grande-Bretagne à Berne.

Vêtus de l'uniforme des détenus, les
militan ts écologistes ont réclamé la
libération de l'un des leurs, Johan-
nes Guyt, détenu dans une prison
londonienne, ainsi que la fermeture
de l'usine de retraitement nucléaire
le Sellafield (Grande-Bretagne).

(ATS)

Entièrement suisse
Premier «Léo»

Le premier char de combat
«Léopard 87» entièrement fabri-
qué en Suisse a été remis comme
prévu au Département militaire fé-
déral (DMF) hier à Thoune (BE).
«L'examen a été réussi», a dit le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. La mise en route du olus im-
portant programme d'armement
suisse - l'acquisition de 380 Léo-
pard au total coûte 3,365 milliards
de francs - s'est déroulée de ma-
nière convaincante, a dit Arnold
KnlW T pç TS rhttrc Ae> rnmKîitc Ii-
vrés directement par le fabricant al-
lemand Krauss-Maffei ont été re-
mis à la troupe dans les délais
convenus et sont déjà pleinement
utilisés dans les écoles de recrues et
les cours de répétition. (AP)

Vendredi 18 décembre 1987

Elle n'avait aucune chance, au Conseil national , l'initiative Denner «pour h
protection des consommateurs». Tous les groupes s'y sont opposés et elle a étc
balayée par 118 voix contre zéro. Le Conseil des Etats en avait fait autant en mars
dernier. Elle sera donc soumise au vote du peuple et des cantons sans contre-projei
et avec le mot d'ordre impératif du «non». Néanmoins, il faut la prendre au
sérieux, car, vu son aspect démagogique, elle attirera bien des suffrages, ont dil
plusieurs conseillers nationaux.

L'initiative Denner vise principale-
ment à interd ire la fixation de pri x
minimaux pour les produits alimentai-
res et les autres biens de consomma-
tion. Elle entend , d'une façon plus gé-
nérale , mettre fin aux mesures et ac-
cords destinés à restreindre la concur-
rence. Elle toucherait notamment les
secteurs du tabac, de la bière et des spi-
ritueux , mais aussi le commerce des
médicaments, des livres, des journaux.
Elle avait été déposée en août 1984
munie de 155 610 signatures valables.

Du nerf
Pour combattre l'initiative Denner.

il faudra du nerf, a dit le conseillei
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. L'élec-
torat , trompé par le matraquage publi-
citaire de la grande chaîne , pourra se
laisser abuser , a ajouté le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. L'initiative s'en prend aux cartels,
mais pas, «comme par hasard», aux
grandes surfaces du type Denner. Elle
présente un même caractère partiel sur
un autre point: son champ d'appiica-
tion touche «le commerce des denrées
alimentaire s et autre s biens de
consommation». Il est difficile de sa-
voir tout ce que l'on peut ranger parm i
les biens de consommation. En outre ,
elle ne concerne que le secteur com-
mercial , à l'exclusion , semble-t-il, de
ceux de la production et de l'importa-
tion. '

Le tabac
Le président de la commission, le

Valaisan Pascal Couchepin (radical), a

déclaré qu 'on devait 1 initiative Den
ner aux démêlés de la grande surfact
avec l'industrie du tabac. Et à la politi
que commerciale agressive du patror
de Denner, Karl Schweri . On sait que
n'ayant pas été autorisé à baisser le;
prix sur le tabac comme elle l'enten
dait , Denner avait offert aux acheteur;
de cartouches de cigarettes des «bon;
de tabac» de 5 francs qui correspon-
daient au rabais souhaité. Et cela , entre
1973 et 1983.

Durant cette période, l'entreprise
avait attaqué en justice le cartel - h
Fédération de l'industrie suisse du ta-
bac - qui s'opposait au remboursement
des bons de tabac. Le Tribunal fédérai
avait donné raison au cartel en 1983 el
interdit à Denner de rembourser les
bons. Mais Denner a désobéi et le car-
tel a «puni» la grande chaîne en lui
supprimant des rabais sur les prix
d'achat La «guéguerre» entre Karl
Schweri et la fédération se poursuil
encore aujourd'hui.

On a des lois
Si on laissait faire Denner, a dit U

libéral bâlois Martin Burckhardt , or
porterait un coup mortel au petit com-
merce déjà mal en point. Notre sys-
tème de marché protège les petit!
contre les gros. La loi sur les cartels et \z
loi sur la surveillance des prix som
entrées en vigueur le premier juillet de
l'année dernière . La loi sur la concur-
rence déloyale sera mise en application
le premier mars prochain. Laissons à la
législation mise en place le temps de

faire ses preuves. L'initiative Dennei
sèmerait la pagaïe.

Les livres
Un des grands dangers que repré

sente l'initiative menace le commerce
du livre. Mmc Eva Segmueller (pdc
Saint-Gall) a rappelé que la suppres
sion de prix minimaux pour les livre;
signifierait la mort des petites librai-
ries. On ne disposerait pratiquemem
plus que des bouquins vendus dans le;
grandes surfaces. Quel appauvrisse-
ment culturel! Pour le Zurichois An-
dréas Hertzog, du Poch , plus d'un tien
des 400 librairies et des 300 éditeurs de

Suisse disparaîtraient si 1 initiative
était acceptée. Il faut se garder à la foi;
d'une «monopolisation» et d'une trof
grande «concentration» dans le com
merce de détail. Enfin , pour le Gène
vois René Longet, socialiste, on ferai
bien de supprimer les ententes cartel
laires, mais pas en renforçant le;
grands distributeurs. Pour l'industrie
du livre , l'entente sur les prix mini
maux est une question vitale. R.B

Comité central de la SSR
Contrat approuvé

Le comité central de la SSR a
ipprouvé, hier, à Berne, le nouveau
:ontrat collectif qui lie la Radio/TV
iu Syndicat suisse des mass média
it à la Fédération suisse des em-
ployés de la radiodiffusion et télévi-
ion suisse. Le contrat déploie ses
ffets sur quelque 3500 employés et
mtre en force le 1CT j anvier. Le nou-
sau contrat prévoit une augmen-
ition des salaires de 3%, par éta-
K. Le travail de nuit, entre 1 h. et
h., sera de plus mieux rémunéré,
our les travailleurs de plus de
5 ans, une sixième semaine de va-.
mces est prévue. Au début de la
rçiaine, les deux organisations re-
ssentant le personnel avaient
onné leur accord. (ATS)

Remariage interdit
Cour européenne

La Cour européenne des droits
'e l'homme devra rendre au-
ourd'hui , exceptionnellement à
'ans, un arrêt dans l'affaire «F.
ontre Suisse», qui concerne le
irincipe de l'interdiction du rema-
j age, infligée à certains divorcés en
puisse, une particularité unique en
wrope. Le recours contre Berne
ivait été présenté en 1984 par un
:ommerçant vaudois, M. F. (son
'nonymat est garanti par la Cour),
Jont le divorce avait été assorti
année précédente d'une interdic-
«m de remariaee de trois ans Dar le
fribun al civil de Lausanne,
contrairement à la tradition , l'arrêt
e la Cour sera lu ce matin non pas

• Strasbourg, siège de la Cour euro-
*ennc, mais au bureau de Paris du
-onseil de l'Europe par lejuge fran-
cs Louis-Edmond Petiti. (ATS)

Choux ni gras ni blancs
Indemnisations des maraîchers après Tchemoby

Les maraîchers se sont déclarés satisfaits de la décision « moitié-moitié » di
Conseil national. Keystone

Les maraîchers ne seront pas indem-
nisés systématiquement pour les pertes
subies à la suite de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl. Se ralliant au>
Etats, le Conseil national a en effet
décidé hier par 101 voix contre 35, de
limiter leur indemnisation aux cas de
rigueur, comme pour les autres person-
nes lésées du secteur agricole.

La divergence entre les deux Cham-
bres ne portait que sur cette question ,
car toute deux avaient déjà approuvé
la couverture totale des pertes subies
par les pêcheurs professionnels du lac
de Lugano, frappés par une interdic-
tion de pêche qui dure encore. Les
détenteurs de petit bétail et les produc-
teurs de plantes aromatiques de . ré-
gions de montagne verront égalemeni
leurs dommages indemnisés à raisor
de 75%. Le montant total des indemni-
tés s'élèvera à 2,7 millions de francs.

Le groupe écologiste a critiqué k
pingrerie du projet. Le seul critère doil
être celui du dommage encouru , a dé-
claré le président du parti Peter Sch-
mid (TG). Il faut à ce titre indemniseï

tous les maraîchers. Les démocrates du
centre ainsi qu 'une minorité de la com-
mission emmenée par le radical saint-
gallois Walter Zwingli ont égalemeni
plaidé pour le maintien de l'indemni-
sation automatique des maraîchers au
nom de l'égalité de traitement.

Ralliement
Tous les autres groupes se sont ral-

liés à la version des Etats. Le présidenl
de la commission Claude Fre>
(rad/NE) a rappelé qu 'il appartenait à
l'autorité judiciaire de décider d'une
éventuelle application en faveur des
maraîchers de la loi sur la responsabili-
té civile en matière nucléaire. Le Parle-
ment était pour sa part appelé à pren
dre une mesure de solidarité , a-t-il dé-
claré. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique , Jean-Pascal Delamu-
raz, s'est également rallié à la versior
des Etats, afin de ne pas différer davan-
tage l'indemnisation des personnes lé-
sées. Il s'est engagé à appliquer l'arrêté
«dans un esprit de large solidarité».

(ATS'

Initiative pour des vitesses de 100 et 130 km/ï

Rejet sans limite
«

CONSEIL £DES ETATS • *

Le Conseil des Etats a rejeté hier pai
30 voix contre 3 l'initiative visant à ins-
crire dans la Constitution les vitesses
maximales de 100 et 130 km/h sur les
routes et autoroutes. Une minorité ai
nom de laquelle s'est exprimée M. Hu-
bert Reymond (lib/VD) a proposé er
vain le renvoi au Conseil fédéral avec
mandat de confier la compétence dt
fixer ces limites aux Chambres fédéra-
les.

L'initiative avait obtenu un succè:
impressionnant puisque plus d<
250 000 signatures ont été réunies et
10 mois. Pour M. Reymond, c'est 1<
signe qu 'il y a un réel malaise dans h
population. Il y a d'autres moyens qu<
les limitations de vitesse pour réduin
la pollution de l'air. Ces limitations ni
sont pas respectées ; le crédit de l'auto
rite est enjeu. Mais la grande majoriti
du conseil a suivi l'avis du Consei
fédéral: rejet d<

l'initiative sans contre-projet. Mme Eli-
sabeth Kopp, chef du Département de
justice et police, a avancé comme pre-
mier argument le fait que les limites
doivent pouvoir être modifiées à brel
délai. Il faut donc que la compétence
reste au Gouvernement. En outre, il
importe de réduire la fréquence des
accidents sur les routes. Au pnntemp:
prochain paraîtra un rapport à ce sujet
portant aussi sur la relation entre limi
tation de vitesse et protection de l'en
vironnement. Mme Kopp a enfin fai
valoir que le renvoi du projet ai
Conseil fédéral ne permettrait pas d<
traiter l'initiative dans les délais lé
gaux. II appartient maintenant ai
Conseil national de se prononcer.

(ATS

Travailleurs de la construction
Nouveau contrat collectif
Un nouveau contrat collectif concer-

nant quelque 160 000 travailleurs suis-
ses de la construction est enfin sous
toit. Après de longues et laborieuses
négociations, les parties contractantes
ont réussi à s'entendre sur une nouvelle
convention nationale pour les années
1988-90, a indiqué hier la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).

Sont associés dans la signature di
nouveau contrat collectif la SSE, lf
Syndicat du bois et du bâtimen
(FOBB), la Fédération chrétienne de:
travailleurs de la construction suiss<
(CHB), l'Union suisse des syndicat;
autonomes (LFSA) et l'Associatioi
suisse des salariés évangéliquei
(SVEA).

Les délégués de la SSE ont déjà ac

cepté les résultats des négociations ; 1<
ratification par les quatre syndicat;
pourrait se dérouler le week-end pro
chain , écrit la SSE. Dans ce nouveai
contrat collectif est ancrée l'obligatioi
absolue de la paix du travail. Il prévoi
en outre la compensation du renchéris
sèment, une hausse générale des salai
res réels de 2% et une adaptation indi
viduelle du salaire en fonction de li
performance de 1% pour 1988.

Le nouyeau contrat prévoit une ré
duction du temps de travail d'un<
demi-heure par semaine en moyenne ;
partir de 1989. Dès 1988, les entrepri
ses auront la possibilité de fixer leui
propre calendrier en tenant compte d<
la flexibilité du temps de travail et de:
besoins des entreprises qui diffèren
selon la saison. (ATS

r ' "¦ 

Normalisation à la suisse
La nouvelle convention collée- Il f- m\

tive a déjà été approuvée par les (̂ ON/I mmentrepreneurs. En fin de semaine, Il K /|r[\ |TA IHC S^les syndicats ne peuvent que pren- IVIbN lAlku jr
dre ie même chemin, les proposi-
tions majeures de l'accord étant Pour briser le sentiment d'har-
très proches de leurs revendica- monie sociale ressenti par beau-
tions. Ainsi prendra fin un psycho- coup de travailleurs, quelques acti-
uiaiiicoavot cni cnuciciiu pdl la Vl»lt39 UIIL VUUIU IdlIC UB la UeilUÏI-
FOBB qui voulait casser la baraque dation des conflits d'intérêts entre
de la paix du travail. Plutôt que fa patrons et salariés un instrument
stratégie de. la rupture, perçue par de riposte des syndicats. Ce relent
certains syndicats comme . lé des luttes de classes n'a finalement
moyen de garder leurs adhérents pas trouvé preneur au pays de la
voire d'en gagner de nouveaux, paix du travail cinquantenaire. Un
c'est finalement la raison qui a pré- sondage publié en avril sous les
valu. auspices des associations patrona-

les confirmait les bonnes disposi-
Les arguments relevant de i eco- tions des trois quarts des Suisses

nomie de marché plaidaient eux- pour ce régime. Les voilà donc ras-
mêmes pour la bienveillance à sures. Et les travailleurs de la cons-
l'égard des prétentions des sala- truction pourront entamer l'année
ries. La construction se porte plutôt 88 dans la sérénité,
bien, la productivité y est en haus-
se. Les employeurs n'avaient donc II serait pourtant erroné de croire
pas de raison objective pour que l'agitation entretenue par la
contester valablement une aug- FOBB a été vaine. Elle a pesé de
mentation réelle ries salairee et imp tnnt enn nniHc /4onc lo n̂ /,/.;<t:>.mentation réelle des salaires et une tout son poids dans la négociation.
réduction modeste du temps de tra- La lutte, ça eut payé et ça paie '
vail. Ils l'ont compris à temps. encore. Gérard Tinguely
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Les Pajero MUKHI

Une gamme de trois modèles • Canvas Top • Wagon, avec empattement long,
Dès Fr. 31 090.- • Métal Top 5 portes et 7 places

: • Moteurs à essence ou
turbo diesel

INVITATION
A notre apéritif de fin d'année les

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1987
jusqu'à 20 h.

PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME MITSUBISHI

AGENCE OFFICIELLE: Garage Fredy Hânni SA

Route de Chésalles 56 e 037/46 22 25 1723 Marly

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine
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• utilisable pour toutes | | | fl M Ç^c f l̂f lj lfj  ^|
les piles rechargeables!! p li*.1 J|
deS typeS: Monô D Baby C Mignon AA Micro AAA 9 V-E pile plane ' 1 r'- '- 'n-' -r -'" ,.--" _ 

Vi© ^

Important Les piles sèches d'usage courant ne peuvent pas être utilisées. J(jyp ,¦ '' i

I # Avec le chargeur de piles BARTEC 4 + 1 , toutes les piles mentionnées / *^ci-dessus peuvent être rechargées dans un ordre quelconque. xy 
j &m

I • Le courant pour la recharge s 'adapte WW f̂WÊÊPÊÊÊNÊÊÊÊÈk *w ^B ÉP
automatiquement à la grandeur des piles. J II I Bffl E9 y ï& r̂

I # Le temps de recharge s 'élève chaque fois U Â^̂ ^̂ ^ r ^^iTA^l Be*_ ' . 
à 14-18 heures. W/^  "̂ X^Ji ^ Ï̂~S I 1 1^ 1 \ 

~

I • Lampe de contrôle indiquant le courant de ¦J m̂ ̂ mm mÊÉ Wm^̂ k̂ r̂ m\ fifii IBÉotl j H «̂chargement. ¦¦¦¦¦¦ Hrrr l *̂ 1|| Bt_JS_ *̂ * i —
I • Voltage 220 / approuvé ASE / 2 ans de garantie. ^^"̂

Le recharqeur de piles est en vente dès maintenant dans les magasins Useqo suivants :
I Aile Mamie , Rue du Jonc 3. Ardon Beney. La Meunière. Attalens Richeri , Boulangerie-Paiissene. Boecourt H. Yerl y. Magasin des Œuvres. Bossonnens Catiel. Alimentation Bressaucourt M. Vaugier. Alimenlaiion. Broc Revelly. Marché Usego. Bure Jacky Gury. Mini-Marché-Usego. Chamosch Coop. Concordia. Chantonne BoulEpicene. Ou Village. dnÛ 1-
I Denis Marché Colliard. Grand Rue 46. Chezard Che; Michel s. Alimentation. Colombier R. Abbet . Rue du Château. Corcelles Girard. Epicerie. Cornaux P.A. Geisser . Rue des Fontaines. Courrendlin D. Mentez. AmaulloDiscount Court J.-P Zingg. Rue Central 28 Courterelle Rosse Aime. Ramberaui. Echandens Marché Etter . Roule de la Gare. FIT
I Grossenbachct Fredy. Boulangerie-Epicerie. Grône Epicerie Favte Jalet. U Chaux-de-Fonds A. Amstutz. R. d. Gentianes 45. Entilles SA. Station Service, le lignon Shell Libelulles. Av. de l'Air 5. Le Mont s/lausanne Discount de Gtant Mont Lutry Montefusco Frères . Route Taillepied I. Marly Marché Usego. Centre Commercial. Méiières Mme Bueiigu.

**¦ Galène du Joral. Montignez Vuillauma Paulette . Alimentation . Montricher P. + J. RometStrohm , Le Pied du Juta Péry Ch + M. Reisi . Boulangerie Prilly R d'Amato . Av. de la Confrérie 3. Romainmotier R + A. Porcher . Sur la place Sonvilier Memoli. Place de Collège 2. Vauderens Françoise Deschenaui. Alimentation. Versoix Grand Moni-FIW- i
P̂ PÀ Sunei Matché Villeneuve Michel Hubet . Shell Auto Accessoires. Viques S. Bron. Gtànde Rue. Vuillierens Liliane Demont , Alimentation. A

Fr. 30000.-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FiMAMCE5 SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

-s- 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

1Nous informons notre fi- I
dèle clientèle que le ga- 1
rage sera fermé du
25.12.87 au 3.1.88 et lui
souhaitons un joyeux
Noël ainsi que tous nos
vœux pour la nouvelle an-
née.

GARAGE DEMIERRE SA
Maîtrise fédérale
Agence Peugeot

FRIBOURG © 037/24 28 00

n 
PEUGEOT TALBOT ¦ '' ¦ J
HaUCB/UTOMOBUg ^̂ --*̂ ~~gg

HUMANA
(((( Une langue en un mois?
Avec le nouvel enseignement
interactif (suggestopédie). il est
possible et assuré de communi-
quer dans une langue étrangère
en quatre semaines, 5 fois par
semaine. 3'i heures par jour,
d'apprendre et de RETENIR la
grammaire de base. 2000 mots.
Anglais I: 11 janvier-5 février 88,

17 h.-20 h. 30
Tinos fin mai 88,
2 semaines

Anglais II: 15 février-11 mars 88
17 h.-20 h. 30
Tinos fin mai 88,
2 semaines

Allemand: 21 mars-15 avril 88,
17h.-20 h. 30

Français: sur demande.
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer
Ch. de la Rappetta 6
1700 Granges-Paccot
/ • 037/26 39 38

; Il r̂ —
Pour vos cadeaux

Espanoles: 
SERA.CUIR

en venta los productos navi-
defîos. Sorteo 2 viaies de una 0 , ,,- _ _ ' _ Boutique Maroquinerie

> semana Costa Brava. Do- . , , ~ ,_¦ ' «n ¦.. _ i Avenue de la Gare 16mingo 20, abierto por la ma-
fiana. «Famila Schiffenen» 1700 Fribourg
¦s 28 29 49. 17-60847

#??/BB f̂!3B r̂̂ l̂
^W EN GROS le kg ^
*^T*H Agneau entier 12.80

J^̂ 9 
Porc entier ou 

demi 
7.50

"y , k V^S Bœuf entier ou demi 11.80
fÂA k ^̂ ^MW Bœuf quartier arr. 15.30
UUM IF Demi-veau 18.-

Carré de porc (filet , filet mignon , côtelettes , cou) 12.90Carré de porc (filet , filet mignon/côtelettes , cou) 12.90
Morceau de bœuf-5-8 kg (steak , bourguignonne, charbon-
nade) Fr. 23.- à 26.—
Entrecôte 1ro, 2 à 3 kg ~"2F2̂ .36.—
Agneau de lait env. 6 kg 18.—

AU DETAIL
Filet de bœuf ~56>  ̂ 44
Chinoise """SŜ  29
Bourguignonne, charbonnade, dès 2 kg 33
Noix de veau ^W-  ̂ 33
LE FUMÉ Noix et Lard de jambon 17
Jambon à l'os entier de
la borne 16.—
Langue de bœuf 14.80
Bœuf fumé 16.—
FABRICATION Saucisses mélangées
ou au foie, dès 2 kg 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Merguez, dès 2 kg 10.—
Passez vos commandes assez tôt !

Magasin ouvert les mercredis
23 et 30 décembre 1987

Fermé les 26 décembre 1987 et 2 janvier 1988
A toute notre clientèle, nous souhaitons un joyaux Noël et une

heureuse année!

*iii#: ax a» xc ixê
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Un vaste projet touristique passe comme une lettre à la poste

«Toléron» intolérable
Presse socialiste

Nouveau défunt
La presse socialiste suisse va per-

dre un nouvea u titre : le quotidien
«AZ-Freier Argauer», édité à Aa-
rau, cessera de paraître à la fin de
l'année. Les moyens financiers né-
cessaires pour continuer la paru-
tion font défaut, écrit hier en pre-
mière page un journaliste de ce quo-
tidien qui tire à quelque 3500 exem-
nlaires. (AP)

PDC au Gouvernement de St-Gall
Luttes intestines

Le Parti démocrate-chrétien du
canton de Saint-Gall s'achemine
vers des luttes internes en vue des

lections au Conseil d'Etat de
mrs 1988. Enjeu de l'affronte-
lent: le 3e siège PDC. Revenant
aditionnellement à l'aile chrétien-
e-sociale, il est cette fois égale-
lent revendiqué par la con seillère
ationale E. Segmûller. (ATS)

^PUBLICITE ^-̂

Impossible dans ce canton de faire le moindre projet
touristique sans s'attirer les foudres des écolos qui multi-
plient les oppositions: c'est le refrain que serinent inlassa-
blement nombre de promoteurs. Et voilà qu 'un gigantesque
projet , portant sur 150 000 mètres carrés de terrain agricole
et des dizaines de mio de francs passe comme une lettre à la
poste. Le «Village de Toléron», immense centre de loisirs et
de vacances prévu à Martigny, au bord de l'autoroute, ne
suscite pas la moindre opposition. Et seuls des problèmes de
financement pourraient empêcher la réalisation de ce com-
plexe en complète contradiction avec le plan directeur can-
tonal !

service de l'aménagement du territoi-
re.

L'influence de l'Etat sur le projet se
limitera donc aux remarques formu-
lées lors de l'examen préalable du dos-
sier avant la mise à L'enquête. L'Etat a
alors demandé que l'infrastructure
sportive prévue soit réalisée avant la
partie habitat (1000 lits).

Camp de base
A l'origine du projet Toléron (du

nom du canal qui traverse la zone
concernée), un homme d'affaires zuri-
cho-libanais. L'idée est originale en
soi: il s'agit de créer une sorte de camp
de base à partir duquel rayonneraient
des touristes sensibles au fait de se
trouver «entre Mont-Blanc et Cervin».

Ces touristes résideraient dans des
bungalows et se verraient offrir de mul-
tiples possibilités de loisirs . A com-
mencer par un centre aquatique cou-
vert de 100 mètres de diamètre , avec
collines et plages artificielles. Une
sorte de «City Club» de Vienne, instal-
lation gérée par le club Méditerranée.
Un parc aquatique de plein air , des
courts de tennis et de squash , un simu-
lateur de golf, un bowling, un «compu-
ter land» et diverses attractions occu-
peraient les hôtes. Le tout étant com-
plété par un centre de congrès et un
restaurant.

Coût de l'opération: plusieurs dizai-
nes de millions de francs. Le promo-
teur zuricho-libanais Marcel Steiger a
encore besoin de partenaires pour se
lancer dans cette aventure financière.
Même si 1 on peut attendre pour fé-
vrier déjà l'homologation du Conseil
d'Etat , la décision finale de réaliser ou
non ce centre ne sera prise qu 'en 1989.
Et il faudra encore trois ans environ
pour l'exécution des travaux. Le projet
ayant reçu les autorisations nécessaires
avant l'introduction du plan directeur
cantonal , seul désormais le coût de
l'opération pourrait occasionner le re-
noncement du financier zuricho-liba-
nais. «J'évalue à 50% les chances de
réalisation de ce projet» commente
pour sa part le président de Martigny,
Pascal Couchepin. Michel Eggs
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Sobriété des lignes, matériaux
nobles, confort absolu

I CLARENS-MONTREUX 021 /64 22 21
\ Ouvert du lundi au samedi
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Mercredi soir , le Conseil généra l de

Martigny a adopté à l'unanimité une
modification- du plan de quartier du
«Village de Toléron». Auparavant , la
mise à l'enquête du projet n 'avait pro-
voqué ni remarque, ni opposition.
L'homologation de ce plan par le
Conseil d Etat n est donc plus qu une
simple formalité. «L'Etat ne peut sta-
tuer sur l'opportunité d'un projet
qu 'en cas de recours. S'il n'y a aucune
opposition , son rôle consiste simple-
ment à vérifier la légalité de la procé-
dure» explique René Schwery, chef du

Suites de la mort d'une recrue: l'assurance-militaire réagit

Justice pas toujours équitable
L'Assurance-militaire (AM) est fâchée contre les journalistes qui ont donné la

parole à Hans Krebs (voir notre édition du 12 novembre). Ce petit paysan fribour-
geois de 64 ans a perdu son fils en septembre 1986 au cours d'un accident de tir
militaire et se plaint des indemnités qu'il a reçues : 27 000 fr. pour tort moral et pas
de rente de survivant. Ce père. disait: « Un bon cheval à l'armée vaut bien plus que
cela». L'AM dénonce dans la version de Krebs nombre d'erreurs et d'impréci-
sions. L'intéressé, lui , ne change pas une virgule à sa présentation des faits.

En réalité , il semble qu 'il y ait deux
vérités dans ce genre de cas: celle du
patient qui examine la globalité de sa
situation avant et après l'accident au
service militaire . Et celle de l'Office
fédéral de l'assurance-militaire qui
jure appliquer les règlements à la lettre.
Reste à savoir si le respect de ces règle-
ments forge nécessairement l'équité.

Krebs a touché 27 000 fr. d'indem-
nité pour tort moral, ce qui , notre
information le soulignait , est l'indem-
nité record versée par l'AM à un père
survivant. En revanche, il n'a pas reçu
la rente mensuelle de 500 fr. qu 'il de-
mandait. Les juristes lui reprochent de
confondre l'une et l'autre. Mais lui
constate tout simplement qu 'il a globa-
lement bien peu de choses pour vivre .

Revenus annexes
Mais que reproche Hans Beck , chef

de la division Berne de l'AM, à la ver-
sion de Krebs publiée par le Bureau de
reportage et de recherche d'informa-
tions -(BRRI). Sur «invitation» de
l'AM , nous avons dû nous munir
d'une procuration afin de pouvoir
consulter le dossier à Berne. Cet
homme n'est pas qu 'un petit paysan ,
affirme l'AM. Il a affermé une partie de
son domaine de 5 ha et il a un emploi
temporaire , comme manutentionnai-
re, dans une fabrique de traitement du
lait. De plus , il exerce à ses heures le
métier de rebouteux , ce qui lui procure

des revenus «difficilement contrôla-
bles», indique Hans Beck.

Krebs ne. savait pas qu 'il existe une
Association des patients militaire s
suisses (APMS) qui défend les intérêts
des patients de l'AM et des survivants
des militaires décèdes. Contacté par la
suite , - Ulrich Stâmpfli , l'avocat de
l'APMS estime qu 'il était justifi é de
qualifier Krebs de «petit paysan»,
malgré les queues de cerises qu 'il gagne
par ailleurs.

Et l'AM conteste l'affirmation du
père disant que Manfred , son fils tué au
service , devait plus tard reprendre le
domaine. La preuve : «A la fin de son
apprentissage de mécanicien , Manfred
avait signé un contrat avec un garage ;
il aurait dû commencer en décembre,
après l'école de recrues». Manfred ,
malheureusement , n 'est plus là pour
dire qui a raison , des fonctionnaires ou
de son père, qui remarque qu 'une for-
mation de mécanicien est une bonne
préparation pour un agriculteur mo-
derne.

Le dossier contient également le cer-
tificat médical fourni par Krebs. Une
faille! Le certificat ne dit pas que la
paralysie partielle provient d'un choc
psychologique; il note seulement que
Krebs souffre d'états dépressifs.qui se
sont accentués depuis la mort de son
fils. Cela ne change rien au fait que le
vieil homme souffre aussi de douleurs
à la hanche.

Selon Krebs, l'inspecteur l'avait
rendu attentif au fait que «cette affaire
irait au tribunal » s'il n'acceptait pas les
indemnités proposées. L'inspecteur,
lui , assure qu 'il n 'a jamais parlé de pro-
cès et qu 'il n'a pas demandé au paysan
de signer «tout de suite» le papier par
lequel il acceptait les indemnités. Il
n'existe aucun procès-verbal de cet en-
tretien , pourtant déterminant puisque
quatre j ours après, Krebs renvoyait à
Berne le papier signé.

Enfin , l'AM souligne des retards de
courrier et quelques défauts de procé-
dure. Bref, toutes sortes de complica-
tions auxquelles le vieil homme n'était
pas préparé. Comme l'écrit la mère
d'un autre disparu , «si les familles qui
contestent sont rares, la cause en est
aussi ce mur devant lequel on se trou-
ve».

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger
et Roger de Diesbach)

Liberté d expression sauvée
Affaire du coq fauteur de tapage matinal

C'est un grand cocorico de soulage-
ment et de satisfaction que peut pous-
ser, dès demain à l 'aube, le désormais
célèbre coq du village genevois de Cart i-
gny. La Cour de justice de Genève a en
effet rejeté, jeudi, la demande du re-
traité qui réclamait que legallinacê soit
muselé pour ne pas déranger son som-
meil matinal.

Le chant du coq «fait partie de la vie
de la campagne , des bruits inhéren ts à
la vie dans un village, comme Test le
gazouillis des oiseaux pour les person-
nes habitant près d 'un parc arborisé ou
les bruits de la circulation des véhicules
automobiles pour les habitants des vil-
les», ont estimé les juges de la Haute
Cour.

iGENcVE ^Ml.
« Un homme normal , placé dans les

mêmes conditions, doit tolérer» , selon
eux, / '«atteinte - toute relative d'ail-
leurs» - que peut constituer le cocorico
des «sympathiques gallinacés». M e Ni-
colas Gagnebin, défenseur du coq et
président de la Société pr otectrice des
animaux de Genève, ne cachait pas, à
l 'issue de l'audience, son soulagement
d 'avoir sauvé la vie de son client et par
la même occasion la « liberté d'expres-
sion ».

(ATS)

La fête à Felber
Le canton de Neuchâtel tout entier a

fait la fête hier à René Felber. Malgré
les déboires de l'entreprise Dubied,
Neuchâtelois du Bas comme du Haut
ont tenu à recevoir dignement leur
conseiller fédéral. René Felber a été
chaleureusement applaudi par plu-
sieurs milliers de Loclois lorsqu'il a
traversé à la tête d'un cortège solennel
les rues de la « commune rouge » dont il
fut le maire pendant 16 ans. L'atmo-
sphère était à l'allégresse, mais le cœur
n'y était pas tout à fait à cause des 500
licenciements chez Dubied. Une ving-
taine d'entre eux, syndiqués à la
FTMH, avaient été autorisés à défiler.
Ils brandissaient deux banderoles sur
lesquelles on pouvait lire : « Dubied
doit survivre » et « René, soutiens ceux
de Dubied ».

Parti de Berne en début d'après-
midi , le train spécial emmenant René
Felber et ses invités vers Le Locle, s'est
arrêté une première fois à Marin , pre-
mière commune neuchâteloise en arri-
vant de Berne.

Le convoi s'est ensuite arrêté pen-
dant une heure à Neuchâtel. Arrivé au
Locle pavoisé pour l'occasion , René
Felber et ses invités fédéraux, dont le
président de la Confédération Pierre
Aubert, ont été accueillis en fanfare
avant de former un cortège avec tout ce
que le canton de Neuchâtel compte de
corps constitués.

Applaudi
Chaudement applaudi , le président

de la Confédération Pierre Aubert a

iBERNE fnCT
Réception et flonflons

Ohé Ogi!
Elu sous la neige, reçu sous la pluie,

le nouveau conseiller fédéral Adolf Ogi
était au centre d'une cérémonie officiel-
le, jeudi soir, en ville de Berne. Le
temps plutôt gris et humide n'a pas
empêché les Bernois de faire une véri-
table fête à leur représentant au
Conseil fédéral, le 11e que le canton
offre à l'Etat fédéral depuis sa fonda-
tion. Enthousiastes, les bernois ont ap-
plaudi le landau d'Adolf Ogi.

Depuis des années, Berne n'avait
pas connu de telle fête. Les citoyens de
la ville fédérale, après plusieurs soirées
agitées par des manifestations diver-
ses, ont pu assister à un cortège qui réu-
nissait la fanfare des écuyers de Berne ,
les membres des Chambres, du Conseil
fédéral, du Gouvernement bernois , du
Grand Conseil, des autorités de la vil-
le, des autorités municipales et de l'ar-
mée. Parmi les bannières déployées ,
une banderole des Zaffarayens portant
les mots «Enfin un des nôtres au
Conseil fédéral. Zaffaraya salut Ogi.»

Les bannières des 27 districts et des
412 communes bernoises étaient de la
fête. A noter aussi la présence de spor-
tifs, de joueurs de cor des Alpes, de
chasseurs, de sociétés diverses et de
groupes costumés reflétant les activités
culturelles et artisanales du canton.

(ATS)

ITESSIN V̂J^N.
Nouveau centre à Chiasso

Requérants
au lazaret

Installé provisoirement à la périphé-
rie de la ville, dans un ancien lazaret
(durant la dernière guerre il accueillait
les malades mis en quarantaine), le
centre d'enregistrement pour les réfu-
giés de Chiasso ouvrira ses portes le
1er janvier prochain. Présenté jeudi à la
presse par le directeur adjoint du délé-
gué aux réfugiés, Urs Hadorn et par
son responsable local Antonio Simo-
na, le centre pourra accueillir 60 réfu-
giés qui se présenteront aux douanes
tessinoises ou qui arriveront clandesti-
nement au Tessin. Les requérants ne
devraient séjourner que deux à trois
jours dans l'ancien lazaret avant d'être
assignés à l'un ou l'autre canton.

(ATS)

1 NEUCHÂTEL >%-£*)
rappelé que le canton de Neuchâtel
vivait des heures très difficiles. Parlant
du « désastre Dubied et de la situation
catastrophique du Val-de-Travers », il
â estimé qu 'il fallait aider l'économie
neuchâteloise à se redéployer ou à se
reconvertir. Des mesures exception-
nelles peuvent être misesen place dans
le cadre des lois sur l'assurance-chô-
mage et l'aide aux investissements
dans les régions de montagne. Et si cela
ne suffit pas, il faudra demander aux
Chambres d'en prendre d'autres , a
ajouté Pierre Aubert en souhaitant
«bonne route à son ami René».

Dubied
« Les travailleurs de Dubied ne doi-

vent et ne peuvent pas rester seuls. Les
gens du Val-de-Travers ne voient de-
vant eux que des instants sombres,
mais le canton de Neuchâtel et ses
habitants n'abandonneront pas le Val-
de-Travers », a dit pour sa part René
Felber. «Mon téléphone privé a sonné
des dizaines de fois pour qu'on re-
nonce aux cuisses de grenouilles pré-
vues au menu du banquet , mais pas
une fois pour évoquer les 500 licencie-
ments chez Dubied», a constaté René
Felber.

Le nouveau conseiller fédéral a aussi
rendu hommage à ses parents, présents
dans la salle, qui ont élevé leurs enfants
avec un salaire d'ouvrier sans jamais
tendre la main ». ( AP)
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Pour les fêtes: NOS SPÉCIALITÉS
Fondue bourguignonne Faux filet

Fondue chinoise Rosbif

Fondue Bacchus Côte de poulain

Charbonnade Côte de cheval

Filet Viande séchée

Passez vos commandes assez tôt, s.v.p.rosace vus buiiiinauuca aase^ lui , û. V . JJ . :

Profite. POULAIN FRAIS DU PAYS
Ŝ  -A

Grand choix de

GRAVURES• ANCIENNES
ANTIQUITÉS ENCADREMENT

ÉBÉNISTERIE»

[S CLOSE/IU
David Barras

9.-12. Rue Tlssot 8, 1630 Bulle
13.30-18.30 vis-à-vis du Musée
Lundi fermé -a- 029/2 13 77

124647

Pour promenades Fr. 300.- mensuel, ê
louer

double poney
Appaloosa, supergentil, à bon cava-
lier(ière), voire gratuit à pers. capable
contre ferrages - soins et affouragemem
suivi.
Même adresse

box confortable
pour un cheval à louer avec t.b. soins
parc , durée à convenir , .
s- 037/37 16 57

SEIRY
Samedi 19 décembre 1987 ,

à 13 h. 30
à l'entrée des forêts de Seiry, côté
Mussillens

GRANDE MISE DE BOIS
DE FEU

Plus de 100 stères équarris, foyard
cerisier.
A port de camion. v

Le Conseil communa

Suggestions pour vos menus de fêtes...
La belle volaille fraîche #%#%¦¦ ftp^"Tini WÊ± FOIE GRAS
Dindes - Poulardes - Chapons COMES I BLES véritable de Strasbourg, truffé

Poussins Canards Oies 
WWlWI fcW ¦»*¦—W CAVIAR - SAUMON FUMÉ

D , AtmWmm^ ——•**— "̂̂ -̂̂  ̂ % LANGOUSTES, garniesPintades - Cailles - Poules M^^^  ̂ .̂  •̂ ^¦s- ï̂^ î̂S^W
n . c . ^^̂ ....y^AW^yM'̂ jÊ ^W-->^^K 

Pour la FONDUE BOURGUIGNONNE:Perdreaux - Faisans ?t # £rj Ê ® ' J AUTRUCHE
Farce pour dindes aux marrons , truffée 

^̂ V^% M mA^w/m ^̂ T 
Une V ' ande très tendre et SanS déchets

Fruits de mer Ëjr  ̂ Kmm—^^^^^^̂ FILET DE CERF - FILET DE CHEVREUIL
Homards vivants W  ̂ fy ŷr^^^  ̂ sur commande
Scampis - Crevettes £^^ î0 FffîfQS SA
Langoustes Huîtres Moules 

VINS ~ I IQLIELIRS
Coquilles Saint-Jacques , etc. Rue de Romont 23 s 037/22 64 44

Filets de truites fumés Escargot au beurre wl l/\IVIl /\%3lvt
Raifort Gratins aux fruits de mer
_,». . . ... ... Quenelles de poisson „Pâtes volaille ou gibier ^ _, K Grand cho x de3 • Barquettes aux crevettes uionu onui^ue
Terrines de volaille - Canard - Chasse 

* Canapés au saumon fumé POISSONS TRES FRAIS
Bisque de homard * Foie 9ras A9niez en 9elée 

\MLMU» „«..« naeMr(* sur commande) Veuillez nous passer
Bisque d'écrevisses vos commandes à temps, s.v.p.

40 ans ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher!
Le magasin restera OUVert les lundis 21 et 28 et samedi 26 décembre 1987

e. = =e |= =
6 = =

v i c F i r>

Victorian Public Authorities Finance Agenc\
Melbourne (Australie)

avec la garantie du

gourvernement de Victoria

53/ 0/ Emprunt 1988-2003
/8 /O de fr. s. 118 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment générale.

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

Coupons: Coupons annuels au 12 janvier.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Possibilités d'un remboursement anticipé (moyennant un

préavis d'au moins 60 jours) par VicFin:
-sans mention d' une raison: à partir du 12 janvier 1996

à 102'/2% (primes dégressives de Vz% p. a.)
- pour raisons fiscales: à partir du 12 janvier 1989 à 102%

(primes dégressives de 1/2% p. a.)
L'emprunt sera remboursé entièrement le 12 janvier 2003.

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

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 22. décembre 1987, à midi.
Numéro de valeur: 639.877
Restrictions
de vente: Commonwealth of Australia.

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Amro Banque et Finance
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement de;
Suisse Banquiers Privé:

Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privé;
Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana
Bank Cantrade AG Banque Suisse Banque Hofmann S/

de Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Banque Paribas Citicorp Investment Commerzbank
(Suisse) S.A. Bank (Switzerland) (Schweiz) AG '
Deutsche Bank Dresdner Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S. A
(Suisse) S.A.

Société Générale
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Marché mondial du lait en 1987

Signes positifs
Sulzer-Burkhardt à Bâle
Chômage partiel

Septante-cinq des 380 collabora-
teurs de la fabrique de machines
Sulzer-Burkhardt SA à Bâle vont
être mis au chômage partiel dès le
1"janvier prochain. Cette mesure,
nui devrait être appliquée durant 2
à 3 mois, a été prise à la suite d'une
baisse des commandes de pompes à
gaz naturel, a indiqué mercredi
pierre Othenin-Girard , vice-direc-
teur. Pour les collaborateurs tou-
chés, le temps de travail sera réduit
de 20 à 30%. L'entreprise Sulzer-
Burkharat est specmnsee aans la ia-
brication de compresseurs et dans
la technique de mise sous vide. Elle
produit des pompes à gaz naturel
dont la baisse des commandes a
plongé l'entreprise dans des problè-
mes financiers. Sulzer-Burkhardt a
réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
de 89 millions de francs. (ATS)

Sibir et Sanyo
Collaboration

Le fabricant d'appareils de réfri-
gération Sibir SA, à Schlieren (ZH),
a conclu un contrat de collabora-
tion avec une filiale américaine du
groupe électronique japonais Sa-
nyo. Comme l'a communiqué jeudi
Sibir, il est prévu que Sanyo E&E
Corp. produise les réfrigérateurs
pour caravanes Sibir, actuellement
fabriqués en Suisse, dans son usine
de Richmond (Indiana) et achète à
cet effet les compresseurs chez Si-
bir, Le contrat prévoit une produc-
tion de 120 000 appareils aux Etats-
Unis ces cinq prochaines années.

(ATS)

Le marché laitier mondial a montré
des signes d'amélioration en 1987
grâce aux efforts entrepris par diffé-
rents pays pour stabiliser la production
de lait et réduire la production de beur-
re, indique le rapport publié mercredi
par le GATT à ce sujet. En ce qui
concerne le fromage, les volumes sont
en légère hausse, mais l'écart entre
l'augmentation de la demande et la
baisse de l'offre ont entraîné un relève-
ment des prix.

Selon des données préliminaires , le
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) estime que
la production totale de lait ne devrait
pas dépasser le niveau record de 1986,
à savoir 520 millions de tonnes. Cette
stabilisation est due notamment à la
réduction entreprise par la CEE (esti-
mée à 5,5% par rapport à 1986), la
Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis.

Concernant le beurre, le rapport du
GATT entrevoit une amélioration
pour 1988. Après l'augmentation cons-

tatée en 1986, en raison principale-
ment de la transformation d'importan-
tes quantités de lait par la CEE suite à
la catastrophe de Tchernobyl , le pre-
mier semestre 1987 laisse apparaître
un recul de 15% de la production com-
munautaire . Le GATT s'attend ainsi à
une diminution «notable» de la pro-
duction de beurre en 1987 et 1988. Cel-
le-ci s'était élevée à 7,8 millions de ton-
nes en 1986.

Quant à la production de fromage,
elle s'est accrue de 1% de 1985 à 1986
pour atteindre près de 13 millions de
tonnes. Une augmentation similaire
est attendue pour cette année. Le rap-
port note que la demande de fromage à
pâte dure et de spécialités régionales
s est renforcée en 1987, ce qui devrait
encourager un accroissement de la pro-
duction.

Le GATT relève encore que la pro-
duction de lait entier en poudre a aug-
menté aussi bien en 1986 (atteignant 2
millions de tonnes) que cette année.

(ATS)

Une année «laitière » avec de grosses différences dans les résultats, comme ici en
République dominicaine.
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29.50
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36.25
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9
84.50
49.25 d
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42
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BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
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Hoechst AG ..
Mannesman ..
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Schering 
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16.12
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420
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17.12
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335 t
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400
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Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
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De Beers ..
Driefontein
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Goldfieds ..
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ICI 
Kloof 
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16.12

41.75
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28.75
41.50
26.25
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6
15.50
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12
25.50
13.25
25.50
18.25
19.75 d
28
21.50
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57.50
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77 t

17.12.

41.25
65.50
28
40.50
26
137.50
5.90
15.75
17.75
12.25
26
13.25
26
18
20.25
28.75
21.25
139.50
54.50
52
76.50
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Banques suisses et les suites du krach

Réserves entamées
île-
an. Le krach boursier a engendré des Pour le CS, un changement est devenu
e j moins-values sur le montant des porte- inévitable. Il devrait se répercuter le
,re. feuilles titres de la clientèle bancaire, plus nettement sur les opérations
tre Les banques ont dû quelque peu puiser d'émission et les transactions boursiè-
m. dans les réserves latentes sur les titres res. Les affaires de crédit reprendront
5i à et participations qui s'étaient forte- plus d'importance entraînant un recul
ro_ ment accrues à la faveur de la hausse des chiffres d'affaires boursiers et des
'el- des cours, indique le Crédit suisse (CS) courtages. La propagation de nou-
3n. dans son dernier « Bulletin ». veaux instruments boursiers subira un

coup de frein.
ge> Les répercussions de ces événe- Un redimentionnement rapide est
186 ments sur la situation bénéficiaire des probable partout où des structures sur-
de banques devraient toutefois être fai- dimensionnées ont été mises en place à

[ire blés pour l'exercice 1987. Mais les pro- la faveur de cinq années d'essor, écrit le
ap. chaînes années, à commencer par CS. Les établissements spécialisés dans
;e à 1988, seront plus dures, écrit le CS. De les transactions sur titres devraient
jes plus , l'année qui vient sera marquée s'en ressentir plus fortement que les
•ait par beaucoup de facteurs d'incertitude, grandes banques. (ATS)
ro- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _-_

SGS sur la «cordillaire» raide
L engagement, par l'Institut péru-

vien du commerce extérieur, de la «So-
ciété générale de surveillance » (SGS),

basée à Genève, et de l'entreprise amé-
ricaine «Specialist Service Internatio-
nal » (SSI), fera l'objet d'une enquête
parlementaire. Cette jenquête portera
sur les procédés utilisés par l'Institut
durant la mise au concours de la sur-
veillance du commerce extérieur.

Interrogée, la direction de la SGS à
Genève a déclaré mercredi que la no-
mination d'une commission d'enquête
parlementaire «doit être une procé-
dure normale chaque fois qu 'il y a
appel d'offres» au Pérou. Le sénat pé-
ruvien vient d'approuver une motion
d'ordre et a chargé une commission

-bieamérale de déterminer si des irrégu-
larités'ont été commises.

te cas échéant , d'évaluer dans
quelle mesure ces irrégularités auraient
influencé le choix qu a présidé à l'enga-
gement des deux sociétés. La commis-
sion sera en outre chargée d'étudier le
contenu des contrats souscrits dans
cette affaire. (ATS)

Un siège à l'UBS
Bourse de Tokyo

La société affiliée de commerce de
titres de l'Union de banques suisses
(UBS) au Japon «UBS Phillips and
drew international limited» a obtenu
un siège à la bourse de Tokyo. Cette
décision a été rendue publique mer-
credi à Tokyo parles autorités japonai-
ses. Compte tenu de l'importance
croissante de Tokyo en tant que place
financière, l'UBS avait sollicité ce siège
en même temps que 20 brokers japo-
nais et 19 étrangers. Cette admission
sur le marché japonais est intervenue
après une procédure sévère de sélec-
tion , à précisé l'UBS. (AP)

MC\ A / vrïDk' ncviece

CDiDni mr

30 min.ap.ouv.

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

16.12.

45.625
13.875
69.75
32.50
66.375
37.50
18.50
20.75
61.50
40
51.25
41.75

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

29
59.375
88.125
23.50
82.625
50.875
40.125
77
49.25
46.625
62.75
31.75
61
16.75
119
44.125
47
79.875
29.75
72.875
69.50
64.375
23.125
3.25
32.375
93.25
44.625
29.125
34.75
49.25
308.75
35.375
22.375
33.75
30.375
11.25
69.50
49.125
58.875

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

17.12. achat vente

45.625 Etats-Unis 1.305 1.335
14 Angleterre 2.405 2.455
70 Allemagne 80.95 81.75
32.875 France 23.70 24.40
66.125 Belgique 3.83 , 3.93
37.625 Pays-Bas 71.85 72.65
18.50 Italie -.109 - .1115
21 Autriche 11.50 11.62
61.875 Suède 22 22.70
39.75 Danemark 20.80 21.40
50.75 Norvège 20.45 21.15
42.25 Finlande 32.40 33.40
29.25 Portugal 0.975 1.015
59.625 Espagne 1.18 1.22
88.375 Canada ..' 0.995 1.025
24.125 Japon 1.038 1.05
82.75
50.75
39.75
77.125 

iU% BILLETS
62.25 ' : : '
§2* achat vente
bu.75

!?o2L„ Etats-Unis 1.28 1.38
1. of 25 Angleterre 2.34 2.54
**-2| Allemagne 80.35 82.35
i°l° France 23.25 24.75¦ 

. Belgique 3.75 4.05
Sf-SfJ Pays-Bas 71.35 73.35
li il ° Italie -.1070 -.1150
69.75 Autriche 11.42 1172
°3|X 5 Suède 21.75 23.25
23;°° Danemark 20.35 21.85
3- *25 Norvège 20 21.50
32-50 Finlande 32.25 33.75
?HL Portugal -.85 1.10
45.125 Espagne 1.15 1.30
29 Canada -.97 1.07
|*-50 Japon 1.015 1.065
50-50 Grèce -.80 1.10

35.125
22.125
33.50
30.125 , i*J

li.ll5 r METAUX
49.75 ' 1
59 achat vente

Or - $/once 486.50 489.50
Or - Frs./kg 20647 20790
Vreneli 143 153

I Souverain 152 162
Napoléon 129 139

17.12. Double Eagle 640 720_„_ . Kruger-Rand 637 677
525 d Argent-$/once .... 6.70 6.90515 d Argent-Frs./kg .... 284 293950 Platine-$/once 491 497900 Platine-Frs./kg 20838 21108

16.12. 17.12.

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

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
«037/21 81 11

17-830

•" VvvC¦r x̂^̂ -nn



Audi 10C

Ne passez pas vos fêtes
et le reste de l'année

' seuls
Téléphonez à l'Amitié,
centre de rencontre,

1530 Payerne
s- 037/613 801

de 9 h. à 13 h., 17 h. à 20 h.,
sa 9 h. à 12 h.

| | ' If
au Coin du Bourg

Textilla SA, 1700 Fribourg
Place du Tilleul 158
Tél. 037-22 34 58

Silvester-Di
it Menu du k

mém
m^Silvester-Buffet
pt /Wus/Tc und Tanz I°ine and Oance Vi
Ku/ j nari sch beschw/ngt %

^^
e^ und Gen,esser.|

i*9 irôancing ^_U in the nig ht I
/kT l mit einer Topjandjj

S^ B̂Kfels
Wird das -*K
ein Silvester!
Am besten verlangen Sie
gleich das detaillierte
Silvester-Pmgramm. *j^,
Platz- und Tisch-
reservationen: w
Ab 14. Dezember,  ̂^tàglich 16 bis 21 Uhr 

^ùber Telefon 031 42 54 66
oder an der Kursaal-Réception

,—_. . _____

2âi ^B /^i c^ r-ri A à T^ ̂ /X-sr-v l̂ Modèle nowax M '  ̂' 
i\ I\ 1

2-J 1 ff ÛH 11 Ifl Trak Marathon, semelle asymétrique -w- /^t*^ / m  / m
SUU_AJPJ_J (ski de type "Racing") *t ,̂  /-*% /~ \

Prix OOQ ^̂ ""  ̂ ^"̂  "̂  ̂ "̂  "̂  ^
Universal -CO».— Fl,nftn_ .ft „n J1000-3000n

F" MARA!̂ !™" 1 SUPER SKI REGION
I 69 REMONTÉES MÉCANIQUES DE GSTAAD ET ENVIRON !

Rs°chL
e

0lym
a
pic Grown, semelle couronne F 9RQ 3780 GSTAAD *S? 030/4 53 53 VIDEOTEX *26O0-

i (ski P0 'yvalent ) 
¦wwwii r̂ B̂ 

BULLETIN D'ENNEIGEMENT 030/4 66 0(
lia Nos prix iomprennent : skis, W11 i l L  *[îl é**» 1 M\ Réduction de Fr. 5.-/3.- sur la carte journalière

chaussures et fixations Salomon, rffffff t̂ fi-M-l-M-̂ -y ***^» ̂  'T f* m^MmïK
bâtons en fibre de verre. HJV #7#/Ï ^̂ Hl SI 

VOUS 
VOYagC/

Cil 

train.
Y compris garantie de bris. Hiii_A-Ht*?y_k-lMrJ__l Skipass CFF/MOB - forfait chic à prix choc - en vente

Fribourg : 34, Bd. de Pérolles! dans toutes les gares-

fQ

De quoi passer l'hiver sans sueurs froides
Audi quattro. VW syncro. La sécurité permanente.

ciucft#br»o

Audi 80 quattro 4x4  Audi 90 quattro 4x4  Audi 100 quattro 4 x.

quattro 4 x 4 / Audi 200 Avant quattro 4x4  Audi 200 quattro 4x4 Audi Coupé quattro 4 x .

Golf syncro 4x4  Jetta syncro 4x4 Passât Variant syncro 4x4 Transporter syncro 4x4

Votre agence V.A.G vous propose le plus grand choix de modèles
transmission intégrale permanente, le meilleur moyen d'éviter le patinage sur route

m®
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad et les 585 partenaires VA.C



((¦SI
> ; >

A LOUER A PAYERNE
rte d'Yverdon 59

2 appartements
de 3 Vz pièces

au 3e étage
à Fr. 950.- + charges.

1 apartement
de 4 Vz pièces

au 2" étage
à Fr. 1050.- + charges.

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

Pour visiter: s'adresser au concierge

M. M. 9AVARY au
s 037/61 64 03.
Pour traiter:

/3\ Retraites
^®  ̂Populaires

VILLA JUMELEE 5 1/2 pièces
A vendre à Rossens

??n?\r \AI i :n G0 F E «

A louer ,
à Granges-Paccot

appartement
3 V_ pièces
dans immeub. sub-
vent., deux salles
d'eau. ensollei..
ascens., balcon,
pour tout de suite
ou à convenir,
loyer Fr. 890.-
(incl.)

D 26 40 56
ou 24 65 52
(heures
de bureau).

17-61738

A louer à Montilier

appartement
4 Vi pièces
rénové avec ' ca-
chet.
I ihrf> rie suite nu

nir.

_• 037/71 56 32
Après 19 heures.

17-1700

A louer
en Vieille-Ville

appartement
VA nièces
rénove
Loyer modéré.

Rens. ¦_• 22 30 10
17-306573

URGENT!

Dame seule

2-2 Vz pièces
en ville
max. Fr. 600.-.

_• 037/22 32 02.
17-306600

A louer
dès ianvier
1988 à
Villars-sur-Glâne

chambre
meublée
indépendante
W.-C. douche
Qpnami;

Loyer mensuel
Fr. 320.- charges
comprises.
Dans sous-sol,
villa familiale.
Entre 18 h. 30
et 20 h. au
<* 037/94 64 97.

Je suis acheteur

ferme à
rénover

villa
individuelle,
terrain à bâtir , état
indifférent.
<=. n.77/4fi 45 54

Thyon
2000 (VS)
Ski les 4-Vallées
Piscine couverte
tennis,
commerces.

A vendre,
o-r i inin

MEUBLÉ
AVEC GARAGE
Cédé à
Fr. 75 000.-, ga
rage inclus. Mon
tant de départ de
~*~~A A  c» innn

Formalités par
nos soins.

s 027/22 86 07,
le soir et h. des re-
pas,
s 027/83 17 59,
Michel
rSnnrnno

sous-sol: locaux de service 3PP- 5" pièces

rez-de-chaussée: séjour 36 m2 avec chemi- . ,.
, de standing

chambre, garage.née française, cuisine, 1 chambre, garage.

étage: 3 chambres à coucher - Bain - dou- -s» 24 81 58 (soir)
Che 

^ 
17-306566

chauffage: au sol avec pompe à chaleur

terrain: 600 m2 FERME
Prix: Fr. 475 000.-. ; À LOUER
© 037/31 15 10. dès 1- 1-88 ,

1 près de Farvagny,
Fr 850 -

- . a- 037/31 20 12
entre 12 h. et

IMMEUBLE *fc,iK
A PONT-LA-VILLE "̂

Les enchères publiques de l'immeuble de PorTeTdu^oieii
Catherine et Romain Hayoz à Pont-la-Ville, CHAMPÉRY
prévues pour le samedi 19 décembre_ . - _ . . loqement oour
1987 a 16 h. sont renvoyées au printemps groupes de 15 à
prochain en raison des conditions atmo- 110 personnes, li-
sphériques. bre en. Janv;f'r 7" mars , février (15

Les intéressés seront informés en temps g^riM 9§8
deS '6

utile de la date de ces enchères. Dominique s
'
pahr

o J D ^n   ̂ A. ¦ ' Agence MENDESPar nrHrp R di arn nntairp °
' DE LEON

17'462126 I 1874 Champéry
¦o 025/79 17 77

»n?\r \Ai i;nGD PLACEs t

A louer à Villars
sur-Glâne

A louer
Romont centre
ville

3 Vi pièces
cuisine agencée
cheminée de sa
Ion.
I ihre dès le
1.1.88.
¦s 037/52 24 71.

17-306603

Jeune fille avec
2 chiens et emploi
stable cherche,
pour fin janvier dé-
but février

2V2-3 PIECES
loyer modéré , à
Avenches ou envi-
rons

¦s 021/24 45 88
(même tard)
ou 021/24 09 43

A louer
Petit-Marly,

place
de parc
dans halle,
Fr. 55.- mois.

a- 031/63 28 60.
17-^nRCLQ7

§m ESPAGNE m
CTg] L'MJJ Paradis du lu rgg]

M C O S T A  B L A N C A !
gug Directement du plus yriintl constructeur ^nS

j ĵ Terrains / Villas / Appar tements  |3g
|~~ Toutes les constructions d'excellente pçrjyi

S723 HlCi! tic mis vols de lin de semaine pour [SE

kliiÉilii SBi

iiiiiiiii ra

AfiCM^C IMMnnil ICDC

A riCMPC IMM/~l[2lt ICDC

f À VENDRE ^aux portes de Fribourg
dans petit immeuble au 2° étage

appartement
de 31/2 pièces

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

Garage
Mensualité : dès Fr. 728.-

(charges comprises).
Pour traiter: 10% de fonds pro-

pres
Toutes informations complé-
mentaires sur rendez-vous.

À VENDRE, quartier des Daillet-
tes , dans immeuble de haut
standing, à deux pas arrêt
bus

400 m2 DE SURFACES
ADMINISTRATIVES

divisibles au gré du preneur.

Important parking privé à dis-
position.

Plaquette et renseignements:

f A louer à la rue de Lausanne Al

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 136 m2
salon avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher , cuisine habita-
ble avec lave-vaisselle , 2 salles
d'eau.
Fr. 1800.- + charges.

^̂ B*"*"''**" ^̂  Libre de suite.

JvfîW' f̂c^^  ̂

037/22 
64 31

tW/tW^Ê ̂^̂ k 
037/22 

75 65

^L M ouverture
lUi I des bureaux
M SI 9-12 et
vl Bftff # '4-17

APPARTEMENTS de

A louer à la rue de Morat
immeuble RÉNOVÉ

2 7*2 pièces meublé et 3 pièces
dans les combles

ainsi qu'un 2V£ pièces

Libres dp . suite

A 037/22 64 31
( 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14 nn . 17 nn h 17-1706

A louer à Fribourg
dans le quartier de Bertigny

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/2 et 4 1/2 PIÈCES

- verdure et tranquillité
-. grande place de jeux
- garage souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir.

Profitez des derniers

appartements neufs de
31/2 et 41/2 pièces

à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines/Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins, écoles

- cuisine équipée

- parking souterrain + visiteurs

- transformables en bureaux.

Renseignements ou visite :
¦B 037/28 56 56

17-4119

H
A \/onrlro anv o

petite
pn hnn Ptat

*r«^«ï« ^n yinnn

HvDothèaue à d

— 037- 46 54 54

\/Hlarc;-QMr-filânp

A vendre, ATELIER
tout de suite, „ _. . . .

„ „,„„„ 40 m2 a ouer.en nom propre, n* 17 99près de Sierre | v z.* \ / **.

immeuble 
de 14

Cuisinier suisse , 28 ans , cherche à
appartements reprendre dans Broyé fribour-
5,6% de geoise
rendement net.
c... MIà PETIT ETABLISSEMENT
Fr. 200 000.-
F t pllpmpnt (café, tea-room, buvette). Avec re

». . prise modérée,
paiement partiel r

par reprise d'un Ecrire sous chiffre 17-306614 à
chalet. Publicitas SA , 1701 Fribourg.
s 027/38 42 74, I _ 
In ~~ir

La Berra sur la Roche
A \ iar \ r \ rc  t-. , ,  o Innar

¦s UZ // JO 4/ /q-, i
le soir ^^_____-__^^^__^_^_î —.

Fribourg-Ouest

café-restaurant
A louer

APPARTEMENT à louer pour le 1.11.1988

21/2 PIÈCES Ecrire sous chiffre 17-599121
Publicitas, 1700 Fribourg

Riedlé 10 I ; 

MmMmMWMMMmMmMmMmMW
Fr. 590.- charges |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
comprises QFFRE A SAISIR!
¦a 037/28 24 80, A vendre à Corminbceuf-Chésopel-
h. repas. I°z'

LA DERNIÈRE DES 6
Il s'agit d'une

-——— VILLA INDIVIDUELLE
A louer de suite a
Pérolles 93, au 1er comprenant notamment: cuisine
étage habitable - grand séjour - 4 cham-

Qfi Inln '3res ^ coucher " grand réduit et ran-
d I UUIU gement - garage incorporé - ter-

I
QIPAP rasse couverte - cave - etc.
Ntlst Terrain compris: Fr. 480 000.-.

sans cuisine. Entrée en jouissance: 1er juin
Loyer Fr. 420 - 1988.
c . comp. pQur tQus rense jgnernen ts pnère
B- 037/24 80 76 de téléphoner au 037/ 45 29 34.
(h. de repas)

nl Hpnri MAI I  I ARD

K 1C 171-3 IUIADI V

Famille avec 4 enfants cherche à
acheter uniquement à particulier, en-
tre BULLE et LAUSANNE ou dans les
environs:

MAISON FAMILIALE
OU FERME

avec ou sans confort , au calme et
isolée du reste du village.

Famille Patrick Bitoune
2828 Montsevelier (Jura)
v 066/38 86 06 (le soir) ¦

A louer à Granges-Paccot

STUDIO
à partir du 1.1.88,
Fr. 400.- + charges comprises.

¦s 037/26 36 45,
heures repas.

17-306611

A louer dans la périphérie de Fri-
bourg dès le 1.1.89

SURFACE
ARTISANALE

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

Ecrire sous chiffre F 17-061822,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, à Matran, situation privilé-
giée,

JOLIE MAISON
de 2 appartements de 4 pièces, avec
salle de bains et chauffage électrique
+ 2 garages, place et jardin.

A 5 min. de la gare, école, laiterie,
église.

Prix Fr. 280 000.-.

¦s 029/8 19 38, h. bureau
17-462134

W[ h  vendre, à Fribourg 
^̂

APPARTEMENT
À RÉNOVER

I de 115 m2 + balcon,

I comprenant:

I I 4 chambres à coucher, salon,
II salle à manger , salle de bains,
I I W .-C. séparés, cuisine

Prix: Fr. 280 000.- y compris
I une place de parc extérieure

l/VfEft^^^^^k1' 037 /22 64 31
wMÊs&rSCm ̂ ^̂ °37 / 22 75 65 i
1MÊ Hk M ouverture
i|l,(= I des bureaux I

W M 9-12 et

vi m M 14_ 17h - j ]

SUPERBES
rHAI FTS

neufs , comprenant séjour , chemi-
née, très grand balcon, 4 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cuisine
agencée et combles à aménager. En-
tièrement meublés et disponibles
tout de suite. A 15 min. de l'auto-
route et à 30 min. de Montreux. Ter-
rain de 500 m2 à 600 m2 aménagé,
vue imprenable sur les 3 lacs, situa-

I tinn très îranniiillo

•eln^.Sjti,

I11Él 4m
PHIL-immob. Chez-le-Bart, c.p
i a _ n i a / A t QI /IC ce 10 01
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î r̂ /'Ep '̂*y:t.4^^iï 'ï$*v& T̂^̂̂^  ̂ JÊÊ&Î̂  
comme galets satinés par la mer depuis le fond des âges. Disponible en deux grandeurs. Fr. 300.-

1$. ,*¦* '
~ ^ ^

%. -•>% M ^^̂ tti î Ŵ '̂ ^̂ Êi^Mm La RockWatch , une idée cadeau parmi tant d'autres de chez Tissot. Venez découvrir notre collecti on:

À^Ê^^^^ £̂^^^T^̂ ^K W BOR RUAT NUOFFER VOLLI CHARD 
^ 

PASQUIER

J^̂^̂^̂^̂^ h. Ŝ» fÊ^Ê^̂ ^^ÊfÊÊM̂mWi^^^^^^ Boulevard de Pérolles 22 HBMH 
 ̂̂ ^yf"

j Ê  ̂ ^̂ ^̂^ m ̂ ^̂ -̂ ^^̂  GRAUWILLER SA I lOOU I

ACTION CHAÎNES EN GROS POUR TOUTES MAR-
QUES DE TRONÇONNEUSES

404-3/8-325
Importation directe des USA ¦

OMARK CM Fabrication et qualité
OREGON garantie SABRE NEUTRE

10-20 et 100 pièces
Rouleau 100 pieds à partir de Fr. 380.—
Chaîne coupée 3/8-70 maillons, Fr. 19.60
Demandez notre liste complète de prix à
CHAÎNES AMÉRICAINES M. JAQUET
1083 MÉZIÈRES (VD), © 02 1/903 25 94

A C Lj L 1
ÉliKiBPIBH
avec fart TOKO gratuit! 

^̂ ^ P̂ B̂ ^̂ ^B

ffxS"" 199 -P WKÊÊÊÊSm
avecfixation 4 7 / 1™»^/ /JÉIIP lit

Nos magasins
HALLMATTSTR. 4, BÙMPLIZ et
MARKTGASSE 27, BERNE
seront ouverts le lundi 21.12.87 de
8 h.-18 h. 30 et mardi 22.12.87 de
8 h.-21 h.

•PRŒffl*¦""¦̂ m^m passas ¦ * rl " l r T s r^  ciub "*""*'
INTERSPOBT | B̂ ^ia^̂ ^aalaB ^Laaaa â4BaaaalftaB^aJ | 

Inltnporl

BERNE, BERNE-BÙMPLIZ, SH0PPYLAND

x. Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible \
_^v 

de vous mettre en branle pour moins que ça!
Si vous considérez que la modeste d'argent ? Avec le plan de Fiat Crédit ,

somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez

SP|f«'*̂ S B 
en toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire

mT'h!
1 
/Sk\ w l̂ BF 'e dépôt de garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera

ŵŒjT̂ OUVERTURE 
EN AUTOMNE 1988

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
VALAIS (EIV)-SION

FORMATION D'INGÉNIEUR EN:
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MÉCANIQUE
- CHIMIE
- AGRO-ALIMENTAIRE/BIOTECHNOLOGIES

Durée des études: 3 ans

SPÉCIALISATION POST-GRADE EN:
- GESTION INDUSTRIELLE
Durée: 1 année

Renseignements , brochures et inscriptions:
ECOLE D'INGÉNIEURS
VALAIS (EIV)
Route du Rawyl 47
1950 SION ¦ Téléphone (027) 22 29 12

Préinscription jusqu'au 15 janvier 1988
Inscription définitive jusqu'au 31 mars 1988
Possibilité de suivre un cours préparatoire à l'examen d'entrée , de
fin janvier à fin mai 1988.

Ing.dipl. Cuisines agencées et
IIÉBS4H aPPare',s électroménagers

BP* Wmw 9P mm aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons

échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
,rtôtV* ïsent le tout à bas prix g(vf c&f â*0*1 lônô 1 IST"5 *!¦_ 1298-ou 3x104.- 1 |

Réfrigérateur encastrable:
I 55/h 76/ p 58 cm , dès 488,-
Novamatic EK 6, dès 32.-*
Sibir E 80, dès 23.-*
Bosch KTF1400, dès 16r»
Electrolux RF 593, dès 23,-*
• gros rabais à l'emporter • Excellente
reprise de l' ancien appareil • Garantie
jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions
* Location mensuelle/durée min. 4 mois

1 125 litres m̂AiiiàliiJl jlsajmsaamlmal  ̂
^

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 37 021/92 1 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Nouveau Commerçants:
à Fribourg ! réalisez vos
PLUS JAMAIS actes
DES ONGLES de défaut
RONGÉS de biens
cassants , après saisie. Nous
trop courts, etc. les achetons.
Faites modeler vos Ecrire sous chiffre
ongles au 1F 22-640437
BEAUTY-NAIL- à Publicitas ,
STUDIO Lausanne.
v 23 18 77 ou
7726 26 ,
Montrevers 9,
Fribourg ^^———^^—

20 TV
. couleur neufs

ACCORDÉONS derniers modèles ,
chromatiques, dia- de grandes mar-
toniques, schwyt- ques européen-
zois, électroniques nes, écran 51 x
et MIDI, amplifica- 67 cm, un an de
tions, grand choix garantie. Fr. 650.-
neufs et d'occa- à Fr. 1100 - piè-
sion, location, ré- ce-
paration. 10 vidéoS VHS
Rodolphe SCHO- grandes marques,
RI, Industrie 34, neuves, un an de
1030 garantie , Fr. 650 -
BUSSIGNY,
e- 021/89 17 17, e 037/64 17 89
dès ie 8 novembre, —~~~~~~"———
701 17 17
Fermé le lundi

5 TV
Disponible couleur
FORD FIESTA philips
1100 S grand écran ,
94 000 km état de neuf ,
équipée hiver 6 mo's de
et été, expertisée garantie.
Fr. 3900.- Fr ' 45°-

s 021/799 32 65 *• 037/64 17 89

faites-vous comprendre
A respectez y—.
w la priorité ^>>—1̂

\\\ m̂
Citroën GSA Pallas
1981 90000 km
Citroën GSA Break
1984 64000 km
Citroën BX 19
TRS Break
1985 28000 km
Citroën CX 20
Pallas
1984 51000 km
Citroën CX GTI
1985 57000 km
Peugeot 205 XL
1986 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 55000 km
Peugeot 205 GTI
1985 43000 km
Peugeot 309 XS
1987 . 4 000 km
Peugeot 505 GL
1984 170000 km
Renault 5
Alpine Turbo
1984 51000 kir
Renault 25 GTX
1985 36000 kiï
Talbot 1510 SX
1980 86 000 kir

Audi Coupé GT 5 E
1983 63 000 km
BMW 316
1980 110000 km
BMW 318 1
1984 59000 km
BMW 323 I
1982 80000 km
BMW 735 I
1981 78 000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38 000 km
Mercedes 190 E
1985 52000 km
Mercedes 280 SE
1980 118000 km
Porsche 944
1984 36 000 km
VW Golf 1300
1981 125000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 km
VW Golf GL 1500
1983 49 000 km
VW Golf CL 1300
1984 66000 km
VW Golf GTI
1985 55 000 km
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59000 km

Jeep CJ 5 bêchée
1955 113000km
Jeep CJ 5, 6 cyl.
1975 90000 km
Jeep CJ 7 Renegadi
1980 32000 km
Mitsubishi Pajsro
Turbo, diesel
1984 45000km
Mitsubishi Pajsro
Métal Top
1986 30000 km
Nissan Patrol
Hard Top
1986 33000 km
Range-Rovar V 8
1981 54000 km
Range-Rover V 8
1983 69000 km
Subaru E 10 Wagon
1984 49000 km
Suzuki SJ 410
1983 47 000 km
Suzuki SJ 413
1985 26000 km
Suzuki SJ 413
1986 21000 km

Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.
Voitures expertisées

Alfa-Romeo
Alfetta 2.0 L
1981 93000 km
Fiat Panda 45 CL
1984 39 000 km
Fiat Uno 60 S
1987 10000 km
Honda Jazz
1984 36000 km
Mitsubishi Coït
1986 32000 km
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 114000 km
Nissan Cherry
1984 43000 km
Toyota Corolla
DX Break
1984 59 000 km

Citroën Visa Club
1986 13000 km
Citroën Visa 11
RE
1985 22000 km
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Début de panique à Tokyo

Violent séisme
Un tremblement de terre, d ampli-

tude 6,6 sur l'échelle de Richter (gra-
duée jus qu'à 9), a violemment secoué
une grand e partie du Japon hier, fai-
sant deux morts et au moins onze bles-
sés ont annoncé les autorités. Le
séisme s'est produit hier à 11 h. 08
(2 h. 08 GMT). Son épicentre se situait
au large de Chiba , à 53 km à l'est de
Tokyo, a annoncé l'Agence centrale de
météorologie.

Chaussée fissurée par le séisme.
Keystone

Le tremblement de terre a fait oscil-
ler les gratte-ciel de Tokyo pendant
plusieurs minutes, provoquant des dé-
buts de panique. Mais le phénomène a
été encore plus vivement ressenti dans
la préfecture (département) de Chiba
où une femme de 32 ans a été tuée par
la chute d'une statue et où l'éboule-
ment d'un mur a entraîné la mort
d'aine autre femme et sérieusement
blessé son compagnon , a rapporté la
police. Selon les pompiers, neuf per-
sonnes on,t été blessées à Tokyo et une
à Ibaraki au nord-est de la capitale,
essentiellement par la chute d'objets.

L'agence Kyodo place le bilan à 19
blessés, dont plusieurs à l'aéroport in-
ternational de Marita où environ 120
baies vitrées ont éclaté, innondant le
sol de débris de verre.

En moins de trois heures, quelque
99 répliques, de moindre amplitude,
ont suivi la secousse principale.

Les chaînes de télévision ont inter-
rompu leurs programmes pour conseil-
ler aux gens de couper gaz et électricité
afin d'éviter tout risque d'incendie et
de rester calmes. De mémoire d'hom-
me, on n avait jamais ressenti de trem-
blement de terre aussi violent à Tokyo.
Des employés de bureaux se sont préci-
pités sous leur table de travail, et cer-
tains pleuraient , tandis que les bâti-
ments tangaient pendant plusieurs mi-
nutes, projetant à terre des centaines
de document et autres objets posés sur
les tables. (AP)

Mort du cardinal Arfrink

Symbole du concile
Le cardinal Bernard Alfrink , arche- cardinal Alfrink était à la retraite et il

vêque d'Utrecht, est décédé à l'âge de vécut les dernières années de sa vie
87 ans. Mgr Alfrink s'est éteint hier à cloué sur une chaise roulante. (APIC)
l'hôpital de Nieuwegein après une Ion- MHS
gue maladie, comme l'a rapporté
un porte-parole de l'archevêché fl

Mgr Alfrink qui avait fait publier , du
temps où il était en fonction, le «Caté-
chisme néerlandais» , était dans les an-
nées soixante , pour les chrétiens de son
pays «un symblole de renouveau de
l'Eglise».

Né en 1900 à Nijkerk , cet évèque
appartenai t aux personnes représenta-
tives du Concile Vatican II et du re-
nouveau postconciliaire. Mgr Alfrink |̂ fl|||̂ Bavait été ordonné prêtre en 1924 et, en iam^&V1951, coadjuteur de l'archevêque ||& No|sd'Utre cht d'alors, le cardinal de Jong. mmlmf o!WÈÊ^mUEn 1955 . il avait pris la direction de 1ÉvV JFifll' archidi ocèse. En 1960, il avait été créé lhZ'wP5t^flcard mal par le pape Jean XXIII.  En 1̂ /vf^aB1952 . Mgr Akfrink était devenu prési- ÉÉÉafldent national du mouvement pour la I«T ^^BIpaix «Pax Christi », et en 1965, il en '¦'¦̂ MMétait devenu le président internatio- B^LlaaBnal: il avait conservé les deux fonc- l̂ àMt*»
tions jusqu 'en 1978. Depuis 1975, le Le cardinal Alfrink. Keystone

Ces mystérieux «SS-20» soviétiques...
Pour la première fois, la «Pravda» en publie une photo

REyMMQHËB
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ri LJP|P̂

««Pravda» a publié hier, pour la première fois dans la presse soviétique, une photographie des fameux missiles nucléaires
'itermédiaires « SS-20 », qui devront être détruits en vertu du récent accord soviéto-américain de désarmement. Le missile
soviéti que (n. photo) désigné sous le sigle de « RSD-10» par l'Armée rouge, repose sur un transporteur à douze roues et la
?™lographie est accompagnée d'une description de l'engin. Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont convenu, le 8 décembre
a Washington , de - liquider - tous leurs missiles nucléaires de portée intermédiaire . AFP/Keystone

LALantri ETRANGER 
Mafia : malgré le procès tentaculaire de Palerme

La « pieuvre» n'est pas morte
Commencé le 11 février 1986, dans

le prétoire-bunker ad hoc de l'Ucciar-
done, la prison de Palerme, le « procès
du siècle » contre la mafia s'est terminé
hier soir, après 35 jours de délibéra-
tions à huis clos. La Cour d'assises
palermitaine devait juger 452 présu-
més mafiosi, accablés par 8607 pages
d'accusation. Elle a infligé dix-neuf
peines de réclusion à vie, acquitté 114
inculpés et distribué près de 3000 ans
de détention aux autres. Le grand coup
de torchon des magistrats siciliens vaut
donc aux geôles de la République 338
nouveaux hôtes.

Ce procès tentaculaire , infiniment
ramifié , et qu'on ! dit déjà « histori-
que», marque à n'en pas douter un
tournant dans la lutte de l'Etat , jus-
qu 'ici sempiternellement perdant ,
contre l'« Onorata Società »; ne serait-
ce que parce qu 'il a eu lieu , en dépit des
nombreuses embûches auxquelles il
s'est heurté pendant 22 mois. C'est la
première fois que l'Etat s'attaquait non
plus à tel ou tel parrain isolé , à tel petit
tueur tombé des nues, mais à l'organi-
sation tout entière . Ce n'étaient pas des
individus un peu assassins, un peu tra-
fiquants de drogue , un peu hommes de
main qui étaient sur le banc des accu-
sés, c'était la mafia. Preuve en est que
les peines les plus lourdes ont été infli-
gées aux membres de la «coupole»,
qui désigne, en jargon mafioso , le
conseil d'administration et la cour de
justice coiffant les différentes «famil-
les». .Don Michèle Greco, 63 ans , sur-
nommé le «pape» pu «papa », parrain
des parrains , et chef suprême, n'a-t-il
pas été pris et condamné à la perpétui-
té!

L'« omertà » s'écroule
U a fallu pour cela deux choses. Le

courage, pour ne pas dire la témérité
d'une poignée de juges siciliens , qui

Pétrole

ont mené une vie de reclus pendant des
années , et d'autre part , l'écroulement
du mythe mafioso de l'«omertà» (loi
du silence). C'est Tommaso Buscetta ,
le «boss des Deux-Mondes», qui s'est
mis à table le premier, en racontant par
le menu les faits et méfaits de l'organi-
sation , sans oublier de décri re à grand
renfort de détails son fonctionnement
de bas en haut , jusqu 'à la coupole. Une
trentaine de «repentis», craquant de-
vant le juge Falcone, ont suivi son
exemple. Mais les procès monstres
sont dangereux , surtout s'ils sont as-
sortis de «repentis», celui de la ca-
morra napolitaine , qui a fini par être
annulé presque entièrement , l'a mon-
tré. La Cour d'assises de Palerme a
cependant évité ce piège. Si elle a cru
aux démonstrations de Buscetta , c'est
parce qu 'elle les a dûment vérifiées. Le
verdict de Palerme, notent la plupart
des commentateurs, est une victoire de
l'Etat , certes, mais une victoire de
l'Etat de droit. Preuve en est qu 'un
boss de l'envergure de Pipo Calô,
«caissier de la mafia», n'a été, somme
toute que légèrement condamné : trop
d'accusations portées contre lui se sont
révélées inconsistantes.

Un rameau sec ?
La pieuvre mafieuse aurait-elle été

définitivement extirpée ? Toute la ma-
fia était-elle assise sur les bancs de
l'Ucciardone ou seulement une cer-
taine mafia? Un assassinat , survenu à
l'issue du procès, et qui a tout d'un
règlement de comptes, allait montrer
que la pieuvre n'est pas morte, qu elle
n'est que blessée. L'un des prévenus,
qui s'en allait tranquillement fêter son
acquittement , a été tué à la sortie du
tribunal. On imagine aisément que
plus d'un «repenti» préfère peut-être
la relative sécurité des barreaux. Pour
le reste, diverses hypothèses ont été
émises. A Palerme, on ne se cache pas

I 
De. Rome ,

I Jeanclaude BERGER" ,
que c'est une mafia « brûlée », une gé-
nération vieillie et embarrassante qui a
comparu devant la justice. Les diffé-
rentes « familles » n'ont jamais cessé de
se faire une guerre sanglante pour le
pouvoir. Ces dernières années , Pa-
lerme a été supplantée par les Corléo-
nais (de la ville de Corleone) et les
Catanais. Ces derniers , qui se sont ré-
vélés plus agressifs, plus gansters , en
violant le code sacro-saint de l'Ono-
rata Società, auraient-ils profité du
procès monstre de Palerme pour liqui-
der un rameau sec ? L organisation es-
saierait-elle de se refaire une santé en
changeant ,' pour commencer, ses diri-
geants ? L'avenir, c'est-à-dire la qua-
trième guerre de la mafia , si jamais elle
a lieu, le dira. J.B.

Le « repenti » Tommaso Buscetta.
Keystone

Le baril au-dessous
de 15 dollars!

Les cours à terme du pétrole brut
sont tombés sous la barre des 15 dol-
lars le baril dans un marché très ner-
veux, hier dans la matinée au New
York Mercantile Exchange.

Le baril de West Texas Intermediate
(WTI), qualité de référence aux Etats-
Unis, pour échéance rapprochée , jan-
vier 1988, est tombé à 14,99 dollars , en
baisse de 97 cents par rapport à la veil-
le. Toutes les autres échéances ont éga-
lement cassé la barre des 15 dollars :
février à 14,80 dollars , moins 93 cents
et mars à 14,76 dollars moins 91 cents.
La veille, le baril de WTI avait terminé
sous les 16 dollars pour la première fois
depuis un an, après avoir perdu en
trois séances 2,25 dollars.

(AFP)

Environ 500 cas
Contrôle médical après Tchernobyl

Quelque cinq cents habitants de
Tchernobyl et de ses environs, évacués
après la catastrophe nucléaire d'avril
1986, sont encore sous contrôle médi-
cal permanent dans la région de Mos-
cou, a reconnu un responsable médical
permanent, dans le journal « Lenins-
koïe Znamia » publié hier.

Le responsable médical pour la ré-
gion de Moscou, M. Evgueni Mironov ,
a ajouté que des «centaines et des cen-
taines» de sinistrés avaient été placés
sous contrôle médical après la catas-

Ils passeront Noël en prison

H 
TOUS CES f f - : ï)
PRISONNIERS vfcléfcK

Ils ont entre 16 et 19 ans. Ils passe-
ront Noël dans une prison d'Afrique du
Sud ou des Philippines, parce que dans
leurs pays, on détient aussi des jeunes,
filles et garçons, au nom de la « sécurité
de l'Etat». Des appels sont parvenus
au secrétariat de l'Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture (ACAT).

L'un d'eux émane de la TFDP (Task
Force Detainees of the Philippines),
une association d'aide aux prisonniers
politiques et à leurs familles: «Les
quelques mois qui ont suivi la révolu-
tion populaire ont suscité un immense
espoir... Mais aujourd'hui , 19 mois
après l'élection de la présidente Cory
Aquino, la détention politique reste
une douloureuse réalité... Pour Noël ,
nous vous invitons, vous et vos amis, à
envoyer un message d'espérance, de
joie et de paix à un ou deux détenus
politiques. Soyez assurés qu'ils seront
très heureux de savoir qu'au-delà des
mers, on se souvient d'eux avec ami-
tié. »

De même, en Afrique du Sud, le
«Black Sash», association de femmes
pour la défense des droits civiques, cel-
le-là même qui a lancé la campagne
«Libérez les enfants», invite à écrire à
déjeunes prisonniers pour rompre leur
isolement et leur donner courage.

Pendant le temps de l'Avent et de
Noël , on a l'habitude , chez nous, de se
retrouver en famille et même d'élargir
le cercle familial, pour accueillir un
ami seul, une voisine qui n'a pas de
famille. On pense à ceux pour qui les
fêtes peuvent faire peser plus lourde-
ment le poids de la solitude ou du mal-
heur. Noël , c'est aussi le temps des car-

tés, des lettres que l'on s'est promis
d'écrire, du courrier que l'on «rattra-
pe» - un mot fait plaisir! Pourquoi
n'irions-nous pas, cette année, au-delà
de la pensée, au-delà du cercle des per-
sonnes connues?

Nous vous suggérons d'écrire à l'un
ou l'autre de ces jeunes prisonniers.
Quelques mots d'amitié et de solidari-
té, sur une belle carte postale, peuvent
devenir un signe d espérance, un en-
couragement.

Pour les Philippines , nous vous pro-
posons les noms de Carolita Baquero
(16 ans) et Nestor Golosinop (19 ans).
On peut leur écrire à l'adresse du bu-
reau régional de la TFDP (p.a. Léo
Patarco, Social Action Center, Bis-
hop's Palace, Tagbilara n City, Philip-
pines), qui transmettra. Pour l'Afrique
du Sud: Sydney Nkosi , 17 ans, (40 Ma-
fusini Str, KWA-THEMA 1563,
Transvaal , Afrique du Sud); Bernet
Tshakela , 17 ans, (38, Mafusini Str,
KWA-THEMA 1563, Afrique du Sud),
et Patrick Mahlangu , 18 ans, (314 8th
Street, Mzinoni Town-ship, BETHAL
2310, Afrique du Sud).

Si vous le pouvez, écrivez vos mes-
sages en anglais, en vous souvenant
qu 'ils passeront par une censure.

«J'étais en prison et vous m'avez
visité», lisons-nous dans l'Evangile.
On fait des visites par téléphone : pour-
quoi pas par carte postale?

Claire C. Centlivres

encore concernes
trophe et a assure que les examens
médicaux avaient révélé des anoma-
lies «seulement chez moins d'une
vingtaine » d'entre eux. Ces dernier:»,
a-t-il souligné, « ne présentent aucun
danger pour ceux qui les entourent».

M. Mironov , qui répondait à un lec-
teur s'inquiétant de la radioactivité
éventuelle des personnes évacuées, a
reconnu qu'une certaine «confusion »
avait régné lorsque les habitants de
Tchernobyl et de ses environs avaient
afflué dans la région de Moscou après
la catastrophe du 26 avri l 1986. (AFP)
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Changement à la tête du PC tchécoslovaque

Husak cède la place
Le président tchécoslovaque Gustav

Husak , mis en place au secrétariat gé-
néral du Parti communiste voilà 18 ans
avec le soutien de Moscou, a démis-
sionné jeudi et a été remplacé à la tête
du PC par Milos Jakes, une décision
qui pourrait ouvrir la voie à des réfor-
mes proches du nouveau style soviéti-
que.

L'agence de presse tchécoslovaque
CTK a rapporté que M. Husak , qui est
âgé de 74 ans et souffre de problèmes
de la vue depuis plusieurs années,
avait demandé à être relevé de ses
fonctions au sein du Parti communis-
te. Husak abandonne également les
fonctions qu 'il occupait au secrétariat
du comité central , qui détermine la
politique du parti.

Milos Jakes, âgé de 65 ans, a été pré-
sident de la commission de contrôle du
PC d'avri l 1968 à décembre 1977. Du-
rant cette période, 461 751 membres
du parti à qui l'on reprochait d'être
trop proches de la «ligne (Alexander)
Dubcek» - évincé en 1969 - ont été
evelllS

Membre depuis longtemps du direc-
toire du Parti communiste tchécoslo-
vaque, il est connu pour avoir des idées
plutôt conservatrices. Il supervise tou-
tefois depuis 1981 la politique écono-
mique du parti et a donné cette année
son aval à des réformes prudentes de
l'économie à la planification centrali-
sée.

CTK n'a pas précisé pourquoi
M. Husak avait démissionné. Le comi-
té central , qui compte près de 200
membres, a accepté cette requête
«aorès en avoir étudié les motifs» et a
élu M. Jakes à l'unanimité, a seule-
ment précisé l'agence.

Cette retraite pourrait ouvrir la voie
à des réformes inspirées par la «glas-
nost»'soviétique en Tchécoslovaquie ,
l'un des pays de l'Est les plus ortho-
Hnvpc

Félicitations moscovites
Le numéro un soviétique Mikhail

Gorbatchev a télégraphié ses félicita-
tions depuis Moscou , affirmant que
M. Jakes «assurera la mise en œuvre
des importantes tâches auxquelles le
parti tchécoslovaque est confronté, des
tâches de poursuite du développement
et de renaissance du socialisme en
Trhérnslnvarmie»- en restructurant
l'économie et en démocratisant la vie
politique.

Les termes utilisés par M. Gorbat-
chev , et en particulier celui de «renais-
sance du socialisme», laissent penser
que le chef du Kremlin estime que
M. Jakes appliquera une politique pro-
che du nouveau style soviétique.

Husak était le chef du PC tchécoslo-
vanue dermis avril 1968. Il avait rem-

'I
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Milos Jakes : le nouvel homme fort tch

placé à ce poste M. Dubcek , dont le
régime avait été renversé par l'inva-
sion des troupes du Pacte de Varso-
vie.

Husak conservera la présidence, un
poste nettement moins important et
plus honorifique , qu 'il occupe depuis
mai 1975. Il garde également son sièee
au sein du Politburo.

Adhérent au PC en 1933, M. Husak
avait été emprisonné de 1951 et 1960 à
la suite d'accusations portées contre lui
nnnr soutien an nationalisme Hanc CQ

Slovaquie natale.
Depuis 1977, M. Jakes est un mem-

bre influent du secrétariat du comité
central. Récemment, il a été nommé
président de la commission économi-
nne

« Mission révolutionnaire »
Le nouvel homme fort de la Tché-

coslovaquie a déclaré après avoir ap-
pris sa nomination qu 'il «contribue-
rait de toutes ses forces à l'accomplis-
sement de la mission révolutionnaire
du narti et des tâches oui lui incombent

H&SÈ̂ .

mi .:.

coslovaque. Keystone

aujourd'hui» et baserait sa politique
sur la ligne arrêtée lors du dernier
conerès du Parti communiste pn
1986.

Il a toutefois souligné qu 'il mènerait
une «lutte sans compromis» contre la
corruption , qui aurait été très répan-
due dans la haute hiérarchie sous
M. Husak. (AP}

Nouveau «coup de Prague»

B
ICOM WMENTAIRE î

C'est sur sa demande, selon le
communiqué officiel, que Gustav
Husak a été déchargé de ses fonc-
tions. Mais à l'Est, ce terme ne
trompe guère, dans la mesure où il
signifie généralement une mise à

Si Moscou a dû jusqu'ici le mé-
nager, c'est parce que Husak est
l'homme de la «normalisation» de
la Tchécoslovaquie, au lendemain
de l'intervention du Pacte de Varso-
vie Dour mettre fin au «Drintemns
de Prague ». Il lui doit donc une f ière
chandelle... Mais les temps ont
changé et l'avènement de Gorbat-
chev a remis en cause une ligne
politique totalement figée, qui
consacrait jusqu'ici l'alignement
Hll nawc cur la Hn t̂rino Rrainow

Près de 19 ans de règne ont usé
le leader du PC tchécoslovaque, au
point d'apparaître ' désormais
comme un obstacle aux idées réfor-
mistes appliquées maintenant en
URSS. Lors du récent passage de
Gorbatchev à Prague, le courant
n'avait manifestement pas passé:
Husak avait bien fait comprendre à
enn in-t-orlr»r.| itoi ir nua enn na„e

n'avait aucunement besoin de mo-
difier son cap, en introduisant dans
son système des réformes à la so-
viétique.

On comprend ses réticences à
lâcher du lest : comment en effet
expliquer à la population que l'ou-
verture souhaitée Dar Moscou res-
semble étrangement à celle
qu'avait amorcée Dubcek, et que
les chars du Pacte de Varsovie ont
aussitôt étouffée?

C'est là le grand paradoxe d'une
Tchécoslovaquie «normalisée»
dans la douleur et confrontée main-
tenant à la nouvelle dynamique du
Kremlin: l'espoir vient aujourd'hui
rlo l'Pot l

Le message chaleureux de Gor-
batchev au successeur de Husak ne
laisse guère d'équivoque sur la sa-
tisfaction qu'éprouve Moscou au
changement intervenu à Prague et
sur l'espoir d'un renouveau politi-
que en Tchécoslovaquie. Même si
la trancitïnn ç'oct naceno An Hnn-

ceur et dans les règles de la bien-
séance, la page tournée hier n'en
revêt pas moins une importance dé-
cisive. Même téléguidé du Kremlin,
ce nouveau «coup de Prague»
donne enfin le signal d'un dégel;
pour une fois, le vent souffle dans la
bonne direction...

f!harloc Rave

Echauffourées à Séoul après les élections
Une victoire très controversée

Des echauffourées ont marqué hier,
en particulier à Kwangju, dans le sud
du pays, l'élection de Roh Tae-Woo à la
présidence de la Corée du Sud, et l'op-
position a demandé l'annulation de la
victoire controversée de cet ancien gé-
néral fidèle au président sortant Chun
Doo-Hwan.

Des centaines de partisans de l'op-
nosition ont également manifesté dans
d'autres villes , notamment à Chongju
et Taejon , dans le centre du pays , a
indiqué la Radio nationale.

M. Roh a lancé un appel à la conci-
liation à ses adversaires, Kim Young-
Sam et Kim Dae-Jung, alors que le
pays, surpris par la confortable avance
de M. Roh, restait dans l'ensemble cal-
me. Le premier geste symbolique de
M Roh a nar ailleurs été He visiter le
stade olympique des jeux de Séoul
1988 , facteur d'unité nationale et sym-
bole de l'aspiration du pays à la respec-
tabilité.

Dans le centre de Kwangju, le fief de
Kim Dae-Jung et théâtre d'un soulève-
ment meurtrier en 1980, quelque 1 500
jeunes gens ont lancé des pierres contre
Hesnoliriersantiémente nonrnrotester
contre l'élection de M. Roh selon un
correspondant de l'AFP sur place. A
Séoul , 2000 personnes parfois armées
de bâtons et de cocktails Molotov
continuaient à monter la garde autour
d'urnes qu'elles ont saisies mercredi
parce qu'elles les suspectent de conte-
nir des preuves des fraudes électorales
Hnnt l,rv"nr"ir\citir\n OP^IICP If1 C^rwwwmf*-

ment.
Pour prévenir de possibles manifes-

tations étudiantes , des policiers ont par
ailleurs été déployés au centre de
Séoul , où une certaine tension était
perceptible hier en fin d'après-midi.
Aprè s le dépouillement de la quasi-
totalité des suffrages exprimés,
* A rj ~u « .c. x — n .»«**.: 

près de dix points et deux millions de
votes d'avance sur son plus proche ad-
versaire Kim Young-Sam. M. Roh re-
cueillait 36% des suffrages avec 8,07
mniinni A c .,n,v ^nntra f. 10 A VJ™

Young-Sam et 5,92 à Kim Dae-Jung,
cfilnn la Thélé^icir\n nationale VRÇ

Vote manipulé ?
L'opposition a accusé le Gouvern e

ment d'avoir manipulé le vote et inti
midé les électeurs dans le premier scru
tin présidentiel direct en seize ans
M. Roh a renoussé «les auelaues accu
salions exagérées et la propagande » et
a appelé l'opposition , les dissidents,
ouvriers et étudiants à coopérer avec
son administration qui prendra ses
fonctions au départ du président Chun
nrévu fin février.

Mais les deux Kim , détenteurs en-
semble de plus de 52% des voix, ont
renonssé ses avance et laissé Anvprtp

la possibilité d'un front unique contre
le président élu. «Cette élection fil
nulle et non avenue et je combattrai au
premier rang pour mobiliser le peuple
et débarrasser le pays de la dictatu re
militaire », a déclaré Kim Young-Sam
à la presse.

Kim Dae-Jung a de son côté proposé
la Cr„-rv-ioti/-\n H'nr, comité Hp lllltp pntK

l'opposition et les groupes dissidents
rassemblés dans une coalition natio-
nale qui força le Gouvernement en
juin à accepter l'élection présid entielle
directe après de violentes manifesta'
tions. «Je ne veux pas le chaos», a-t-il
dit , ajoutant qu 'il observerait les réac-
tions de la population à une élection
dont il dit refuser de reconnaître le
.- . = . « - .  ¦ 1 1  --> T i"ATSi

ETRANGER 
Le français à l'ONU

I

Le parent pauvre
« Il n'y a non pas une crise de la lan-

gue mais une crise de l'amour de la lan-
gue». Ces propos de Roland Barthes
ont été cités par le secrétaire général de
l'ONU dans le message qu'il avait en-
voyé au sommet francophone de Qué-
bec en septembre dernier.

Ces propos pourtant sont quotidien-
nement démentis par la situation réelle
en vigueur au sein des Nations Unies.
Le français est , avec l'anglais , l'une des
deux langues de travail de l'ONU. Il
devrait , par conséquent , être sur pied
d'égalité avec l'anglais. C'est loin d'être
le cas. A l'ONU de New York le fran-
çais est, bien évidemment , le parent
pauvre. Ce qui est plus inquiétant c'est
que , même à Genève, siège européen
de l'organisation , le français a ten-
dance à perdre du terrain. Les restric-
tions budgétaires que l'ONU a dû
adopter sont venues renforcer encore
cette tendance. Exemple concret. Alors
que le Centre des droits de l'homme de
l'ONU a son siège à Genève, lors de la
j ournée commémorative de la Charte
des droits de l'homme le 10 décembre
dernier , les publications pour le 40e
anniversaire, éditées pourtant à Genè-
ve, étaient en anglais. «Faute de
moyens financiers - précise M. Jan
Martenson , directeur du Centre et du
siège européen de l'ONU - on ne sait
pas quand elles pourront être éditées
en français . »

L'équilibre linguistique
« L'Organisation des Nations Unies

entend préserver l'équilibre linguisti-
que instauré par ceux qui l'ont fondée »
déclarait M. Perez de Cuellar dans son
message au sommet de la francopho-
nie. « Elle est Drête à examiner toutes
les suggestions de nature à combler le
fossé qui semble se creuser entre les
textes et la réalité. (...) Je reste persuadé
- poursuivait , le secrétaire général de
l'ONU - qu 'avec le concours des fran-
cophones nous parviendrons à redon-
ner au français la Dlace oui est la sien-
ne».

C'est donc , en effet, aux francopho-
npc At * rf»1/*i/or 1A Hp>-fï / / I  p ciircant Hr\lt

H 
Des Nations Unies

1 Angelica RQGET _
commencer à l'intérieur même de tfrancophonie» déclarait l'ex-:
du Sénégal Léopold Senghor, lors d:
colloque sur la langue française da»
les organisations internationale s ten
en juin dernier. «Sur 47 Etats franco^
phones représentés à l'ONU - faisait-
encore remarquer - seulement 33 délé-
gations s'expriment en français. E:
conclusion , le colloque formulait tôt
une série de recommandations pour fc
sommet de Québec. Recommanda
tions reprises à nouveau égalemeni
lors de la réunion de l'Union interna
tionale des journalistes et de la presse
de langue française en Tunisie à la lit
du mois d'octobre. On y critiquait , en
effet , « l'emprise croissante de l'anglais
dans les organisations internationales
au détriment des autres langues ont
r ielles»

La connaissance
des langues

En novembre dernier , M. Perez de
Cuellar s'est - lors d'une réunion avec
des représentants francophones -
plaint du fait que les fonctionnaires de
l'ONU ne soient pas toujours bilin-
gues. «Il serait bon de mieux tenir
comnte dans les nromotions de fonr.
tionnaires de leur aptitude à se servii
des deux langues de travail des Nation
Unies. Il faut donc que les fonctionnai-
res francophones soient suffisammeni
nombreux et qu 'ils soient présents !
tous les niveaux de la hiérarchie. Qu'il!
se mobilisent davantage enfin pourli
défense de leur langue » - avait-il dé-
claré. Des DroDOS encourageants donc
et qu 'il faut espérer ne resteront pas
que des vœux pieux. En attendant des
résultats concrets, l'une des commis-
sions de l'assemblée générale de
l'ONU a commencé par voter une ré-
solution pour que la parité entre le
français et l'anglais ne reste pas théori-
que mais redevienne, en définitive
l-»ien réelle A D

Un acompte aux victimes
En attendant l'estimation de la catastrophe de Bhopal

La Cour du district de Bhopal a
ordonné hier à Union Carbide de verser
un acompte de 280 millions de dollars
(environ 370 millions de francs) en at-
tendant que soient définitivement fixés
les dommages et intérêts que la firme
nmérirainp devra naver aux victimes de
la catastrophe du 2 décembre 1984, qui
avait fait 2850 morts à la suite d'une
fuite de gaz toxique. La direction
d'Union Carbide s'est immédiatement
élevée contre cette décision, estimant
qu'elle allait « à rencontre des lois de

L'agence indienne PTI , qui a an-
noncé cette mesure, ajoute que les plai-
gnants sont au nombre de 520 000.
Selon la décision du tribunal de Bho-
pal , Union Carbide devra verser cet
acompte dans un délai de deux mois.

L'une des organisations représen-
tant les plaignants , le «Front de lutte
r*/-\r»tivi l' ofVaîtv» Hn nfirr frtYinnPW avait

demandé samedi dernier à la Coi»
d'ordonner le versement d'un acomp"
de quelque 800 millions de dollars
Union Carbide s'était opposée à cette
demande , mais le tribunal a partielle-
ment fait droit à la requête o»
«Front». Le Gouvernement indien re-
clame pour sa part trois milliard s de
Hnllars He HéHommnoements

Interrogé peu après l'annonce d'
cette mesure, l'un des directeurs de U
firme basée à Danbury (Connecticut -
Robert M. Berzok, a affirmé que U
décision du tribunal de Bhopal «rêve-
«oit n ir*^nr/1pr Af *C rlnmmiJOP^ fit \W* 'naît a accorder aes dommages ci •"•-
rets sans procès, un procédé qui vi
rencontre des lois de l'Inde et d'autres
démocraties». «Malgré toute la pre*
cupation que nous inspirent les victi-
mes, une provision sur dommages '
intérêts n'a jamais été autorisée dans
cas où la responsabilité est l'objet d u
litioew a-t-il aionté (ReUte'l
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L'Exécutif démissionne en bloc: la commune gruérienne de Riaz en crise

Orpheline de ses conseillers
Six lettres de démission étaient déposées hier matin sur le bureau du Conseil

communal de Riaz. Elles émanaient de six des sept conseillers communaux élus en
février 1986. Cette dissolution de l'Exécutif est une retombée directe de l'assem-
blée communale de lundi soir ayant refusé la hausse d'impôt indispensable pour
amener dans la caisse l'argent nécessaire au ménage communal. Rappelons qu'en
refusant de porter l'impôt sur le revenu de 80 centimes à 1 franc, les citoyens de
Riaz ont interdit tout moyen de combler le déficit budgétaire de 1988 estimé à
410 000 francs. La cote d'alerte de 5% exigeant une hausse d'impôt a atteint là le
17%. («La Liberté » des 15 et 16 décembre).

«Nous avons à faire face à des
échéances tellement importantes dans
différents domaines que l'insuffisance
de moyens consécutive au refus de la
hausse d'impôt nous contraint à cette
décision extrême , infiniment pénible»,
nous déclarait hier le syndic Marcel
Oberson. Et cette personnalité de pré-
ciser: «Il faut que l'on sache que c'est là
la seule raison de nous défaire de nos
mandats , décision prise collégialement
comme le furent aussi toutes celles qui
ont dicté notre politique. Mais dans
l'attent e de nos remplaçants, nous res-
tons cependant à disposition pour li-
auider les affaires urgentes de la com-
mune».

Et , surtout , insiste encore Marcel
Oberson , «nous savons ce que signifie
être victime de la hargne - le mot n'est
pas trop fort - pour promettre, dans
l'intérêt de la collectivité , que parve-
nus de l'autre côté de la barrière, nous
ne tomberons pas dans pareille attitu-
de. Nos successeurs au Conseil , quels
qu 'ils soient , peuvent dès aujourd'hui
:ompter sur un comportement loyal de
notre Dart.»

Une drôle de première
«Ma mission est bien sûr de deman-

der au Conseil communal de reconsi-
dérer sa décision. C'est ce que j'entre-
prends immédiatement malgré les rai-
sons que j'ai de penser que ces démis-
sions sont irrévocables. Mais je sais
cependant que le départ ne se fera pas
dans un fracas de claquement de porte
Et Que le Conseil communal de Riaz.
bien que , dans la lettre, démissionnaire
au 31 décembre , ne va pas tout laisser
tomber tant qu 'un nouvel Exécutif ne
sera pas mis en place.» Ces propos
étaient tenus hier par le préfet Placide
Meyer , navré par cette affaire qui
prend la tournure d'une première évi-
demment peu enviable dans le paysage
oolitiaue de son district

«J'ai interrogé Pierre Maillard , mon
lieutenan t , poursuit le préfet. Comme
moi , il n 'a pas connaissance d'une dé-
mission en bloc d'un Exécutif commu-
nal en cours de période législative . Sur
ce point , Bernard Dafflon, chef de ser-
vice au Département des communes et
paroisses, parlait d'événement dans le
genre. En effet, s'il y eut des démissions
spectaculaires , anrès ries rhanp ements

de majorité notamment , ce ne fut ja-
mais en bloc, de manière à laisser une
commune totalement orpheline.

Comme des enfants gâtés
Malgré toutes les conséquences qui

en découlent , poursuit le préfet Meyer ,
il faut comprendre les réactions des
conseillers communaux de Riaz. Ces
derniers, estime le maeistrat. ne trou-
vaient décidément plus faire face aux
désaveux répétés qu 'ont été les refus de
hausse d'impôt. Et tout cela s'est ex-
primé en propos parfois virulents.

J'ai l'impression que certains ci-
toyens de Riaz ont réagi en enfants
gâtés se mettant à taper du pied en
s'apercevant que les choses changent.»
Le préfet fait en cela allusion au para-
dis fiscal qu 'a longtemps été Riaz. Jus-
qu 'en 1966 en effet , cette commune ne
prélevait pas d'impôt. La création d'in-
frastructures exigées par un début de
développement du village a contraint ,
en 1966, à lever un impôt fixé à 50
centimes, taux qui parut suffire jus-
qu 'en 1976 où une hausse de 10 centi-
mes fut refusée par l'assemblée com-
munale. Alors, membre de l'Exécutif
de Riaz, M. Meyer se souvient de cet
épisode qu 'il considère aujourd'hui
comme le début de la débâcle de ce
village qui allait par la suite très mal
vivre une croissance peut-être insuffi-
samment eontrôlée

Malgré les héritages
C'est en 1984 seulement qu'une

hausse de l'impôt fut enfin acceptée.
Elle portait l'impôt à 70 centimes. Les
citoyens croyaient alors que ce plafond
ne serait pas crevé. Aussi fallut-il deux
assemblées pour faire passer, de bien
mauvais gré, une nouvelle hausse de
10 centimes qui prenait effet au 1er jan-
vier dernier, amenant ainsi l'imoôt à
80 centimes.

Dans l'intervalle, la commune avait
eu l'aubaine d'encaisser 600 000 francs
d'impôts provenant de la succession
Olivier Kaeser, ancien directeur de
Chocolats Villars , cadeau qui ne suffit
cependant pas à faire tourner le ména-
ge. Et, voilà qu'un nouvel et important
héritage, de 1,2 million cette fois, pro-
venant du décès de la veuve de ce riche
citoven. entrait dans la caisse commu-

C'est plutôt l'heure de la fermeture à Riaz

pressionnantes rentrées, la commune
avait pris du retard dans le paiement
des amortissements légaux et s'était vu
interdire par Fribourg tout nouvel in-
vestissement. Ce sont aussi des aven-
tures de ce genre que les citoyens de
Riaz ont peine à dieérer.

En 1986, constatant que les autorités
avaient de plus en plus de peine à
imposer les mesures nécessaires au re-
dressement des affaires de la commu-
ne, un citoyen , Patrice Gremaud, pro-
posait avec une centaine de signatures
à l'appui , la constitution d'un Conseil
général.

Cette idée fut nlutfit fraîchement ac-
cueillie par le Conseil de l'époque, se
souvient M. Gremaud. Elle fut notam-
ment combattue par le biais d'une in-
forrnation officielle aux citoyens qui
suivirent leurs autorités en refusant la
proposition à 4 contre 1.

Un Conseil eénéral estimait alors
M. Gremaud, aurait évité les «votes
d'instinct» qui prévalai ent malheureu-
sement dès qu'un objet avait une inci-
dence directe sur le porte-monnaie du
contribuable. La formule aurait évité
aussi certaines majorités de hasard ou
d'opportunité qui ont elles aussi été
cause de la dégradation ries affaires

nale 1 année dernière. Maigre ces im- Vvnnne rharrièr»

où le Conseil communal vient de s'inscrire aux abonnés absents...
fi3 Bruno Maillarri - a
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Hus de 100 modèles différents. Pour faci-liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Moratl30 . Grangej -Pacco»
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Il se perd à Colmar et se' retrouve à Lausanne
Le rendez-vous manqué

III FAITS DIVFP.9 >̂ U

Les 36 Broyards inscrits au voyage
publicitaire qui les conduisit mercredi
dans le nord de la Suisse, puis en Alsa-
ce, n'oublieront certes pas de sitôt
l'émotion que leur a offert un octogé-
naire de Saint-Aubin absent, à l'heure
du retour, de la place qu'il occupait à
bord du car. L'aventure s'est fort heu-
reusement bien terminée puisque l'im-
pénitent voyageur a regagné hier son
domicile via Lausanne où il passa la
nuit chû7 co fîllii

Partis de plusieurs régions broyar-
des au petit matin , les excursionnistes
se retrouvèrent quelques heures plus
tard à l'autre bout du pays pour la tra-
ditionnelle démonstration et le repas
de midi. Les convives étaient à peine
sortis de table que le véhicule mit le
cap sur Colmar, atteint vers 15 h. 30.
I In arrêt rie QO minutes fut annoncé nar
le chauffeur qui invita son monde à se
retrouver peu avant 17 h. sur une place
proche de la Petite-Venise. Chacun mit
donc promptement pied à terre afin de
profiter au maximum de cette brève
escale en terre alsacienne. «Notre com-
pagnon de route était toujours assis
lorsque nous sommes sortis» se sou-
vient une dame. Personne, dès lors, ne
vit la direction qu 'emprunta l'octogé-
naire.

Firièles à la ronsione "Xf ,  naccanarc

sauf un , regagnèrent le lieu de rendez-
vous à l'heure prescrite. Les minutes se
succédant sans qu'apparaisse le Saint-
Albinois finirent bien vite par inquié-
ter les promeneurs. Le chauffeur alerta
la police qui se mit à sa recherche. Des
passagers ratissèrent les quartiers voi-
sins. «Son absence nous a paru drôle
car ce n'est pas la première fois qu 'il
nartirinait à une telle eourcew affirm a
l'une des participantes. Toujours est-il
que l'attente se prolongea jusqu 'à 20 h.
En vain. Les premiers passagers re-
trouvèrent leurs pénates sur le coup de
23 h., anxieux du sort de leur compa-
gnon de route.

C'est avec soulagement que l'on ap-
prenait hier après midi à Saint-Aubin
le retour riu villageois éoaré «Te me
suis trompé de route et ai rôdé de 16 h.
30 à 18 h.» nous a expliqué l'intéressé.
Complètement fourbu , désorienté, ce-
lui-ci avait fini par se retrouver devant
la gare de Colmar. Il pri t place à bord
d'un train qui le ramena au pays. Le
train ne s'arrêtant pas à Yverdon , il
poursuivit son chemin jusqu 'à Lau-
sanne où il passa la nuit avant de rega-
oner Çoint-A nriin Compil Pù.:^.!

13

8. bd de PérollfiS 170D Frihnnrn «, f).^7/99 fifi 7 1

Quel avenir pour Riaz?
Elections, tutelle de l'Etat ou fusion

lll l SI
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Qui va donc gouverner Riaz ? Là loi
ur l'exercice des droits politiques de
1976 est claire. Elle stipule qu 'en cas de
vacance est élu le premier des «vien-
nent-ensuite» ou, à défaut, les candi-
dats suivants. Or, à Riaz, lors des élec-
tions de février 1986, intervenues se-
lon le système proportionnel, les deux
listes en présence ne comDtaient cha-
cune qu 'un seul «viennent-ensuite».

Chez les PDC, c'est Gérard Gre-
maud, infirmier , et chez les radicaux,
c'est Michel Niquille , juriste. La situa-
tion est donc celle d'une liste épuisée,
puisqu 'il manque quatre conseillers à
l'appel. Notons que Georges Baerts-
chy, ancien syndic, entré à l'Exécutif
en 1966, sérieusement atteint dans sa
santé, n'est nour l'heure nas démis-
sionnaire.

Elections en février
Une élection complémentaire, au

système proportionnel , interviendra
donc dans les huit semaines suivant la
vacance. Ce sera vraisemblablement à
la mi-février 1988. Dans l'intervalle, le
Conseil démissionnaire aura dû élabo-
rer un nouveau budget. Et si les ci-
toyens devaient à nouveau dire non le
Conseil d'Etat pourrait , après un ul-
time réexamen, passer à la solution
extrême que représente la mise en
place d'une commission administrati-
ve, autorité d'exception , qui aurait
alors les pleins pouvoirs sur la com-
mune de Riaz.

Michel Niquille , ju riste, premier des
«viennent-ensuite» de la liste radicale,
et nni rians le riéronlement locrione ries

choses, sera appelé à siéger dans le
futur Conseil communal de Riaz, nous
disait hier n'avoir pas du tout envisagé
cette perspective dans des circonstan-
ces si particulières. Et d'ajouter qu 'à
première vue, il considère le placement
de Riaz sous tutelle de l'Etat comme la
meilleure formule, «le temps que les
choses soient mises en ordre et que les
esnrits se soient calmés».

Il faudra être bien courageux pour
monter sur pareil bateau. La commune
aura besoin de gens de poigne qui œu-
vreront dans un esprit de collégialité et
de rigueur. «Car, depuis les six ans que
je suis à Riaz, j'ai acquis l'impression
que chacun s'occupait de sa petite af-
faire, mais que rien n'était étudié et
Dense Dar le erourj e. Maints dossiers
sont ainsi restés en panne.»

Et voici que Michel Niquille se de-
mande si le salut pour Riaz ne pourrait
pas venir de sa grande voisine, Bulle.
«Je suis persuadé qu 'aujourd'hui , tou-
tes les données favorables à une fusion
sont réalisées. Bulle étouffe sur son ter-
ritoire et Riaz n'a pas les moyens
d'acheter les terres qui lui revien-

Et M. Niquille de conclure : «Si par
hasard, cette idée de fusion pouvait
faire son chemin , alors oui, je me pro-
filerais , car je suis persuadé que c'est là
le prix à payer pour que Riaz s'en sorte
hnnAraklprr.Ant v\. "VY^T-Ï
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• Ambulances
Fribourg-Ènvirons 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12 ru, 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 11 11.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence j our et nuit. Paramedica Services SA
œ 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES )
Vendredi 18 décembre : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) * 037/61 21 36.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/22 42 35 (le soir). '
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 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-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, nie de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centxe-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2e,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : «037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 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, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg, Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

\" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2Lli.
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, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 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, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LA UBERTE
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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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique -Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solêa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h:, sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, me Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38. .
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Quartier d'Alt

Samedi 19 décembre à 17 h. 30, tradi-
tionnelle messe de Noël avec crèche vi-
vante à la Tour du Belluard.

Spécial poterie
Dès auj ourd 'hu i, vendredi 18 décembre,

le Fairness-Shop de Caritas-Fribourg, rue
de l'Hôpital 39 accueille aussi de l'artisanat
de chez nous.

Chapelle Sainte-Ursule
Vendredi 18 décembre à 15 h., messe des

aînés par M. l'abbé Romain Chammar-
tin.

Paroisse de Villars-sur-Glâne

. Ce soir vendredi 18 décembre cérémonie
pénitentielle à la salle-chapelle de Corma-
non à 19 h. 30 (et non pas à 20 h. 15).

Paroisse du Christ-Roi
Samedi 19 décembre à 14 h. 30, fête de

Noèl pour les aînés à la salle paroissiale.

Fraternité de Saint-François, Fribourg
Samedi 19 décembre à 15 h., au Couvent

des Capucins, rue de Morat 28, réunion de
la fraternité. Veuillez prendre le N° 12/87
du «Message».

CARNET
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Vendredi 18 décembre
51 e semaine. 352e jour. Restent 13 jours

Liturgie : de la férié. Jérémie 23, 5-8: «Je
donnerai à David un germe juste: il exer-
cera dans le pays le droit et la justice. » Mat-
thieu 1, 1 8-24 : «Josep h , ne crains p as de
prendre chez toi Marie: l 'enfant qui esl en
elle vient de l 'Esprit Saint. »

Fête à souhaiter : Flavie.

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT

• Stations fribourgeoises. - Toutes
les stations et pistes de fond sont fer-
mées.
• Château-d'Œx/La Lécherette. -
Zéro à 10 cm de neige mouillée, pistes
praticables. Ski-lift des Riaux, La Lé-
cherette, ouvert , pistes praticables, se
renseigner pour le week-end. Pistes de
fond fermées, se renseigner pour le
week-end.

III MÉTÉO V/llZSJ
Temps probable

Nord : très nuageux, parfois quelques
pluies, doux. Sud : assez ensoleillé.

Situation générale
Un rapide courant du sud-ouest entraîne

de l'air doux et humide vers les Alpes.

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

des Grisons : le temps sera nuageux et quel-
ques pluies pourront se produire par mo-
ments. Neige vers 2000 m. Température la
nui t 5, l'après-midi 10 degrés. Vent d'ouest
modéré en plaine, fort -en montagne.

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

Evolution probable
Au nord : vendredi embellies passagères,

sinon le plus souvent très nuageux et pluies
fréquentes, limite des chutes de neige
s'abaissant de 2000 vers 1300 mètres same-
di.

Au sud : vendredi , assez ensoleillé. Sa-
medi nébulosité parfois abondante et le
long des Alpes quelques précipitations.
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Fribourg, Musée d'art et d 'histoi re: tv

position «La Grande Illusion» (le cinénp
ses origines, son histoire) j usqu'au 3.1$
Exp. «Salon SPSAS 87» , ju squ'à»
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturel le : ;.,,
position: permanente sur les invertébrés
chauves-souris jusq u'au 7.2.88 ; de phoioi
«v i e  et couleurs au Jardin bot anique )
12.12.8 7- 14-2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h. à 17 h., et sur de-
mande pour groupes, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, con tempe.
raines et anciennes. Exp. consacrée à l'an-
cien th éât re de mationnett es d'Ascona ei
animé par Ja kob Flach, jusqu 'à fin dèc
87.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10h.-12h., 14 h.-17h., dim. 14h. -17 h,
mercredi et jeudi prol. jusqu'à 20 h. Exp.
«André Sugnaux » pein tures et dessins ju s-
qu'au 10.2.88.

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

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

Morat, Musée historique : mardi-dima r.-
che 14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exp. de lithophanies, col-
lection privée, jusqu'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che 14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.

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

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

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

Avenches, Musée romain : tous les j our
(sauf le mardi) de 9 h.-12 h., 13 h .-1 7h.

Hll | (oALhr-iltzb j
Fribourg, Bibliothèque cantonale: Exp.

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

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

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

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

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

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

Fribourg, Galerie 47 : jeudi 14 h.-20 h.
samedi 10 h.-18 h., exposition «Ronald
Rossmann », jusqu'au 31 décembre 1*987.

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

Fribourg, Galerie de la Clef du pays:
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 14h.-18 h.30,
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noèl
d'artisans fribourgeois, jusq u'au 9 j anv ier
1988.

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 20-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi

8 h.-17 h., exposit ion «MacuPArt », 6 j an-
vier 1988.

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

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

Ecuvil lens , Galerie de l'Atelier: j eudi
dimanche 14 h. 30-20 h., exp. «Lucie »¦

vel », huiles et pastels j usqu'au 20 décem'"'
1987.
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Hier soir devant la Maison de Ville FN/Marie-Theres Gobet

La commune répond aux zaffarayens
Manifestants insatisfaits

Les sympathisants fribourgeois des HjS ""
Zaffarayas se sont réunis hier sur la \ / l l  I fZ PiC f SI
place de l'Hôtel-de-Ville. Il y a une ffliRlS- fl 1
quinzaine de jours, une resolution avait |rKIDWUK\_7 |pll \ )
été adressée au Conseil communal. tracts distribués> s'en prenaient à nou.(Lire notre édition du 5 décembre). veau aux <<spéculateur

P
s>> .Claude Schorderet , syndic, a adresse Autre £ insatisfaisants auxhier une réponse écrite aux manifes- „_ ,11V 

. „ j - „*; , ¦ ,a,c,a"ua auA
yeux des jeun es, celui de la culture

ta alternative en ville de Fribourg, et la
représentation des groupes .minoritai-

Dans sa lettre , le Conseil communal res dans le système politique fribour-
reprend point par point les différents geois.
arguments soulevés. Transports en «Les groupes d'intérêt sont repré-
commun , pistes cyclables, arrêt de sentes dans la commission culturelle ,
construction du parking des Alpes, rue la comission scolaire, etc.,» répond le
de Lausanne piétonne , les autorités syndic: «Les groupes minoritaires peu-
communales expriment fermement vent s'exprimer autant que les au-
que des efforts ont été faits. très.»

Quant au parking des Alpes, «le pré- Faux, rétorquait un jeun e parlant à
fet du district de la Sarine a'délivré le travers un mégaphone, hier soir. «Le
permis de construire dans les formes Groupe Vélo, par exemple, n'a pas son
prévues par les dispositions en vi- mot à dire dans la politique des trans-
gueur. Il serait aujourd'hui impensable ports.
de vouloir exiger l'arrêt des travaux en Les manifestants se dirigèrent en-
cours.» suite vers la place Georges-Python où

«Une telle réponse se résume à du ils allumèrent un feu. Un sapin de Noël
bla-bla» , regrettaient hier soir les ma- de fortune fut hissé sur un pieu: un
nifestants. «Le Conseil communal arbrisseau dépouillé de ses feuilles
n'aborde pas le problème du loge- avec, pour décorations, des annonces
ment.» Les banderoles portées à tra- de logements. Et des souris en choco-
vers la rue de Lausanne, ainsi que les Iat. CH

Aménagement, groupes culturels, etc.
Les «vœux» communaux
Horaire des vacances de fin d'année,

transform ation d'un immeuble à la
Grand-Rue et quelques « conseils géné-
raux ». Voilà les sujets qui ont préoccu-
pé le Conseil communal de Fribourg
dans sa dernière séance. Un communi-
qué diffusé hier, les rend oublies.

Les bureaux et chantiers de l'Admi-
nistrati on communale seront fermés le
24 décembre dès midi et le 31 décem-
bre dès 16 heures : ainsi que, naturelle-
ment , les jours de Noël et de Nouvel-
An. Par ailleurs , il n 'y aura pas de mar-
ché les samedis 26 décembre et 2 jan-

Le Conseil communal a prëavisé fa-
vorablem ent les plans de transforma-
tion de l'immeuble du 143 de la rue des

ẑr 'a-sf —̂>—i——¦>

Epouses, auparavant siège du service
des Tutelles, demain , appartements.

Et l'Exécutif communal de rappeler
quelques «considérations générales».
D'abord que les plans directeurs et le
plan d'aménagement local prévoient
une gamme d'améliorations en ce qui
concerne la circulation des piétons, des
deux-roues et des transports en com-
mun, améliorations nour une nart déià
en voie de réalisation. Lé Conseil a
insisté aussi , sur les possibilités pour
les groupes culturels dits «alternatifs »
de type Fri-son de se faire entendre et
aider par le service Culture et Tou-
risme et d'obtenir des appuis finan-
piprc Fnfî n mnrprnnnt lp //Hrnit Hp»

parole des minorités», il a rappelé les
modes de représentation démocrati-
que prévus par les institutions qui per-
mettent aux petits groupes de se faire
entendre aussi bien au Conseil général
que dans les commissions communa-

Pas d'autres commentaires à ce su-
jet. Ce sont , peut-être alors , les vœux
de fin d'année de la commune à ses
ViaKitonto ilT

Vntrp mpnii HP fpfpî
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

...««sait. Poulet iiiiv nmnpaiiv

_ . ^r 4 personnes:raire tremper 8 pruneaux secs. Prendre1 poulet (1,4 kg) et dégager, avec les doigts, laPeau du cou aux cuisses en passant par la poi-trine. Egoutter les pruneaux , les couper endeux , les tourner dans du poivre moulu et duthym haché et les glisser sous la peau du pou-
tel. Frotter rpl l l i - r i  avrr Hn çp! pt Hn nru'vrp pt- - . ....... vviui VI U.VV vlU JVI VI UU JJUlVlt dcuire au four à 200 °C avec 1 oignon piquédans du beurre à rôtir durant 50-mn. Arroser3vec 1 dl de vin blanc. Sortir le poulet et
entrepose r au chaud. Dégraisser le fond etlaisser réduire. Rectifier l'assaisonnementavec de l'eau-de -vie de pruneaux , du thym ,

"u sel et du poivre de Cayenne. Servir le jus

******-pÛBÛcn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

nMBEa
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G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd Pérolles 57 « 24 28 23
Rte de Bertigny 5 « 24 28 26
Av. G.-Guisan » 26 25 47
Treyvaux v 33 12 49

FRIBOURG 15
Casino Beaulieu de Payerne

Discos en sursis
»,çp jfefelE

Le 18 novembre dernier , la Munici-
palité de Payerne décidait d'interdire
tous les bals publics , discos ou autres,
dans la salle du Casino Beaulieu. Une
décision provoquée par une pétition de
certains habitants du quartier , qui se
plaignaient du bruit engendré par les
allées et venues motorisées des dan-
seurs. Recours a été déposé auprès du
Conseil d'Etat, décidément très solli-
cité par quelques «irréductibles Payer-
nois». Dans l'attente d'une décision,
l'effet suspensif a été accordé. Une me-
sure provisoire qui ne préjuge nulle-
ment de la décision finale de l'autori-
rÂ

L'interdiction des discos avait pro-
voqué l'ire des petites sociétés locales,
qui se voyaient ainsi privées du revenu
substantiel récolté grâce à ces manifes-
tations. En effet, la plupart d'entre elles
n'a pas les moyens de s'offri r la Halle
des fêtes. De plus, le calendrier des bals
pour 1988 est établi depuis longtemps.
Il faut préciser que les nuisances qui
dérangent les gens du quartier sont
provoquées uniquement par le bruit
dans la rue , pendant et après les discos.
La première pétition de mécontente-
ment , signée par 66 personnes , date de
septembre 1985.

Jean-Yves Sartori , l'un des proprié-
taires du Beaulieu , en avait pris acte.
Dès lors , il a multiplié les efforts afin
de remédier à cette situation pénible
pour les riverains. Il avait , entre autres,
présenté un plan de parcage bilatéral ,
proposé un sens unique dans la rue du
Jura durant les bals et posté deux gar-
des Securitas dans la rue.

Dans un rapport de l'agence Securi-
tas , daté du 9 septembre 1987 et trans-
mis à la commune, on peut lire que:
«La présence permanente d'agent uni-
tnrmp Hanc la rnp rln Turc» pt In hnnnp

volonté des jeunes ont contribué au
bon déroulement des services. Le fait
de diriger les véhicules sur d'autres pla-
ces de parc a diminué le bruit dans la
rue , mais va peut-être reporter le pro-
blème ailleurs.» En réponse, un par-
king de vingt places a été réalisé der-
rière l'établissement.

Aujourd'hui , Jean-Yves Sartori, de
nnrtnnri air on lf»e c/-\r>i£t£c Ir̂ r-al^c i ra

essayer un nouveau compromis. Puis-
qu 'il avait l'autorisation d'organiser
deux discos par mois (deux par semai-
nes selon une décision municipale du
22 février 1984), il se propose de les
regrouper en un seul week-end, espé-
rant ainsi être agréable aux habitants.

De leur côté, les autorités payernoi-
ses sont bien entendu conscientes du
tort causé aux sociétés touchées par
cette suppression. Une délégation du
comité de l'Union des sociétés locales
a eu, le 1er décembre, un entretien avec
le Municipal de police. Il en ressortait
que la Municipalité maintenait sa déci-
sion de supprimer tous les bals et dis-

cos dès le 1er janvier 1988; mais, sou-
cieuse de venir en aide aux sociétés
touchées par cette suppression , elle in-
formait les-dites sociétés que, le cas
échéant , il y aurait une possibilité de
compensation à la Halle des fêtes , où il
reste quelques dates libres. Quoi qu 'il
en soit , le recours suivra son chemin ,
avec un effet suspensif à la décision
municipale.

Pierre-André Zurkinden

LALlBERTÈ

Le Conseil général vote son budget 1988

Poubelles vertes à l'étude
iiLoNTjwy

Siégeant pour la dernière fois sous la
présidence de Jean-Dominique Sulmo-
ni, le Conseil général de Romont a
accepté des budgets 1988 fort raisonna-
bles. Parmi les préoccupations de fin de
séance, le recyclage des déchets organi-
ques, le prix des loyers, le raccorde-
ment routier à l'autoroute et la défense
des intérêts de Romont face à «Rail
2000» furent abordés avant les coin pli-
mante ar l'/tinv Aa fin /l'qnnâa

Le Conseil général vota à l'unani-
mité une autorisation de cautionne-
ment solidaire jusqu 'à 3 millions pour
un emprunt de conversion auprès de la
Centrale d'émission des communes
suisses. En acceptant l'augmentation
des taxes d'abattage des abattoirs , le
groupe radical invita la commune à
actualiser la perception des taxes et son
rpplempnt afin mip rp servirp restp
compétitif.

Hormis quelques suggestions, les
budgets furent adoptés et les options de
l'Exécutif encouragées. Le budget de
fonctionnement a, pour la première
fois, franchi la barre des 10 millions de
francs puisqu 'il est de 500 000 francs
supérieur à celui de 1987. Un crédit de
70 000 francs pour l'achat d'un ca-
minn-nniiHrp Hpçtinp an rpntrp Hp rpn-
fort , fut ratifié à l'unanimité.

Pour remplacer Jean-Louis Sch-
mutz , membre de la commission fi-
nancière depuis dix ans, dont six de
présidence, et démissionnaire, le
Conseil élit Jean-François Noël.

Le Conseil communal a été chargé
rl'ptiir lipr lp mnvpn rlp rnmnnclpr lpç

déchets organiques de la ville. Le Lé-
gislatif ratifiait ainsi une proposition
du groupe radical. Répondant à une
question du groupe socialiste concer-
nant l'absence de logements à loyers
raisonnables , le Conseil communal ex-
pliqua sa participation aux subven-
tionnements et ses aides de cas en cas.
T5>i rm i lfif ontroc nrnWorYioc enn Ai;pr i n

proposition de créer une commission
«Rail 2000» apte à discuter avec les
CFF, dénota de l'inquiétude des Ro-
montois à l'éeard de ce nroiet.

Le président sortant, Jean-Domini- avoir apprécié une amélioration de la
que Sulmoni. fut remercié par son suc- coopération entre les différentes auto-
cesseur et le syndic Michel Schmoutz rites «peut-être parce que leurs préoc-
qui relevèrent «l'humour et la verve cupations se rejoignent !» concluera-
d'un maître du barreau respectueux t-il.
dp<; nninirins H'antmi» Ce rlprnipr Hit ÎVTnniniie Ppvrrponpr

Assemblée communale de Payerne
Appel à la tolérance

Silvio Tettamanti, président du
Conseil communal de Payerne n'a pas
l'habitude de mâcher ses mots. Dans
son discours d'adieu, hier soir, il n'a
pas failli à sa ligne de conduite, exécu-
tant un exercice de haut vol, au risaue
d'en étonner plus d'un. Sur un sujet
aussi brûlant que la suppression des
discos au casino Beaulieu, il a tenu à
donner son opinion personnelle. Dans
un vibrant plaidoyer à la compréhen-
sion mutuelle, il a fustigé les adeptes de
l'interrlirtinn rnne n/imiits

La décision de supprimer les discos
a frappé Silvio Tettamanti , et l'a
amené a plusieurs réflexions: «Ma pre-
mière impression est que l'on dérive de
plus en plus , et c'est inquiétant , vers un
manque de tolérance, de compréhen-
sion mutuelle, d'accentation de l'autre.
Le cas du Beaulieu en est un exemple
flagrant. Il s'agit d'un manque de tolé-
rance envers la jeunesse. A cause d'un
peu de bruit , d'un dérangement occa-
sionnel , ni une, ni deux , pétition en
vue d'interdiction pure et simple. Ad-
iueé ! Au suivant!»

Silvio Tettamanti se demande où
l'on va, si chacun , pour un oui , pour un
non RP mpt à lanrer sa nétitinn Fn fin

de compte, c'est l'Etat qui devra tran-
cher. Cette méthode lé gêne beaucoup,
lui qui pense que les problèmes payer-
nois devraient être résolus équitable-
ment par les édiles locaux: «Cette ma-
nière de faire appel au canton m'appa-
raît comme fort déplaisante, et si je dis
déplaisante, c'est parce qu 'on appro-
che de Noël , et que mes propos vont
rester dans la ligne des cadeaux!»

Les gens dits «bien»
Continuant sur sa lancée, le prési-

dent s'en prend à la culture officielle:
«Le désir, pour l'élite intellectuelle , se-
rait de voir toute notre jeunesse ac-
tuelle se délecter aux sons des cantates
de Mozart et autres Beethoven,
s'abreuver de Claudel et de Péguy, etc.
Mais alors, du haut de votre Grandeur.
tolérez quand même l'immense majo-
rité, dont les aspirations sont différen-
tes... Si le théâtre des jeunes est sou-
vent celui de la vie quotidienne, il s'y
dégage toujours l'amour, la joie ou la
tristesse. Et surtout l'humour qui les
caractérise. Cet humour qui n'a mal-
heureusement pas droit de cité en poli-
tique...»

PA7

La commune comprime ses dépenses
Prix du redressement

Le Conseil communal de Romont
tient bon et ses budgets 1988 sont à
l'image de ceux de 1987. Pour ramener
la dette à 20 millions de francs en fin de
législature, les investissements sont ré-
duits au strict nécessaire et le budget de
fonctionnement comporte des dépenses
qui n'excèdent pas le 0,5% des recettes,
évitant ainsi une augmentation d'impôt
„..„ „,.„ *„:i,,.„i.i,.„

Pour que des industries s'installent à
Romont , la commune avait consenti
des investissements qui l'ont lourde-
ment endettée. Pour la législature en
cours, elle a pris deux options qui de-
vraient redresser la barre en ramenant
la dette communale à 20 millions de
francs grâce à une limitation des inves-
tlQÇPmpntc anv r^r,eoiKilitpc /-t' ont/-\fï_

nancement sans toutefois négliger un
développement minimal. Les budgets
sont donc difficiles à établir.

Le budget des investissements pré-
voit des recettes pour 1 960 000 francs
et des dépenses pour 3 578 500 francs,
donc un déficit de 1 618 000 francs. Les
priorités de l'exercice à venir seront
l'aménagement de la place du Poyet ,
l'arhat H'nn raminn r»rviirt,-o lo r.r\-ne-

truction d'un poste sanitaire de secours
(deux réalisations largement subven-
tionnées), des travaux d'entretien rou-
tiers et immobiliers, l'aménagement de
la zone industrielle, le cadastre des
eaux souterraines, la protection des
eaux et la révision du plan d'aménage-
ment. Le déficit budgeté est de 500 000
francs siinéripnr à rplni Hn hnHopt
1987.

Au budget de fonctionnement, on a
pu ramener le déficit à 55 235 francs.
Des dépenses plus lourdes dans les do-
maines de l'ordre public , de l'enseigne-
ment et des affaires sociales sont com-
pensées par une diminution des inté-
rêts des dettes et des amortissements
obligatoires, des recettes de location
dp * InrniiY Hp nrntprtînn rivilp à la
troupe ou encore grâce à l'augmenta-
tion du prix de l'eau et de la taxe d'uti-
lisation de la STEP et des entrées fisca-
les supplémentaires concernant des
personnes morales.

«L'on tend à se rapprocher de l'équi-
libre budgétaire et il y a lieu de poursui-
vre la politique de redressement», dit
le Conseil communal qui reconnaît
que Romont se trouve encore dans une
citiiatirm nrpraîrp lV/fï>rï
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VILLE DE FRIBOURG
RÉGLEMENTATIONS LOCALES

DU TRAFIC
Le Conseil communal a décidé de mettre en vigueur les
mesures suivantes:

- obligation de tourner à droite en direction de la route
Henri-Dunant pour le trafic venant du Petit-Schônberg pai
la route Joseph-Chaley,

- obligation de tourner à droite, bus et cyclistes exceptés ,
en direction de l'avenue Jean-Marie-IVlusy pour le trafic
descendant la route Mgr-Besson,
sens unique montant , bus et cyclistes exceptés , à la
route Mgr-Besson sur le secteur compris entre l'avenue
Jean-Marie-Musy et la route Joseph-Chaley,
interdiction générale de circuler , bordiers et cyclistes
exceptés , à la route Cité-des-Jardins entre la route de la
Heitera et l'immeuble Cité-des-Jardins 11.

Les recours éventuels contre ces décisions sont à adresser ,
par écrit , à la Préfecture de la Sarine dans un délai de 30 jours
dès parution du présent communiqué.

Le Conseil communal
17-1006

f -1
Noël approche à grands pas!

Pourquoi n'offririez-vous pas à votre bien-aimée,
une nouvelle et agréable cuisine, pour Noël?

y f̂^ f̂c- i, m olilu -

Les plus belles et de i ¦¦ U II ®
qualité excellente sont de LaEâl^l

Z><Z&i$^
Venez le constater vous-même en nous rendant visite à

notre

GRANDE EXPOSITION
Nous mesurons , conseillons, planifions et exécutons le

montage.
C'est volontiers que nous vous établirons aussi un

«BON CADEAU »

A ypndre 3 cuisines actuelles d'exposition

| A BAS PRIX!!! \
Zone industrielle 2

/ _. \ • _ Rte Pierre-Yerly 6b

r-Y 3!ï!î£!A f 1762 GIVISIEZ-
\ Visa FRIBOURG
\j "» 037/26 11 24. >£.___

D Je désire un bon-cadeau pour le montant de Fr 
D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue
D Je désire la visite de votre représentant.
Nom, prénom :

Adresse:

NP/Lieu : I

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

*

Des idées pour vos repas de fêtes

Fondue bourguignonne
Charbonnade et rosbif

Fondue chinoise )
36
34Fondue Bacchus

7.80
4.50

Dinde fraîChe de France :

Saumon fumé frais

sur ph

abattsans

du Canadc 100 c

Grand choix de pâtés, terrines, filets mignons et
croûte, filets Wellington, canettes, cailles, etc.

Fendant
Johannisberg I

Goron

Bordeaux Medoc,
Riex blanc,
Riex rouge,
Champagne Laurent Perrier,

Champagne Albert Etienne,
Moscato spumante
RimuSS PartV sans alcool

Boîtes de pralinés, toute vannée, rabais 20%

bout

boux

Châteai Rose de France 8t

Domaine de

Domaine de

brut OL

Au congélateur: grand choix de desserts glacés à prix Biolley!

Action 3.90
4.50

s
9

12

24
18

2
2

,5C
,9C
,5C

,90
,60
.80
70

bt 75 c

'Hôpital 86

l'Hôpital 8t

Jeudi 24 décembre:
ouvert sans interruption de 7 h. 30 à 77 h

Samedi 26 décembre: ouvert de 7 h. 30 à 16 h

m AT m mmarcne
Marlv28 22 42 46 49 94Schoenberg

ioiie
Givisie: 26 42 5
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Avenir serein pour le Moulin agricole

Meuniers pleins d'ardeur
Exercice 86/87 qualifié de très posi-

lif pour le Moulin agricole de la Broyé,
¦ 

Estaïayer-le-Lac. Réunis hier matin
jfjheyres sous la présidence du député
Claude Carrard, de Châtillon, les so-
ciétaires ont en effet appris que, pour la
première fois, le chiffre d'affaires avail
franchi la barre des 4 millions de
francs Le bénéfice net avant amortis-
sements s'élève à 213 000 fr. Pour Ro-

ger Borgognon, parlant au nom du
conseil d'administration, l'avenir de la
coopérative agricole et meunière peut
être envisagé avec optimisme d'autant
aue la commercialisation de sa farine a
progre ssé de 13%.

Enumérant les secteurs d'activité de
l'entrep rise, Roger Borgognon com-
mença par les moutures et farines à
façon, en chute libre depuis l'abolition
de la carte contrôlant le ravitaillement
direct et obligatoire des producteurs.
Au sujet des moutures brutes et des ali-
ments en échange, le rendement
moven n'a pas permis de réaliser un
tonnage supérieur au précédent. L'été
86, chaud et humide, eut pour consé-
quence de tripler le volume des sécha-
ees. Quant au centre collecteur, fonc-

tionnant depuis quatre ans, il a pris en
charge 1 370 000 kg de marchandises.

Si la vente des farines panifiables a
accusé une réjouissante avance, celle
des aliments et fourrages simples a par
contre marqué le pas. Les résultats se
révèlent néanmoins satisfaisants en
raison des facteurs entrant en ligne de
compte. C'est un joli résultat, enfin ,
qui a été enregistré avec la vente des
semences - très appréciées - prove-
nant largement des Sélectionneurs
broyards.

Roger Borgognon signala enfin la
présence de douze collaborateurs per-
manents pour mener à bien les affaires
de l'entreprise qui , en une année, a
informatisé tous ses secteurs adminis-
tratifs. L'avenir sera marqué par la
construction d'un nouveau garage et
l'agrandissement des silos à céréales
pour lesquels un crédit de 800 000 fr. a
été accordé l'an passé.

La partie administrative permit-en-
core de confirmer le mandat de Jac-
ques Grandgirard, de Cugy et d'Al-
phonse Lenweiter, de Montbrelloz,
comme membres du comité direc-
teur

Budget accepté à Cressier-sur-Morat

Coup de pouce aux sportifs
Nonante citoyennes et citoyens de

Cressier-sur-Morat se sont retrouvés à
la grande salle du Cheval-Blanc à l'oc-
casion de l'assemblée communale. La
séance fut présidée pair Noël Simonet,
syndic.

Suite à quelques remarques au sujet
du procès-verbal , qui fut accepté, l'as-
semblée décida que les délibérations
seraient désormais enregistrées afin
d'éviter toute imprécision quant à l'in-
lernrétatinn nu à la teneur ries riéhat»;

Un demi-million
pour les investissements
L'assemblée aborda ensuite le vif du

sujet, en l'occurrence l'examen des
budgets 88. D'un volume de quelque
S50 000 fr relui rie fnnrtinnnpmpnt cp

penses, imposées par le canton, ne
donnèrent lieu à aucune discussion.

Le budget des investissements por-
tait essentiellement sur trois nouveaux
objets, à savoir l'aménagement d'un
nassaee à niveau à la Pova. l'extension
du réseau des canalisations et la mo
dernisation du réseau des eaux usées
Après quelques discussions et explica
tions fournies par l'exécutif commu
nal , les participants à la soirée accepté
rent les rincnment< ; nrnnnçéi

Soutien au FC Cressier
L'assemblée traita ensuite du sou-

tien à accorder au FC Cressier qui
désire construire vestiaires et douches
à proximité du terrain de sport. Cons-
ciente des efforts à fournir pour aider
Ipc cnpiptpc lr,(~alÉ»c pi /-.f-TVir* inv r*i

révèle éauilibré. De nombreuses dé- tovens ries activité"; an sein rie la mm
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RENOVE pour mieux vous servir

m̂mmmmm̂ ^̂ m̂WL\ 9 JP
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voici 20 ans, M. et Mm* Girardin reprenaient la bijouterie-horlogerie de
Pérolles 22. Aujourd'hui, afin de continuer dans la qualité des services
offerts tout au long de ces 20 ans, la boutique a été entièrement rénovée.

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

^El'^H
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Politique céréalière

Ces assises qui réunirent de nom-
breux invités, dont Pierre Aeby, préfet,
Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture et
Heinz Balimann, conseiller communal
cheyrois, s'achevèrent par un exposé
de Jean-Daniel Tièche, de l'Adminis-
tration fédérale des blés, sur les ten-
dances de la politique céréalière en
Suisse. Analysant les causes de la pro-
duction excédentaire de céréales pani-
fiables , l'orateur les attribua notam-
ment à une légère extension des surfa-
ces mais, surtout, à.l'explosion des ren-
dements. Si l'approvisionnement du
pays en céréales panifiables dépasse les
100%, la proportion n'est que de la
moitié pour les céréales fourragères.
Un effort est donc souhaitable dans ce
sens alors qu 'il convient de promou-
voir la qualité des céréales panifia-
bles.

r.p

l \~ ~̂ïï)
mune, l'assemblée accepta de caution-
ner un prêt de 100 000 fr. en faveur du
club et d'inscrire au budget une aide
annuelle de 5 000 fr.

Le reste de la soirée permit encore
aux citoyennes et citoyens d'accepter
quelques minimes modifications au
règlement du cimetière, ainsi que la
vente d'une narcelle d'environ 400 m 2

en zone industrielle. A l'unanimité,
Stéphane Corne, jeune Français de 18
ans, né en Suisse où il suivit toutes ses
écoles, fut reçu comme nouveau ci-
toyen de Cressier. Au chapitre des di-
vers, des questions furent soulevées au
sujet de l'entretien de la Bibera, des toi-
lettes de la gare et de l'avancement du
nrniet rie hal le  nnlvvalente OTi S.T

Commune de Villarimboud
Secrétaire fêté

Le Conseil communal de Villarim-
boud a profité de l'assemblée commu-
nale de mercredi soir pour fêter son
secrétaire, Michel Curty, depuis vingt-
cinq ans à la tâche. Le budget 1988 a
également été adopté lors de cette séan-
ce.

Sentante-çiY eithvenç nnt accicté à
l'assemblée du budget , présidée par le
syndic Edmond Rhême. L'allocation
d'une subvention communale au foot-
ball club contribuera à la réalisation
d'un nouveau terrain de sport en bor-
dure de la route de Torny-le-Grand.
D'autre part , les budgets du prochain
exercice <;r>nt éniiilihrés I a rharoe ries

III ACnnFNT.S

Guin
Sur le trottoir

Hier à 13 h. 10, un automobiliste de
Tavel circulait de Garmiswil en direc-
tion de Guin. A la hauteur de Zelg, il
perdit le contrôle de son véhicule et
termina sa course sur le trottoir. Dé-
oâtç- AOnfl franrc

Romont
Collision frontale

Hier à 14 h. 20, une conductrice de
la Tour-de-Peilz roulait de Villaz-St-
Pierre à Romont. Vers le Moulin agri-
cole, elle se déporta sur la gauche et
emboutit une auto zurichoise circulant
normalement en sens inverse. Dégâts :
innn f  

Tavel
Choc arrière

Hier à 17 h. 10, un habitant de Dir-
laret circulait de Saint-Ours à Tavel. A
la route du Lac-Noir, il tamponna l'ar-
rière d'une auto bernoise. Dégâts:
8000 francs.

Friboura
Coûteuse inattention

Hier à 16 h., une automobiliste de
Courtepin roulait de l'avenue Gam-
bach en direction de l'avenue Monte-
nach. Au carrefour de l'avenue Weck-
Reynold, suite à une inattention , elle
percuta une voiture de Grolley. Dé-
oâtc - 980/1 fran™ on

FRIBOURG _]7
Francfort au Petit Théâtre de Fétigny

«Solo» chez l'Arlequin
Le Petit Théâtre de l'Arlequin à Fé-

tigny, reçoit ce soir et demain soir, à
20 h. 30, Olivier Francfort, alias
«Solo». Cette pièce de Bernard
Liègme raconte la vie de Paulo. Il se
paie des mots parce que c'est tout ce qui
lui reste. Il prétend qu'on pâlit à le croi-
ser dans son miroir. Pas étonnant! Une
nature, grande gueule, allure certaine
et des emmerdements à perpète. Un cas
quoi ! Ce sacré Paulo, c'est Liègme qui
lui a donné vie.

Bernard Liègme est Loclois. Jeune,
il monte sur les planches avec ses amis
pour jouer Molière, Gogol... et ses pro-
pres pièces. En 1959, il prend une part
active à la création du Théâtre popu-
laire romand. Lorsque Joris assurera la
direction de la troupe, Liègme l'ac-

Fribourg: théâtre à La Vannerie

Tchékhov en filigrane
Tchékhov a, à Fribourg, des suppor-

ters fidèles. Quelques membres d'un
groupe d'étudiants enthousiastes
avaient fait le projet de faire de l'année
87 un véritable bouquet de manifesta-
tions axées sur «la Mouette» et son
auteur. Dernièrement, le célébré évri-
vain était honoré d'une exposition
dans un hall de l'Université. Ce soir,
demain (20 h. 30) et dimanche (18 h.)
au théâtre de la Vannerie à Fribourg, il
sera le héros de «Caee».une oièce dé

théâtre écrite autour de sa personne
par un des membres du groupe, Dome-
nico Carli.

L'originalité de l'œuvre réside dans
l'approche du personnage de Tchék-
hov, qui est présenté au travers de qua-
tre personnages féminins (tirés de sa
vie et de son œuvre) et au long d'une
vingtaine de tableaux. Une évocation
en fili grane, qui doit surgir autant de la
musique, de la danse, des décors et des
costumes aue du texte lui-même. B3

Fribourg: rendez-vous des colombophiles

Pavane pour pigeons
Rendez-vous aux colombophiles et

aux amis des animaux, ce week-end à la
halle du Comptoir à Fribourg. 1110
pigeons de 62 races y attendent d'être
admirés. Cinq championnats oppose-
ront les clubs de Romandie et du can-
ton.

Savie7-vnns rm'un nieeon vit rie huit
à dix ans, qu'on le trouve en Europe, en
Afrique du Nord, et aux Etats-Unis?
Que les pigeons peuvent être de race
différente,, et que des éleveurs leur
consacrent beaucoup de temps et d'at-
tention?

Les pigeons qui sont présentés ce
week-enri à la halle riu Cnmntnir ont

été sélectionnés d'après leur beauté. Ils
sont en pleine jeunesse, puisqu'ils ont
de un à quatre ans, et participeront à
des compétitions où on les jugera selon
ries critères esthétiaues.

, L'exposition est ouverte au public
auj ourd'hui, vendredi, de 17h à 22h,
demain de 9h à 20 h, et dimanche, de
9h à 16h. L'ouverture officielle a lieu
demain à' lOh , et la remise des prix se
riérnnlera rlimanehe rfèa 1 Sh

CH

• Fribourg : audition. - Ce soir, à
18 h. 30, à l'auditorium du Conserva-
toire, audition de clarinette des élèves
de Frank Sigrand.

m\ Rrrw • T n tfatillstn eut* c^àna _ /"'a

soir et demain samedi, à 20 h. 30, à La
Salette à Broc, La Catillon de Gruyères
présente son spectacle théâtral «La tra-
hison de Novare», pièce en trois actes
de César von Arx dans une mise en
cr*pnp H'AnHrp Paiir>tiarrl

• Estavayer-le-Lac: marché de Noël. -
Samedi 19 décembre sur la place de
l'Eglise, à Estavayer-le-Lac, de 8 à
17 h., marché de Noël artisanal. Objets
uniques réalisés par les artisans de la
réainn Animation i

• Cheiry: concert. - Ce soir à 20 h. en
l'église de Cheiry, concert par le choeur
d'enfant s «Les Chardonnerets» sous la
direction d'Antoine Mûller. En pre-
mière partie, productions des élèves de

III GLANE t?3
investissements la plus importante
concerne la réfection de la route de Vil-
laz-Saint-Pierre.

Michel Curty, qui assume la fonc-
t ion de secrétaire communal depuis
son retour de l'école de recrues, fête,
cette année, ses vingt-cinq ans de servi-
ce. Une carrière au cours de laquelle il
a collaboré avec deux syndics. La com-
mune lui a offert un cadeau pour le
remercier de sa fidélité, fleurissant éga-
lement çnn énnnce TVfPtTï

AVANT-SCENE "Q
compagnera pendant quelques années
en qualité de dramaturge. Finalement,
il se retire de la pratique de la scène et
se consacre tout entier à l'écriture. Au-
jourd 'hui, son œuvre dépasse nos fron-
tières puisqu'elle est traduite en plu-
sieurs langues.

Quant à Paulo, al ias Oliv ier Franc-
fort, il est né à Vallorbe où, très jeune, il
est entré «en théâtre». Après le
Conservatoire, il travaille, entre au-
tres, avec Gil Pidoux. Il a joué du
Théophile. Gauthier, du Michel Tour-
niez du Gogol encore. GD CS

H [  ~WmÏÏ
IVEVEYSE HDJJt .

A Grattavache

Pour le tir
Tenue sous la présidence du syndic

Michel Currat , l'assemblée commu-
nale de Grattavache a accepté une par-
ticipation financière de 14 000 francs
pour des travaux d'amélioration du
stand de tir , où la société a procédé il y
ii rlonv nr\c ô l' incto llo t i*-v r» ^o /-> i l-\lrw

électroniques.
Agrandissement du stand , isolation ,

installations de sécurité et place de sta-
tionnement coûteront 120 000 francs,
dépense qui sera également supportée
par les autres communes utilisatrices:
Les Ecasseys, La Joux et Le Crêt .



Les gourmets seront à la fête

Service de table Saturn o
Po rcelaine résistant au lave-vaisselh
Assiette p late: 12.50
Assiette creuse: 12.50

Couvert d 'enf ant -H
Assieltt dt bébé: 19.
Assit ttt j  dessert: I l

Sfe^:-.. J&' /

mangeant

Servi ce de table Diana
Porcelaine résistant au lave-vaisselle
Assiette p laie: 8.50
Assiette creuse: 8.50

T î ŷ

t niant i l .:-  :

Service de table Caprifolium 'Hfet.
Bone -Cbine résistant au lave-vaisselle
Assiette p late: 38. - V%fe -
Assiette creuse: 35.r

Service de table Sa nssouci •
Porcelaine , déco r de gra nde
Assiette p late: 36. -
Assiette creuse: 36. -

•Moosrost - âfc
valeur

.

Service .dé table «Rosengiirten -
Grès résistant au lave-vaïsstlU
Assiette p late:  19.50
Assiette creuse: r .50

pe rbe, et en
ccuhnt... N ' y a
s p  a p i lits?

Recette des «Cadeaux à la carte" : on p rend le p lus court chemin menant
à la Bouti que Ambiance; on y acheté à volonté p orcelaine, étains, vais-
selle en cristal; on emballe le tout de p ap ier de f ête (groupé ou sép aré,
selo n le nombre d'intéressés); on décore dé ficelle de couleur. C'est p rêt à
off rir. Pour' le service de f riandises, de canard à l'ora ng e...Bon app étit!
Avec de tels cadeaux , c'est garanti. Notre exp osition «A chacun son

cadeau» , qui est ouverte jusqu 'à la veillée de Noël , regorge de suff ît
tions propres à enthousiasmer aussi bien tante Marie que grand-p cf 1

de Morg es, la marraine du grand que vos meilleurs amis, le chef M

f amille que sa tendre moitié, vos gosses que ceux des autres. Et menu-

%*, 1 Servkt dt /. ,¦¦' .'. Va i N :

4%»lïg<k \ vaisselli

V.̂ SfeS^»«--~ . % s'Êm Assietit plan : 5.50
v*---̂ _i_ .,,~--' . Assiette creuse: 5 .50

i Service de table Cora lle

- ' ' ÊÊÊs ' Po rcelaine résistant au lave-iais.u llt
Assiette p late: 10.50
Assiette creuse: 10.50

votre p lus cher f Ê Ê ÊW/M ÊMM^MtP^ÏStCI0 ^Km\lllllll Meubles mm
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg , âutoroutè-sortie Matran , tél. 037 309U
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Musée d'art et d'histoire

La grande illusion
Le cinéma, ses origines, son histoire

ma-di 10-17 h. et je 20-22 h.
Jusqu 'au 10 janvier

Musée d'histoire naturelle
Nos chauves-souris

Tous les jours de 14-18 h.
Jusqu 'au 7 février 1988

Musée d 'histoire naturelle
Vie et couleurs
au Jardin botanique,
140 photographies

' Tous les jours , 14-18 h.
Jusqu 'au 14 février

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu 'au 27 décembre

Espace du Permis, Grand-Fontaine
Exposition Noël 87

peintures , sculptures, photographies,
céramiques, poésie,

ma-ve 18-2 1 h.
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 23 décembre

Galerie La Margelle,
rue des Epouses 134

Batiks d'Indonésie
De l'atelier Koong de Java ,

présentés par Viviane Clavel
Ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30

Sa 10-12 h. et 14-16 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Charles Cottet
Ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30

Sa 9-12 h. et 14-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie La Clef du Pays
place du Tilleul 1

Expo de Noël
artisans fribourgeois

Ma à ve 9-12 h., 14 h. - 18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusq u'au 9 janvier

¦̂̂ ¦¦ ^̂̂^̂̂ ¦MB B̂BH
>—PUBLICITÉ 
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HÔTEL RESTAURANT

I LE MOLESON I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

n. s
•S^Oasbhof Ochsen
<g* Dùdingen

a 43 30 92

Menu pour gourmets!
Pendant les jours de fêtes

***Salade à la mode du chasseur
• **

Feuilleté de poissons
à la mode du chef

*••
Magret de canard
Endives braisées
Rôsticroquettes

*••
Tournedos au poivre vert

garni d'une jardinière de légumes
Pâtes au beurre

• * •Tartelettes aux pommes
arrosées de beurre
aromatisé de kirsch

Nous vous souhaitons bon appétit.
Fam. Erich Meuwly-Neuhaus

l 17-1744

Galerie 47, rue des Alpes 47
Ronald Rossmann

Peintures et dessins
Je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie «Les Trois Tours»,
rue de Romont 5

Arpad et Maryana
Spaits

aquarelles-huiles
ma-sa 10-12 h., 13 h. 30-18 h.30

Sa jusqu 'à 16 h.
Jusqu 'au 19 décembre

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Raymond L'Epée
peinture

Yvette Fussinger
bijoux

Ma à sa 14 h. 30- 18 h. 30
Di 11-12 h.

Jusqu 'au 19 décembre

La Scabieuse,
Samaritaine 15

Ikat de soie
Denis Mattey-Claudet

Ma-ve 14-18 h. Sa. 10-16 h.
Jusqu 'au 16 janvier

La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
Serge Dubois

peintures
Pendant les heures d'ouverture

de la cave, sa + di 16-20 h.
Jusqu 'au 19 décembre

Café-restaurant du Sch ild
Jean-Claude Tarchini

photos réalisées au Bhoutan
Jusqu 'à la fin décembre

Villars-les-Joncs,
Galerie Artcurial

Exposition de Noël
Cadeaux et créations artistiques

Grand choix de sculptures,
bijoux, foulards,

lithos, tapis d'artistes
Tous les jours 14-18 h.

Dimanche sur rendez-vous.
Jusqu 'au 23 décembre

111  DANS LE CANTON )
Morat , Musée historique

Lithophanies
porcelaine bisquit

ma-di 14-17 h.
Jusqu 'au 4 avril

r* S
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HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Ablàndschen

WEEK-END INDIEN
spécialités au curry

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 décembre
Chambre au prix spécial de Prière-de réserver
Fr. 28.-par pers. - 029/7 82 14

Famille M. Stalder

Bulle, Musée gruérien

André Sugnaux
peintures et dessins

Ma-sa 10-12 h. et 14-17 h.
me-je jusqu 'à 20 h., di 14-17 h.

Jusqu 'au 10 janvier

Romont , Musée du vitrail

Premier salon
des verriers suisses

Ma à di , 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier

Avry-Art , Avry-Centre
Macul'art

Reflets impromptus
de l'univers contemporain

Lu 13 h. 30 - 20 h. Ma à ve 9-20 h.
Sa 8-17 h.

Jusqu 'au 6 janvier

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Gottfried Tritten
me-ve 14 h. 30-18 h; 30
sa-di I4h.  30-17 h. 30
Jusqu 'au 10 janvier

Bulle, Galerie Vieux-Comté,
rue de Vevey 11

Magdalena Haeberlin
céramiste

Lu 13 h. 30-18 h. 30, ma à ve 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 8 h. 30-12 h.,

13 h. 30-17 h.
Jusqu 'au 19 décembre

Bulle, Galerie Trace-Ecart

Dominique Gex
peintre

Je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 20 décembre

Bulle, Galerie Hérisson
Dominique Agnesina

céramiques

Marianne Ginier
découpages de papier

Annelies Nichele
meuble peint

ma à sa, 8 h. 30 - 11 h. 30.
13 h. 30 - 18 h. 30. Sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 31 décembre

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi;

sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel-de- Ville

Jean-Pierre Noël
paysages intérieurs
Jusqu 'au 30 janvier

Ecuvillens, Galerie l 'Atelier

Lucie Rivel
huiles et pastels

Je-di 14 h. 30 - 20 h.
Jusqu'au 20 décembre

Estavayer-le-Lac,
Galerie Henry-Meyer

Jean-Jacques Fehr
peintures à l'huile

ma à sa 14 h. 30- 18 h. 30
Jusqu'au 20 décembre

Estévenens, salle exposition
«Le Crêt»

Jean-Jacques Fiorina
Daniel Claude

Nicolas Beaupain
céramique, meubles en sapin

anciens, compositions florales
Sa 14-19 h., di 12-18 h.

. Semaine sur rendez-vous.
Jusqu 'au 19 décembre

Hauteville, Poterie Catherine

Expo de Noël *
Tous les jours, 15-2 1 h.
Jusqu'au 23 décembre

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en Pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Jacques Rime
dessins, lithos, gravures

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 10 janvier

Romont , Galerie de La Ratière

3e Salon d'hiver
Bernard Blanc, Fred Charap, Renée Dar-
bellay-Payer, Marcel Imsand , Jean-René

Rossier et Ruth Vetterli
Je-ve 16-18 h., 20-2 1 h. 30. Sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 20 décembre

Romont , Hôtel-de- Ville

Vaclav Vasek Kadlec
peintre

Lu à ve 18-2 1 h. Sa 14-20 h. Di 14-18 h.
Du 7 au 20 décembre.

f 1 >

Ragoût
de fruits de mer?

Au Restaurant Le Vieux-Chêne
© 037/28 33 66

17-685
^v .. >

' fOUH
KVUZ V9mi%

Çt-Ç y loestle
Kir royal et amuse-bouche

de bienvenue

Foie gras de canard au naturel
en terrine

***Ragoût de St-Jacques
et langoustines

au sabayon de homard

Filet de St-Pierre à la vapeur
d'algues

au heure de béluga

***Le mignon de bœuf au Brouilly
Les crêpes vonnassiennes

La ronde des primeurs

** +
Le plateau de fromages

***Dessert «Bonne année»

***Danse, cotillons avec Charly'son

Menu complet Fr. 84.-

Veuillez réserver vos tables au:
«021/947 41 07

Fermeture du café-restaurant
les 23, 24 et 25 décembre 1987

Villaz-Saint-Pierre, Poterie
Laurette Heim

Jean-Jacques Pilloud
cravates en bois, bijoux

Brigitte et Charles Spacey
céramique

Je à di, 14-18 h.
Jusqu'au 23 décembre

11 1 HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Paon
Expo de Noël
peintures, artisanat

Je à di 14-18 h.
Jusqu 'au 20 décembre

Moudon , L'Escalier 2,
rue des Terreaux 2
Luc Brouyère

œuvres récentes
Mé à di 14 h. 30- 19 h.30

Jusqu 'au 20 décembre

Moudon , Galerie rue Saint-Bernard 6
Exposition

Juliette Erlandsen, tissages,
Sylvie Fiaux, bijoux,

Marijuscka Ménétrey, marionnettes,
Yolande Mivelaz, poterie

Ouvert 9-12 h., 14-18 h. 30
sauf lundi , jeudi et mardi après midi

Jusqu'au 31 décembre

Carouge, Galerie Regio Genevensis
Massimo Baronchelli

aquarelles, dessins
Jusqu'au 19 décembre

Genève,
Galerie Motte, 21, Glacis-de-Rive

Reto Arcioni
Peintures

Luàve , 10 h. 30- 12 h. 30,
14- 18 h. Sa 14 h. 30- 17 h.

Jusqu'au 19 décembre

Lausanne, Collection de l'Art brut
Exposition collective
Carol Bailly

dessins
ma-ve 10-12 h. et 14-18 h.,

sa-di 14-18 h.
• Jusqu 'au 31 janvier 1988

Martigny, Manoir de la Ville
Denise Voïta
,Ma à di, 14-18 h.

Jusqu'au 27 décembre

GASTRONOMIE

DES FÊTES!

s >
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE

NOUVEAU
RESTAURANT

m\ DANCING
M MOTEL ^¦ RESTAURANT m
ILA POULARDE ¦
^ *̂̂ *̂*r**fH^L̂ I

\ T EL, s:
Menu de Noël
Terrine de foie gras

et ris de veau primeurs
Toast et beurre

• •*Elixir de la marée
aux fils de safran et sa rouille

• ••
Effilochée d'endives

et doucette aux lardons
• •*

Suprême de chapon
à la moelle

Mille feuilles de légumes
• •*Soufflé glacé

«Etoile du Nord »
• •*Mignardises

et bûche de Noël
Fr. 48.-

Veuillez réserver vos tables
» 037/52 27 21 



12851/Citroën CX break, 2 I., exp.,
130 000 km, 3700 - à discuter. 029/
8 10 98 ,. le soir.

462139/Jeep Willys diesel, évent. avec
plaque agricole; Ford Mustang 2,81, véhi-
cules en bon état , évent. exp. 029/
6 27 81.

62005/Ford Fiesta, 1980, exp. août 1987, 61910/A vendre pour bricoleur , VW Jena 306556/Honda Quintet, bleue, année 83 ,
3600.-. 24 10 03. GLI, 1980. 029/ 8 82 36 (h. repas) 50 000 km. 037/ 22 21 49 

1181/Renault 9, 64 000 km, 6900.- ou /Ford Scorpio Ghia 2.0 i, 39 000 km, 462115/Opel caravane Rekord 2000,
160-p m 037/46  12 00 garantie, exp., prix à discuter. 037/ 1982 , exp., 5200 - Datsun Cherry, bon

' 
»., D , ' ïcTZr\7T, 22 28 00 état , 1978, exp., 2800.- 029/ 5 13 43

1181/VW Polo GT, moteur 39 000 km, - 
5700 - ou 170 - p m 037/ 46 12 00 61886/Toyota Cressida 2000, ace , mo- 462114/Audi 80 L, 75, 92 000 km, non

,_,.„ ..—— r— — teur bon état. 037/ 63 14 76 exp , au plus offrant. 029/ 2 90 72
1181/Citroen Visa 652cmc , 83 , exp., ¦ —- - ¦ 

4700 - ou 150-p m 037/ 46 12 00 4124/Fiat Ritmo 75, catalyseur , 18 000 61839/Volvo 244, en parfait état , exp.,
— " —' 

nnn km, 10.86, exp. + garantie, 9800.-. 037/ 2800.- 037/ 75 16 10
1181/Peugeot 305 S, 63 000 km , OR OR OP nu ^n 1Q RR ¦ '¦ 
5400.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00 306503/Citroën BX 19 TRI break, 1987 ,

l r . .̂  nnnn——ï̂ rTZ 62006/EscortXR3i, mod. 85, 50 000 km, 20 000 km , soigné, 20 500.-28  44 81
1181/FordTaunus 2000, exp., 2900.-ou t _ _..:_ _,A, rarii^racc cm i 
100.- p.m. 037/ 46 12 00 o?ô, 9

9o'S met '' radl0cass- °37' 61518/Honda Quintet. 83, 75 000 km +
-—î u ¦ ¦ » o. ¦ Z—ST pneus hiver, 6000.- 61 18 04 (soir)

V̂JS 
cabno,et GLI, mod. 86. 6 1970/Toyota Hilux 4WD, 1982, toutes ,mi /Alfa Gi„|iptta 1 fi 1QRD p»n112 CV, sans cat., noir, très bonne stereo nntin ' ' _ nriv x Hi<;r-Mtpr n?1/ 3011/Alta biulietta 1 .b, 1980, exp.,

et alarme, 45 000 km. 037/ 28 27 94 (le 907 8I'32 
P '' P 5700- ou 120.- p.m. 037/ 62 11 41

soir) ——— 3011/Toyota Corolla, 60 000 km, exp.,——-— -7-=-;—: rrrr 61966/Audi 80, 3500.-; VW Passât oQnn A , , I I K  „ m rv»7/ KO 11/1 1,181/Honda
^
Accord EX exp., 4900.-ou 130f/# 3200 _ . Rat 127 sport _ 82 3900- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41

150- p.m. 037/ 46 12 00 5500-; Fiat Panda 45, 83 , 5500-. Vé- 3011/Datsun Sunny break, 1983, exp.,
61809/Pour bricoleur Datsun Cherry en- hicules exp. 037/ 37 21 08. 6900- ou 160- p.m. 037/ 62 11 41
dommagée, avec crochet d'attelage, prix à 61974/4 jantes Peugeot 305 4 trous 3011/Renault 18 TS break, 1980, exp.,
convenir. 63 28 65 _ 301507 .  6900— ou crédit. 037/ 62 11 41 
61692/Peugeot 309 GTI, 3.87 , état de 61985/Volvo break, 1981, exp., moteur 3011/Peugeot 104 GL, 1983 , exp.,
neuf, prix intéressant. 031/57  37 65 50 000 km, très bon état , 4700.-. 029/ 5900- ou crédit. 037/ 62 11 41
4042/Citroën 2 CV 6, 75 000 km,4000- 2 57 15 ou 037/ 81 41 95, int. 304. 3011/Mercedes280, 1978, exp., 9800-
037/ 632 615 : 61957/Ford EscortXR3i, 1984, kit Kamei, ou 230- p.m. 037/ 62 11 41 
4042/Mitsubishi Galant GLS 2.0, 198 1, vitres électr., toit ouvrant , exp. 037/ 3011/Ford Granada 2.3, 198 1 exp
4000- 037/ 632 615 61 17 00. 4900- ou 115- p.m. 037/ 62 11 41
4042/Bus Subaru E 10, 37 000 km, 61956/BMW 323, nov. 81 , superbe, bleu 3011/Alfa GTV 6 2.5, 1983, exp.
241 — p.m. 037/ 632 615 nacré et unique carrosserie spéciale Zen- 14 900— ou 350— p.m. 037/ 62 11 41
4042/Subaru coupé turbo 1.8 4 x 4 .  der bte sport options, crédit possible. 

301l/Fiat 126 A, exp., 3700- ou crédit
55 000 km, 510- p.m. 037/ 632 615 0 3 // b l  18 bb. 

037/ 62 1141
605/VW Passât break 1,6, 82, 61 000 „„,.,,- ¦—Ë ~ ; 77TSS y v im nnonoi ci  3011/Ford Escort aut., 1986, exp.

Lssaaaa ^S  ̂ km ' °37/ 3°91 51 * 9800- ou 230- p.m. 037/ 62 11 41
. ¦

.^ *
___ ¦ ¦»_ .__ ¦_ 605/Subaru 1,8 turbo 4x4, 85, 50 000 „„.. .... r . ¦-—rrr  ̂

AntlVOI BOSCh km 0 3 7 / 3 0  91 51 3011/Nissan Sunny 1.5, 1983 , exp.
^̂ ZL ŜZSSL ŜSSS^̂  k m u -j / / J U M I b l - 5900 - ou 130- p.m. 037 / 62  11 41

605/Suzuki SJ 413 4x4, 87, 2800 km
037/ 30 91 51. 3011/Opel Commodore break, 1982 ,

exp., 13 900— ou 320— p.m. 037/
62 11 41605/Citroën BX 16 TRS, 84, 70 000 km.

037/ 30 91 51. 3011/Renault 14 GTL, 1982, exp
5900- ou 115- p.m. 037/ 62 11 41605/Saab 9000 T16, 85 , 60 000 km.

037/ 30 91 51. 3011/Opel Kadett 1.3 SR, 1980, exp
5900- ou crédit. 037/ 62 11 4161969/BMW 323i, anthracite met., kit

t.o., 4 roues été alu, 4 hiver, exp. du jour ,
8000.-. 037/ 46 55 40, dès 18 h. 61791/Citroën 2,0 I, soignée, 120 000

km, pneus neige, exp., 3800— 029/
8 84 6261967/Suzuki 50 cross, 2 pi., 5000 km, 8 84 62

1000— à dise. 037/ 75 18 78. 7= . Q. . e„ .n-,n - . rr—
' /Porsche 911 SC. 1979, 3 L, magnifique

4083/VW Passât 1300 break, mod. 79, spoiler avant et arrière, pneus larges
96 000 km, exp., 3600-, 33 20 16, neufs, très bon état: 021/907 70 20
33 16 16. —;—„,„ ̂ . „ ' ,„ „ .,61862/Mercedes 280 SE, 1976, avec 33 16 16. „.„ ... ,—,.. -, .nnn .„ ----, ,..,„. „„,;„„<= «»n ot h^n état PHv 61805/Volvo 244 DL, 1977 , 12 6000 km

î.„™ 
options exp. et bon état. Prix 4083/Ope| Ascona A aut., 34 000 km, crochet oneus hiver neufs exD 7 1 19876800— éventuel ement reprise d une voi- 4c;nn - <*r,\nnr>P ^?mf i  

crocnei, pneus niverneurs, exp. /. i iso/

ture plus petite. 037/ 34 12 46 (après 
4500. soignée. 33 20 16. cause double emploi. 024/31 18 88.

19 h)  462128/Opel Commodore 2,8 GSE, état n8 i/Opel Ascona 2000 S, exp., 4900.-

306564/Ford Resta Ghia 1.3. 82, 51 000 
de marche. 029/ 2 13 68. ou 150- p.m. 037/ 46 12 00.

km, exp. + Honda 125 XLS, 84, 8000 km, '7-12648/Subaru 1800 4WD , 1982, su- ,,8 ,/Renault 5 GTL, 30 000 km, 7600.-
exp. 22 56 78 (dem. M"" Waechter) perstation, 50 000 km, expertisée, reprise ou 180- p.m. 037/ 46 12 00. 

4042/Nissan Sylvia 1.8 turbo, 1986, 
even ¦ 

n81/Subaru 4WD, 4 p., exp., 5900— oi
38 000 km, 440- p.m. 037/ 632 615

60558/Accordéon , cours par professeur
dipl. Rens. 33 34 91.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres , je paie comptant. 037/
22 64 97. 

4074/Jet-Five, trio Nostalgy, duo JR. Mu-
sique + variétés. 037/ 22 70 69. 

46225/Stressés, fatigués: venez vous dé-
tendre avec un bon massage (non médical),
chez Silvia, à Marly. 037/ 46 11 80 (pas
sérieux, s'abstenir) .

4052/Au sortir de l'hôpital, faites-nous
confiance pour organiser votre maintien à
domicile. Demandez-nous conseil et com-
parez ensuite les diverses possibilités.
037/ 245 200. 

4052/En matière de prise en charge ex-
trahospitalière, explorez et comparez
toutes les possibilités qui s 'offrent à vous
- y compris le rapport «qualité/prix» de
chacune d'elles - avant de vous détermi-
ner. Notre service allie la tradition avec les
techniques de pointe. Il est de plus dispo-
nible jour et nuit , 7 jours sur 7, dans l' en-
semble du canton. Appelez-nous sans en-
gagement au 037/ 245 200. 

/Pour père et fils: cadeaux super intéres-
sants. 23 14 12.

/JO Transport-Déménagement: la qua
lité transport de pianos: l'expérience gar
de-meubles et groupage.
037/ 23 13 02.

979/Bois de feu, scié , coupé, livré
31 27 63. 

320/Ne jetez pas vos matelas en
nous vous les remettons à neuf
46 15 33.

60428/Trains électr. Marklin et ai
marques, neufs et occasions, bas
0 3 7/ 3 1  10 17. 

61733/ 1 lavis Bohnenblust, 1 litho T
Aeby, anciens tableaux , 037/ 30 19
306540/Scie circulaire, combinée I
300, 037/ 46 22 94. 
61856/Frigo Bosch, 300— + cuisini
Bosch, 500— , année 85, état de m
037/ 37 21 39. 

59016/Train électrique, rails , aigu
transfo , etc.; 1 synthétiseur Roland Ji
ter 6, 37 10 74. 

/Antiquité à vendre : belle commoc
037/ 74 19 59.

^
5 

¦AfK& i ~ Etudes/devis
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Liste de mariage
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CENTRE £ RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706
ouvert le samedi matin

38 000 km, 440— p.m. U3// 1332 blb ibu— p.m. tu //  4b I^UO. -

4042/Nissan Stanza 1.8 SGL aut., #lff % c rv 1181/Toyota Corolla commerciale, exp.,
36 000 km , avec 4 roues et pneus neige , £m

W m tntretien-uepannage 450O- ou 130- p.m. 037/ 46 12 00.
245-p .m. 037/ 632615 AiiML * Chauffa9e-Ventila- mmmmmmWWfSKf m̂ m̂mmmk4042/Bus camping familial Nissan Ur- #V|Tlvm t'on V jUuUUSl
van, 2000 eme , 6000 km, facilité de finan- «"•¦(¦•¦m 

^ Sanitaire-Piscines ^^^^^^nmmmma ^^^mmmw-
cernent avec ou sans acompte. 037/ MAINTENANCE • Adniirkspurq d'pau 4061/Equitation sellerie discount CEE,
632 615 TÂZà SA • Régulations électro- 1 

f
3,] ff^°£ ̂  # °37' 

64 22 
34

61881/A vendre P0I0C, 81, 1100, 90 000 Ruede ,a Fonderie 11 niques 
et 021/J5 52 33. _̂ ^km, exp., parfait état , 5000- 021/ Fribourg • Détartraqe de boilers 61880/Location de costumes de Père

909 56 46 . 037/24 68 68 Noël. 46 39 75. 
306590/Renault 18 GTX, 1982, 72 000 ' ' 732/Pianos, accordages, réparations,
km, exp., crochet rem. 037/ 74 18 82 17-12648/Audi coupé Quattro, 1982, p. Lahme, 037/ 46 54 74.

— . . . „^. „ .  TTTTT-r 70 000 km, expertisé, reprise éventuelle. — : — r— .--- ,—
306591/Renault 14 GTL 81, exp. 12.87 , 029/ 2 70 85 61908/Excursion au Maroc: 6 x 4000 km
73 000 km, 3400— 33 28 68 : à skis dans le Haut-Atlas: 14-28 février
e,ac,,.,.pTI m . ar> Nn„ , . -, 17-12648/Fiat Sprint 1500, 1983 , exper- 1988 . Prix 1950.- tout compris. Rens.6l954/GofGTI, mod.83, bleufonce met., t isée, 6300-, 029/ 2 70 85. 027/ 23 16 65 ou 029/ 2 40 33.toutes options + roues hiver, exp., 9800— ' ¦"">» "" "^^; 
à discuter. 037/ 45 26 42 (le soir) 17-12648/Audi 90, 1985, expertisée, re- 6 1913/Qui a trouvé chat roux, Guintzet,
.... .ic t̂ m/K! ioan ^,„h,î  prise éventuelle< 13 800-, 029/ Beauregard, Beaumont. Réc. 24 90 58.61941/Peugeot 104 o, 1980, pour brico- 2 70 85 
leur. 037/ 68 13 77 '- ¦ 61900/A donner contre bons soins cha-
C10,c/C . F;octg 1Qg, , , ,  on nnn 4124/Honzon GLS, peint, neuve, pneus tons 3 mois. 037/ 37 17 10, le soir.61926/Ford Fiesta, 1982 1,1 I, 90 000 hiver neufs , état impeccable , exp. -i- garan- L . . . ——— 
km, non exp., 4500— 037/ 64 18 27 (dès tie 4500 - 037/ 26 26 28 ou 4052/Repas chauds a domicile: 7 jours
18 h. 30) 30 19 65 sur 7, midi et soir , Fribourg-ville et campa-

/BMW 518 i. 5 vitesses. 1983 , 7800- 4124/Fiat
'
uno 45. 37 000 km, mod. 85, 9ne - °37/ 245 200. __

(crédit). 039/ 26 77 10 exp. + garantie, 6900-. 037/ 26 26 28, ^"".f"* d
0
u° P°*ï bal et man a9e'

61906/Scirocco GT 1600, 78 , exp. août 30 19 65. 42 b5 55 ou 38 1 / 45. 

87 , peint, neuve, bleue. 037/ 33 28 49 /Volvo 244 I, 79, exp., échappement 306539/Opel Kadett GSI-Club cherche

4083/Golf 1300, mod. fin 79, 128 000 neuf , pneus été/hiver , attelage remorque , membre. 037/ 68 14 91. 

km , exp. 7.7.87 , 3300— 037/33 20 16- batterie gar. 2 ans , prix fixe 3000—. 57449/tVlettoyage de tapis, moquettes,
33 16 16 31 20 12. travail soigné. 037/ 31 24 24.

f V̂
Q CniC ' VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
O rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique

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

mj m m̂
mmmmmru B i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i ' i i i i i ' i

JgSmJ!mmm\m mm\ - m'n )
. j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i >¦ i i i 1 i .j Fr- 14 --

SE MET AU JAUNE lFr 2i1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 r*r. L I .-

Pour insérer une annonce dans - QO

( 

1 1 1 ' 1 ' t ' ' 1 1 ' ' i ' '  1 1 1 ' 1 1 ' 1 ; 1 1 1 1 1 1 pr.^a -

LLIIî f̂ liflE UMUI¥t J) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 35-
"¦̂ ¦¦¦¦ "» Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU « 037/'81 41 91 aprèS chaque mot - Souli9nez les mots à composer en mi-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom: Prénom: 
Rue: Signature :

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 4 Numéro postal e, localité 
. V 1700 FRIBOURG _., J

324/Armoire gruérienne du XVIIIe siècle ,
en chêne, non restaurée , 037/
45 21 77. 
61944/ 1 manteau ragondin, t. 40-42;
2 chaînes à neige, Polar-Kônig 155/ 13;
3 pneus à neige Firestone, 155/ 13 dont
1 sur jante; 026/ 2 16 00, soir dès 20 h.

61904/Stéréo tourne-disques Dual +
1 ampli Dual + 2 col. Dual, 400— ,
24 02 80. 

61905/Cause déménagement : 1 salon
Versailles (lit incorp.) velours or; machine
a laver; frigo; chauffage a gaz butane,
divers, bas prix , 22 66 09.

DE LEIBZIG Centre de la facture du piano
depuis 1800

À ESTAVAYER-LE-LAC en exclusivité

PIANOS
HUPFELD & ROMHIILDT

QUALITE ET PRIX
IMBATTABLES

Pianos Clairson Exportateur
Estavayer-le-Lac ' I DEMUSA
^ 037/63 19 33 Q§ Klingenthal
24 h/24 h. D*mu- RDA

61902/Piano d'étude parf. état , 3500— ,
037/31  10 45. 

306565/Selle d'équitation + bride, état de
neuf; cuisinière électrique; machine à laver;
24 18 05 (soir).

61912/A vendre 2 perruches avec cage à
roulettes, 100— , 31 19 39. 

/Machine à laver le linge Miele, parfait
état , 26 15 77 , dès 18 h. 

306581 /Skis Rossignol, 160 cm, fix. Ty-
rolia + souliers 37, 90— , 24 14 70.

/Antiquité : à vendre grand miroir Psyché,
convient , à magasin mode, 037/
74 19 59.

61531/Orgue électronique Bontempi,
état neuf , 200— , 037/ 33 21 76, bas
prix.

/Machine à café (2 pistons) avec moulin
pour restaurant ou buvette, prix à discuter ,
22 37 02. 

/Ancien: belle armoire régionale, cerisier;
sup. salon Ls-Philippe, noyer, (petit cana-
pé), table ovale basse de salon, 021/
907 70 20.

Zzr3HI\IC
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

i s 037/22 19 54 Fermé le lundi
< . J

62025/A vendre machine à écrire électro
nique Silver-Reed, 450— , 037 (
26 33 66. 

62007/Téléphones sans fil et répondeur!
CB et scanner , 021/ 960 29 28.

61996/Salon Roset Togo, tissu beige, 2xî
p., 2x angle, 2500-, 037/ 46 47 41.

61474/Fourrure veste en loup du Canada,
état neuf , t. 38 , 2200— , valeur 4250.-.
manteau castor brun, état neuf , t. 40
2200-, valeur 4350-, 33 26 04.

61971 /Carabine Match air comprimé gau-
cher feinwerbau 380— pistolets air com-
primé, 750—. Je dégèle vos conduites
d'eau gelées, 037/ 33 29 62. 

61975/Gramophone à pavillon et un
forme valise, année 1920, 33 13 52.

61973/Table ronde 0 100 + 4 chaises ei
bon état , 180— , cause double emploi
037/ 75 27 68, le soir.

61962/Trains Marklin HO et divers,
75 23 30. 

/Skis Rossignol, 150 cm, + bâtons, sou-
liers p. 36, + pantalon de ski 12 ans, skisde
fonds 170 cm + souliers p. 36,
28 27 95. 

61861 /Belles dindes de là ferme, prêtes à
rôtir. A. Bapst , La Roche, 037,
33 22 81. 

61838/Pour carrosserie, à vendre 1 mar
bre sur roulettes Abec Dodzer, utilisé 1
année. Prix à discuter , ainsi qu'une voitun
Mercedes 230, expertisée, antipollution
6000-, 021/ 866 74 72 ou 021,
866 72 71. 
61829/Swissflex literie représentatic
vente, 46 14 23, dès 19 h. 

/Pour Noël, magnifiques chiots colley L
sies, pure race, 650— pièce, 03
37 14 36-37. 
124820/Bois pour cheminée, scié et cou[
Livré à domicile, 029/ 7 13 97.

61769/Orgue Bontempi HF 222.21
300-, 021/948 74 91.

61770/App. de photo Yashica Fx D flas
inclinable, .1 an, le tout, 350—, 037
77 29 87. 

61454/Piano électronique Yamaha PF
70, syst. Midi, état impeccable neu
2700-, cédé 1700-, 037/ 5213 23. _
4009/Pianos neufs et d'occasion ne fa
tes pas la folie d'acheter ou de louer
piano sans nous consulter. Exposition i
verte le soir jusq. 24.12. de 17 - 20 h. '
le samedi de 14 - 17 h„ 037/ 63 19 3

306592/2 pneus neige Maloya 155 /
et 1 porte-skis et 1 jante Mitsubishi Ce
état de neuf , 037/ 45 23 55. 

306586/Une table de billard américa
état neuf , 037/ 42 46 02.

61927/Table de salle à manger avec r
longes et 4 chaises, 300— , 23 16 46 d
18 h. ___
/A vendre superbes colley Lassies, jau
sablé, sans pedigree, vaccinés, parer
avec pedigree, 037/ 52 10 23.

4007/Jeune Portugais, maçon, tôlii
charpentier cherche travail, avec perrr
de 9 mois. 42 19 88, le matin. 
/Etudiant cherche emploi mi-tem|
pendant vacances, fêtes. Faites vos offn
à Maurice 22 17 53.

61968/Cherche dame ou jeune fille poi
garder enfant la journée. 26 46 37.

61995/SOS, 5 petits orphelins souhi
raient recevoir dons pour un Noël F
gai. Merci d'avance. Banque Cantoi
VS, N° 01.221.074-6.



LALIBERTé SPORTS
0-1 0-1)Pas faute d'avoir essayé. Fribourg Gottéron-Davos 1-3(1

Davos était certes trop solide mais...

Vendredi 18 décembre 1987

Fribourg Gottéron, pas plus que deux jours plus tôt face à Kloten, n'a trouvé
grâce contre Davos. Ce n'est sans doute pas faute d'avoir essayé... Admirables
d'énergie, les hommes d'Ohlson ont toutefois manqué d'efficacité puisque pour la
deuxième fois consécutivement ils ne sont parvenus à marquer qu'un seul but, ce
qui est à l'évidence trop peu pour vaincre.

Fribourg Gottéron a le vent en pou-
pe, on ne saurait en disconvenir.
Preuve en est la formidable énergie
déployée dans les minutes initiales de
son match contre Davos, efforts pri-
més d'une belle réussite de Bruno Kal-
tenbach er , dont la métamorphose il-
lustre bien celle de son équipe. Ce but
aurait logiquement dû être suivi d'un
deuxième si l'on veut bien admettre
que les joueurs locaux , longtemps maî-
tres de la glace , soumirent les Grisons à
un véritable siège après l'ouverture du
score. Mais les hommes d'Ohlson se
montrèrent alors incapables de maté-
rialis er leur très nette supériorité terri-
toriale. Par maladresse peut-être mais
aussi en raison de ce diable de Bûcher
dont on sait qu 'il est talentueux mais
surtout qu 'il a régulièrement la baraka
face aux Fribourgeois. Ces derniers
exercèrent en effet une terrible pres-
sion sur la cage davosienne. Sans résul-
tat. Mais pas sans conséquence.

Manifestement les joueurs locaux
payèrent quelque peu leur folle débau-
che d'énergie et durant les dix derniè-
res minutes du premier tiers, Davos
refit manifestement surface. Pour éga-
liser sans qu 'il fût loisible de contester
cette parité qui correspondait bel et
bien à un renversement de tendance.
Reste que jamais la domination de
Davos n'atteignit l'hégémonie des
maîtres de céans durant les premières
minutes. Mais seul le résultat comp-
te...

L'arbitre s'en mêle...
Fribourg Gottéron et Davos restè-

rent très proches l'un de l'autre au
deuxième tiers. Si proches même que
les accrochages, plutôt rares durant les
vingt premières minutes, se multipliè-
rent. Avec une croissance exponen-
tielle en raison de l'incurie de l'arbitre
Tschanz qui mit le feu aux poudres en
expédiant pour le moins sévèrement
Brasey sur le banc des pénalités. Ne-
thery inscrivit le deuxième but davo-
sien tandis que l'international était re-
venu sur la glace mais que son équipe
n'avait de toute évidence pas encore
digéré cette injustice. Alors que Fri-
bourg Gottéron était parvenu à éviter
le pire en ces moments particulière-
ment délicats , Mirra commettait un
invraisemblable impair , servant Lance
Nethery sur un plateau d'argent. M.
Tschanz , qui , sur cette action , trouvait
moyen d'attribuer deux assists aux
Grisons (!) allait perdre alors complè-
tement la boussole, ignorant les fautes
les plus évidentes. Attitude qui désa-
vantagea assurément l'équipe locale
que Davos, nanti d'un pouvoir discré-
tionn aire dans le domaine de l'irrégu-
larité, put ainsi contrer avec d'autant
plus de facilité. Certes M. Tschanz
tenta de sauver la face en expulsant
Richter à la fin du deuxième tiers pour
une faute inexistante , ce qui ne faisait
en vérité que de le discréditer davanta-
ge.

Il n'empêche que Davos, après avoir
laissé passer l'orage du début de partie,
maîtrisa fort bien son sujet. Et ce mal-
gré l'abattement jamais pris en défaut
de j oueurs locaux , irréprochables sur le
Plan de la pugnacité mais somme toute
sérieusement empruntés face à un ad-

Tournoi des Izvestia: les Soviétiques en échec
Les Soviétiques ont enregistré une

contre-performance lors de la deuxiè-
me journée du tournoi des Izvestia de
Moscou. L'URSS a en effet été tenueen échec par la Finlande (3-3). Ce faux
Pas des Soviétiques permet aux Tché-
coslovaques , victorieux 3-1 de la sélec-

• Hockey sur glace. - New York. Re-
stais du championnat de la NHL:
Retrait Red Wings - Washington Capi-tals 6-1. New York Rangers - Québec
Nordiques 5-4. New York Rangers -New Jersey Devils 9-3. Chicago Blacknawks - Minnesota North Stars 4-2.
^
a|gary Fiâmes - Winnipeg Jets 5-4.Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

H (Si)

versaire lui-même extrêmement effi-
cace dans la mise en échec. Et qui plus
est, pouvant compter sur un Bûcher
absolument .intraitable.

Gottéron «à plat»
Fribourg Gottéron qui avait brûlé

passablement de cartouches durant les
deux premières périodes, tant au plan
physique qute nerveux n'allait pas trou-
ver les ressources pour infirmer le
cours des événements. Davos tenait la
situation en main et en dépit d'efforts
valeureux les protégés dé Bengt Ohlson
ne purent qu avouer leur impuissance
lors de l'ultime période qui les vit se
battre courageusement mais en vain.
C'est que l'espoir subsistait tout de
même. Ce n'est en effet qu 'à sept minu-
tes de la sirène finale que la formation
dirigée par Wahlsten inscrivit un troi-
sième but qui leva toute équivoque
tout en scellant le score final.

En vain
On ne saurait faire reproche aux Fri-

bourgeois de ne pas s'être battus. Mais
en l'occurrence le cœur n'a pas suffi.
Les Grisons, eux, ont joué avec beau-
coup plus d'intelligence. Laissant leur
adversaire s'époumoner en vain , ils
ont ensuite habilement tiré parti de son
manque de fraîcheur. Après s'être dé-
foncé à Kloten , Fribourg Gottéron a
voulu en faire de même contre Davos.
Qui oserait l'en blâmer?

Mais face à des formations intrinsè-
quement supérieures, sachant de sur-
croît mieux doser leurs efforts , un tel
comportement, généreux certes mais
teinté de candeur, n'avait guère de
chance de trouver un aboutissement
positif. Capable de résister aux pires
tourmentes comme en témoigne son
bilan lors des trois derniers matches -
six buts encaissés seulement - Davos
avait sans doute une pointure de trop
pour Fribourg Gottéron. Dans la me-
sure où les Fribourgeois, bien qu'une
fois de plus remarquablement protégés
par Stecher, n'ont matérialisé qu'un
nombre infime des occasions qu 'ils se
sont créées. Carence d'autant plus
dommageable que leurs contradicteurs
se sont montrés infiniment plus réalis-
tes..:

Fribourg Gottéron: Stecher - Pfeuti , Bra
sey - Hofstetter, Lacroix - Thévoz, Silling
Martin , Mirra , Sauvé - Pousaz, Montan
don, Theus - Lùdi, Rotzetter, Kaltenba
cher

Davos: Bûcher - Levie, E. Jost - Gross
Mazzoleni - Cl. Soguel, Egli - Paganini
Nethery, J. Soguel - Th. Mûller , S. Soguel
Neuenschwander - Richter , Thôny, Batt.

Arbitres: MM. Tschanz, B. Kunz et P
Kunz

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 4600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Rod et
Descloux (blessés). Davos sans Brodmann
(suspendu).

Buts et pénalités: 7e Kaltenbacher (Mon-
tandon) 1-0, 8e 2' à E.Jost , 17= Thôny (Egli)
1 -1, 20e 2' à Thôny, 26e 2' à Neuenchwander
et à Rotzetter , 29e 2' à Brasey, 31e Nethery
(Paganini) 1-2 , 39e 2' à Richter , 49e 2' à E.
Jost , 52e 2' à Thévoz , 53e J. Soguel (Mazzo-
leni) 1-3, 56e 2' à E. Jost , 59e 2' à Montan-
don.

André Winckler

tion olympique canadienne, de pren-
dre la tête du classement. Battue la
veille par le Canada, la Suède, cham-
pionne du monde en titre, a battu
quant à elle la RFA par 3-2.

Grâce à une organisation défensive
sans faille, les Finlandais ont mené la
vie dure aux Soviétiques. La Finlande
est un peu la bête noire de l'URSS dans
ce tournoi moscovite. L'an dernier, les
Finlandais s'étaient en effet imposés
2-1.

Moscou. Tournoi des Izvestia.
Deuxième journée : Tchécoslovaquie -
Canada 3-1 (0-0 2-0 1-1). Suède - RFA
3-2(1-1 0-0 2-1). URSS - Finlande 3-3
(1-1 2-2 0-0). Le classement : 1. Tché-
coslovaquie 4 ; 2. URSS 3 ; 3. Suède et
Canada 2; 5. Finlande 1 ; 6. RFA 0.

**~3eSS*«*

• Ambri Piotta en échec devant Zoug
Bienne n'a pas raté le coche

Levie à Sauvé : on ne passe pas ! GB Alain Wicht

La logique a été parf aitement respec-
tée lors de la vingtième ronde du cham-
pionnat de LNA. Lugano et Kloten, les
deux leaders, se sont imposés non sans
peine face au CP Berne et Langnau.
Bienne, malgré l 'absence de son Cana-
dien Norman Dupont , a dominé Sierre
6-4 alors que Davos, à Fribourg, l'a
emporté 3-1. Le seul résultat qui déteint
dans ce tableau a été le nul concédé par
A mbri Piotta face à un Zoug qui a pour-
tant accumulé les contre-performances
ces derniers jours.

Le semi-échec des hommes de la Lé-
ventine fait l'affaire de Davos et de
Bienne. On le sait , ces trois formations
luttent pour les deux dernières places
des «play-offs». A ce titre, Bienne a
gagn é contre Sierre le match qu 'il ne
fallait en aucun cas perdre. Pour le res-
te, les quatre formations menacées par
la relégation couchen t sur leur position.
Cette ronde a été suivie par
22 321 spectateurs. Un chiffre pour le
moins décevant.

Langnau-Kloten 4-5
(1-4 2-1 1-0)

Ilfis-Halle. 3200 spectateurs. Arbitres :
Moreno, Hôltschi/Hugentobler. Buts : 1"
Wâger (Rauch) 0-1. 5e Schlagenhauf (Beat
Lautenschlager, Celio) 0-2. 9e Probst
(Hepp, expulsion Beat Lautenschlager) 1-2.
11e Schlagenhauf 1-3. 17= Celio 1-4. 31e
Hepp (Walker) 2-4. 34e Yates (Celio, Hol-
lenstein , expulsion Hepp) 2-5. 38e Hirschi
(Moser) 3-5. 47e Geddes (Balmer, Meyer,
expulsion Celio) 4-5.

Pénalités : 1 x 2' contre Langnau, 5 x 2 '
contre Kloten.

Langnau : Peter (30e Gerber) ; Bosshardt ,
Probst ; Meyer, Balmer; Hepp, Widmer :
Fankhauser ; Horak, Malinowski , Hutma-
cher; Geddes, Moser, Hirschi ; Jeandu-
peux , Liniger, Walker.

Kloten : Pavoni ; Rauch , Zehnder ; Bru-
derer , Wick ; Uebersax, Baumann ; Schla-
genhauf, Mongrain , Wâger; Celio, Yates.
Hollenstein; Beat Lautenschlager , Sigg.
Erni ; Tschudin.

Bienne-Sierre 6-4 (2-1 3-2 1-1)
Patinoire de Bienne. 4160 spectateurs.

Arbitres : Voillat , Hirt er/Schneiter. Buts :
6= McEwen 0-1. 13e Kohler (Pfosi , expul-
sion Jâggi) 1-1. 20e Poulin (Cattaruzza, Ko-
hler , expulsion Zenhâusern) 2-1.23e Locher
(McEwen) 2-2. 32e Poulin (Leuenberger) 3-
2. 34e Glowa (Locher) 3-3. 38e Kohler 4-3
40e Aeschlimann (Cattaruzza , Poulin , ex
pulsion Neukom) 5-3. 57e Glowa (expul
sion Steudler) 5-4. 59e Nuspliger (Rûedi
expulsion Steudler) 6-4.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Bienne, 10 x 2
contre Sierre.

Bienne : Anken ; Cattaruzza, Poulin;
Gschwind, Pfosi ; Zigerli, Rûedi ; Kohler ,
Aeschlimann , Leuenberger ; Wist , Nuspli-
ger, Bârtschi ; Mattioni , Kiefer, Dubois.

Sierre : Schàfli ; Zenhâusern, McEwen,
Flotiront, Neukom ; Jâggi ; Glowa, Bou-
cher, Locher; Rotzer, Lôtscher, Martin;
Steudler , Robert , Fonjallaz.

Zoug-Ambri Piotta 4-4
(3-0 0-3 1-1)

Hertihalle. 6361 spectateurs. Arbitres :
Hirschi , Stadler/Clemençon. Buts : 7e Ams-
ler (René Mûller , Hager) 1-0. 11e Zehnder
(Blair Mûller) 2-0. 13e Laurence (Fritsche)
3-0. 30= Rieffel (McCourt ) 3-1.31=McLaren
3-2. 31e Brenno Celio (McCourt) 3-3. 42=
Vigano 3-4. 52= Tschanz 4-4.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque équipe.

Zoug : Simmen ; Waltin , Blair Mûller ,
Burkart , Tschanz ; Casalini, Hager ; Colin
Mûller , Laurence, Fritsche ; Christoffel ,
Fontana , Mike Tschumi; Amsler, René
Mûller , Schàdler; Zehnder.

Ambri : Daccord ; Kôlliker, Brenno Ce-
lio ; Rick Tschumi, Mettler ; Riva, Filippo
Celio ; Bârtschi, McCourt, Lindemann;
Fransioli, Kaszycki, McLaren ; Vigano,
Metzger, Rieffel.

Lugano-Beme 4-2 (1-0 3-2 0-0)
Resega. 4000 spectateurs. Arbitres : Wei-

lenmann , Ramseier/Zimmermann.
Buts : 12= Massy (Bernasconi) 1-0. 22e

Hotz 1-1. 32= Hotz (Cunti, Triulzi , expul-
sion Vrabec) 1-2. 36= Jaks (Lùthi , expulsion
Kùenzi) 2-2. 38= Jaks (Johansson , expul-
sion Staub) 3-2. 39= Jaks (Johansson) 4-2.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '
contre Berne.

Lugano : Andrey ; Ritsch, Eloranta ;
Bauer, Rogger ; Massy, Domeniconi ; Jaks ,
Johansson , Eberle ; Ton, Lùthi , Vrabec ;
Patt , Eggimann, Andréa Bernasconi'.

Berne : Tosio ; Siltanen, Kùnzi ; Beutler ,
Rauch ; Staub, Mûller; Guido Laczko,
Triulzi, Fischer ; Cunti, Furrer, Dekumbis ;
Vondal , Hotz , Thomas Laczko.

Classement
1. Lugano 20 16 3 1 108- 54 35
2. Kloten 20 16 0 4 126- 54 32
3. Ambri Piotta 20 10 5 5 99- 67 25
4. Davos 20 11 3 6 88- 71 25

5. Bienne 20 10 4 6 81- 72 24
6. Zoug 20 8 3 9 78- 97 19
7. Berne 20 5 3 12 67- 86 13
8. FR Gottéron 20 5 1 14 88-108 11
9. Sierre 20 3 3 14 66-125 9

10. Langnau 20 2 3 15 77-144 7

Martigny bat Ajoie
[En LNB, le CP Zurich, victorieux

7-1 de Bâle, a pris le pouvoir à la faveur
de la défaite d'Ajoie (2-1) à Martigny
au terme d 'un derby romand âprem ent
disputé. Incapable une nouvelle f ois de
prendre la mesure d 'Uzwil, La Chaux-
de-Fonds demeure en position de relé-
gable. Les Neuchâtelois, qui bénéfi-
ciaient là d'une occasion rêvée pour se
hisser au classement, sont toujours sous
la menace de Bâle, la «lanterne rou-
ge».
Martigny-Ajoie 2-1 (0-0 0-1 2-0)

Patinoire de Martigny. 2000 spectateurs.
Arbitres : Pahud , Schmid - Kùnzi. Buts :
37= Siegenthaler (Kohler) 0-1. 55= Moret
(Gosselin) 1-1. 57= Nussberger (Gagnon) 2-
1.

Pénalités : 1 x 2' contre chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds-Uzwil 3-3
(1-2 0-0 2-1)

Les Mélèzes. 1500 spectateurs. Arbitres :
Eigenmann , Biollay - Zeller. Buts : 4= Tay-
lor 0-1. 8= McParland 1-1. 9= Taylor
(Plumb) 1-2. 47= Laurent Stehlin (McPar-

land) 2-2. 50= Sven Leuenberger (Taylor)
2-3. 58= Benoît (McParland) 3-3.

Pénalités : 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 8 x 2 '  contre Uzwil.

Autres résultats: Coire-Olten 6-4 (1-1 ,
3-1, 2-2). Herisau-Rapperswil-Jona 2-4 (0-
1, 2-1, 0-2). Zurich-Bâle 7-1 (2-0, 2-0, 3-
1).

Classement
1. Zurich 20 13 2 5 114- 74 28
2. Ajoie 20 13 1 6 99- 73 28
3. Rapperswil-J. 20 112 7 90- 66 24
4. Olten 20 10 1 9 90- 85 21
5. Herisau 20 8 3 9 87- 87 19
6. Coire 20 9 1 10 82- 86 19
7. Martigny 20 8 2 10 69- 85 18
8. Uzwil 20 6 4 10 68- 82 16
9. Chx-de-Fonds 20 5 6 9 79-101 16

10. Bâle 20 6 0 14 67-106 12

^
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Grande salle de Marly-Cité Vendredi 18 décembre 1987 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Lots de: 500.— 300.— 1 50.— 25 séries Abonnement : Fr. 10.-

Jambons, fromages Fr. 550C— de lots Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Corbeilles garnies

Organisation : FC Marly, section junio
k , 

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.—, 30.-, 40.—, 50.— +  lots en marchandise

Organisation: Commission gardes auxiliaires
17-1909

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 18 déc. 1987, 20 hm^^~ vtiMLmtui i o aec. i»o/ , ^u n. ^̂ ¦-̂ ™

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25 - 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Société fribourg. de mycologie _ igag

GROLLEY
HÔTEL DE LA GARE

Vendredi 18 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons Fr. 200.-et 100.-
Plats de viande - Corbeilles garnies , etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Société féminine de gym.

GRENETTE FRIBOURG 14 h. 15
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1987

SUPER LOTO
DE NOËL

4 x 3  vrenelis or, 6 x 200.- 15 x 100.- 25 x 50.-
25 x 25.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Fanfare des cadets de Fribourg

t -
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FÉTIGIMY Grande salle
Vendredi 18 décembre 1987, à 20 h. 15

Grand loto
magnifiques et nombreux lots. A,

, I 21 séries pour Fr. 8.-.
Valeur des lots Fr. 4200.-.

Départ du car: Gare de Payerne à 19 h.

Organisation:
Société des pêcheurs en rivière de la Broyé fribourgeoise.

17-61089 «GHWARl
rte de Berne 23, s 037/71 16 51

Nikon F-401
Premier reflex AF

du monde avec Image
Master Control.

Le premier autofocus équipé de 200 DTC
pour une mise au point parfaite même à

la lueur dune bougie. Le premier autofocus c
trois zones de lecture et flash TTL intégré pou

une exposition automatique parfaite même
avec des contrastes difficiles.Le plan de quartier s 'étend au sud du chemin Guillaume- avec des contrastes difficiles.

Ritter , à l' ouest du sentier Schoch, au nord de la route de la Avec Zoom 35/70 + trousse Universel e
Pisciculture et à l'est d'une partie de la route de Marly et du courroie larqe
chemin du Musée.

Le plan comprend les propriétés formant les articles 7515 Fl". 698.—.
(partie) - 7516 - 7517 - 7518 - 7519 - 7520 - 752 1 -
7522 - 7504 (partie), plans folio 61 , 62 et 63 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Selon l'art . 80, alinéa 1 de la LATeC:
Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation e
a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés oi
modifiés peut faire opposition par dépôt d' un mémoire
motive, auprès du Secrétariat communal ou de la Préfecture
pendant la durée de l' enquête.

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de Ii
ville de Fribourg, Grand-Rue 37, rez-de-chaussée.

Au nom du Conseil communa
Le Service de l'aménagemem

17-1001

... et toujours le service exprès:
pour vos photos couleur.

meubles rembourres
de la collection

REMAKE

EXPO-DECEMBRE
ouvert tous les jours

aussi les dimanches après

PH0T0-CINI

VALENTINO I WM
En exclusivité

pour elle
Robes - chemisiers - sacs -

foulards - parfums

pour lui
Blousons - pantalons - chemises -

pulls - ceintures H
Boutique Au 1000 Pieds W

Bd de Pérolles 14 ^^
7 700 Fribourg, s- 037/23 10 10

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met

à l'enquête publique
du 21 décembre 1987 au 19 janvier 1988 inclus le plan
d'aménagement de détail intitulé Plan de Quartiei
Plateau de Pérolles.

¦Q
PeroIles 2t

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois F

v- Demie

a adresser aes aujourdhui

Banque Procrédit I
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

Heures
d'ouverture
de 08.00 à 12.1!
de13.45à18.0( $><Tél. 037/81113

BnisCHlARÏ Xp/ocredn
rte de Berne 23, e 037/71 1 6 56 HWH

ÙlAfi**" ̂ & FILS

^ 037/ 22 51 8 Fribourç
17-55I



Illf r
Vendredi 18 décembre 1987 LAJj IBERli*

Intéressante lutte pour la troisième place en Ligue A

Le danger vient du Tessin
Inr—' JF*)

IIIBASK ETBALL % J
Si Champel a maintenu ses quatre

points d'écart la semaine dernière,
Olymp' c y est pour quelque chose puis-
qu 'il n'a pas réussi à venir à bout de
Pully. Ce n 'est certainement pas lors de
celte douzième journée de championnat
que le leader se fera rattraper par ses
poursuivants immédiats. En recevant
le néo-promu Chêne, il est en effet fort
peu probable qu 'il connaisse le faux
pas que les autres formations du pays
attendent désormais avec plus que de
l'impatience.

Le deuxi ème du classemen t , Pully,
ne devrait pas non plus connaître trop
de problèmes pour se défaire de Ver-
nier. Toutefois, les Verniolans luttent
pour la fameuse sixième' place. Et elle
est tout à fait à leur portée. Comme
Chêne, actuel détenteur de la sixième
place ne devrait pas marquer de points
samedi , Vernier pourrait , en cas de vic-
toire, s'ins taller à sa place. Un peu
compliqué tout cela, mais intéressant.
D'autant plus que SAM Massagno
lutte aussi pour la même raison que
Chêne et Vernier. Avec ses six points ,
la formation tessinoise se déplace à
Nyon. Ecrasée à Lausanne la semaine
dernière, l'équipe d'Ed Miller accuse
vraisemblablement le coup des déci-
sions prises par la f édérat ion . Ironie du
sort , avec l'arrivée de l'hélicoptère Jo-
nes, Nyon fait du rase-mottes en fin de
classement. Ce serait cependant une
erreur d'enterrer trop tôt Nyon. La
sixième place, encore elle, ne se trouve
au 'à Quatre points en ce moment...

La lutte pour la troisième place ne
sera pas dénuée d'intérêt en cette dou-
zième j ournée de chamoionnat. Trois

équipes peuvent y prétendre en ce mo-
ment . Tout d 'abord , SF Lausanne , qui
la défendra à Vevey. Malgré le retour
en forme de l'ancienne terreur du bas-
ketball suisse, on voit mal Matan Ri-
mac laisser deux points aux Vevey-
sans. Cependant, le spectacle vaudra
certainement le déplacement. Ne se-
rait-ce que pour observer le duel entre
Vucevic et Townsend.

Après sa facile qualification en Coupe
mercredi, c'est un match autrement
plus difficile qui attend Olympic au
Tessin. Notre photo : Ruppert, de Bel-
linzone, ne peut que regarder Spiegel
tirer au Danier. RD Alain Wicht

Les deux autres formations intéres-
sées par la troisième place sont Fri-
bourg Olympic et le surprenant Bellin-
zone. Or, ces équipes ont repdez-vous
au Tessin. Difficile de pronostiquer le
futur vainqueur. D'un côté Fredricks
voudra faire oublier sa mésaventure de
samedi dernier, de l'autre, on trouvera
un Bellinzone désireux de montrer à
son public que la petite victoire face au
f rère ennem i ne cons t itue qu'une toute
petite défaillance. Mis à part les «si» et
les «peut-être», la seule chose dont on
puisse être sûr est que Fribourg Olym-
pic s'est montré plus adroit que Bellin-
zone dans l'exercice du shoot jusqu'à
aujourd'hui. Pour ne pas faire pencher
la balance d'un seul côté, on ajoutera
que les Tessinois disposent de la meil-
leure défense du championnat, après
Nvon.

Chez les dames...
c'est la pagaille

Des équipes sanctionnées par la fé-
dération, pour les mêmes raisons que
chez les hommes, des Américaines qui
refusent déjouer parce que leur salaire
n'est pas régulièrement versé, des pro-
têts, bref, la Ligue A féminine est deve-
nue un véritable casse-tête. A tel r>oint
qu 'il est impossible d'établir un classe-
ment, ne serait-ce que provisoire. On
ose espérer que, malgré toute cette
confusion, Birsfelden viendra à bout
de Pully et que les Fribourgeoises de
City surmonteront le danger présenté
par Femina Lucerne. Que la clémence
des dieux du basket nous permette d'y
voir plus clair à la fin de cette onzième
iournée.

Ligue B masculine:
regroupement en tête

Reussbuhl et Union Neuchâtel avec
seize points, Lugano, Birsfelden et
Beauregard avec quatorze : la lutte
pour les premiers rangs fait rage en
Ligue B. En fait, seuls Epalinges et Lu-
cerne, avec six et deux points respecti-
vement, ne sont DIUS dans la course.
Car , du premier au neuvième, il n'y a
que six poin ts d 'écart .

Difficile de dire, dans ces condi-
tions, ce qu'il risque d'àdvenir au bout
de cette douzième journée. Alors que
les deux derniers seront justement aux
prises, il en ira de même pour Vàcallo
et Barbengo. En cas de défaite, Bar-
henen conserverait la dixième nlace.
mais une victoire le propulserait au
sept ième rang. Quan t aux Fribourgeois
de Beauregard, toujours privés des ser-
vices de leur Américain Kelvin Hicks,
ils auront sans doute un déplacement
laborieux à Sion. Les Valaisans sont en
effet venus à bout de Reussbuhl la
semaine dernière, grâce notamment à
î _P TvTaHillarH pt à un r-prtnin nHpmc

Il va sans dire que si ce dernier décide
de donner du f il à retordre aux Fri-
bourgeois, ceux-ci vont , au-devant
d'une aventure périlleuse.

En ce qui concerne les autres' ren-
contres, le duel entre Lugano et Union
Neuchâtel risque d'être le plus intéres-
sant de la journée. Quant à Birsfelden,
journée tranquille, en principe, en re-
cevant Pnwnnav

Le programme
Ligue nationale A masculine : Bellinzone

- Fribourg Olympic, Pully - Vernier , Nyon -
SAM Massagno, Vevey - SF Lausanne,
Champel - Chêne (tous samedi à
17 h. 30).

Ligue nationale A. féminine: City Fri-
bourg - Femina Lucerne (samedi à 19 h.),
RfMlcchîihl _ ÇtaHp ï-rnnraî.c KTv^n _ ppmina

Berne, Pully - Birsfelden, Bernex - Baden.
Ligue B masculine : Sion Wissigen -

Beauregard (samedi à 17 h. 30), Lucerne -
Epalinges, Vacallo - Barbengo, Birsfelden -
Cossonay, Lugano - Union Neuchâtel,
Reussbuhl - Monthey.

Première ligue : Alterswil - Auvernier
(samedi à 15 h. 30).

In't n A r^iîvrw^l, ! TV-Li e

Fribourg: une victoire éclatante
roue. Les Fribourgeois inscrivirent dix
points pendan t que leurs ad versaires
ne connaissaient pas la réussite. Avec
une avance de dix points, les maîtres
du lieu pouvaient voir venir, d'autant
plus que la défense était solide et que
l'attaque se trouvait dans un bon jour.
Quelques blocs efficaces et une tacti-
aue Davante. oui consistait à retenir
toujours un B iennoi s dans son camp,
sont à l'origine d'une si bonne presta-
tion. Et les contre-attaques furent aussi
au rendez-vous face à une dé fense
biennoise aussi faible.

Dominique Dupont a été le fer de
lance de son équipe en inscrivant 39
points. Les autres marqueurs sont Lo-
sey (12), Pillonel (8), Pilloud (6), Cor-
minbœuf et Marchese (chacun 2).

' IVt R*

uornmique Dupont (à droite) a réussi 39 points contre Bienne: de quoi galvaniser
s« coêaniniprc «m Ain;n w;„v,*

«
BASKET- î ¥

HANDICAP %

Battu une semaine plus tôt par Bâle,
Fribourg a tenu à redresser la situation
samedi dernier à Châtonnaye en rece-
vant Bienne à l'occasion du champion-
nat suisse de basketball en fauteuils
roulant s. Les Fribourgeois n'ont f ait
Qu 'une hnnrhèc des Ripnnnis. s'imnn-
sant 69-28 (mi-temps 37-18).

L'absence de l'entraîneur Pierre
Currat , malade, n'a pas eu de Consé-
quence pour l'équipe fribourgeoise,
pas plus que celles de Jean-Claude Fis-
cher et Christophe Fasel. Le match
démarra d'a i l lp nrc  cur tpc rhnnpoi iY dp

[ ATHLéTISME "ffi
W. Gùnthôr ooéré

Le champion du monde du lancer
du poids, Werner Gùnthôr, a été opéré
à la clinique de Muttenz par le médecin
de la Fédération suisse d'athlétisme, le
Dr Bernhard Segesser, qui a procédé à
l'ablation d'une esquille osseuse au ge-
nnn t<Si\
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Quarts de finale des Coupes d'Europe

Saragosse bat Cantu
Le troisième tour-aller des quarts de

fi na le de la Coupe des vainqueurs de
coupe a permis à Limoges, victorieux
de IMT Belgrade,.et à Joventud Bada-
lona de s'installer solidement en tête de
leur poule.

En Coupe Korac, Real Madrid, Ci-
bona Zagreb et Etoile Rouge Belgrade
en ont fait autant. La situation est, en
revanc he, beaucoup plus serrée dans la
pou le D où Arexons Cantu, battu de
dix points à Saragosse, est rejoint à la
première place par Jugoplastika Split ,
vainqueur pour trois points de Hapoel
Tel-Aviv

Coupe des coupes masculine. Poules
quarts de finale, 3e tour-aller.

Poule A: Limoges - IMT Belgrade 114-
103. Classement: 1. Limoges 3/6. 2. Poly-
cell Kinston 2/2. 3. IMT Belgrade 3/2. 4.
Baver Leverkusen 2/o.

Poule B: Assubel Marienbôurg - Scavo-
lini Pesaro 81-94. Hapoel Galil - Joventud
Badalona 91-101. Classement : 1. Joventud
Badalona 3/6. 2. Scavolini Pesaro 3/4. 3.
Hapoel Galil 3/2. 4. Assubel Malbork
3/0.

Coupe Korac. Poules quarts de finale, 3e
fniir-aller.

Poule A : Real Madrid - Monaco 117-81.
Dietor Bologne - Elitzur Nataniya 90-81.
Classement : 1. Real Madrid 3/6. 2. Virtus
Bologne 3/4. 3.Monaco 3/2. 4. Elitzur Na-
taniya 3/0.

Poule B : Racing Paris - Manchester 97-
88. Snaidero Caserte - Cibona Zagreb 93-
105. Classement : 1. Cibona Zagreb 3/6. 2.
Racing Paris 3/4. 3. Manchester 3/2. 4.
Snaidero Caserte 3/0.

Poule C: Etoile Rouée Belgrade - Estu-
diantes Madrid 115-98. Villeurbanne -
PAOK Salonique 109-99. Classement : 1.
Etoile Rouge Belgrade 3/6. 2. Villeurbanne,
Estudiantes Madrid et PAQK. Salonique
3/2.

Poule D: Jugoplastika Split - Happoel
Tel-Aviv 86-83. CAI Saragosse - Arexons
Cantu 95-85. Classement : 1. Arexons
Cantu et Jugoplastika Split 3/4. 3. CAI
Saragosse et Hapoel Tel-Aviv 3/2.

Coupe Ronchetti. Poules quarts de finale,
3e tour-aller.

Poule A : Partizan Belgrade - Deborah
Milan 56-104. Classement: 1. Deborah Mi-
lan et Racine Paris 1/2. 3. Partizan Belerade
2/0.

Poule C: BSE Budapest - TJ Prague 71-
74. Classement: 1. Sidis Ancone et TJ Pra-
gue 1/2. 3. BSE Budapest 2/0.

Poule D: Elemes Sibenik - Unicar Ce-
sena 100-83. Classement : 1. Spartak Lenin-
grad 2/4. 2. Elemes Sibenik 2/2. 3. Unicar
Cesena 2/0. (Si)

Eliminatoire dans chaque district
Un tournoi scolaire pour les 5e et 6e années primaires

Au cours de la dernière assemblée de
l'Association fribourgeoise de basket-
ball, les dirigeants cantonaux avaient
émis le vœu d'organiser un tournoi sco-
laire cantonal. Ce vœu se réalisera en
1988 puisque la commission cantonale
de minibasket a préparé un programme
pour la mise sur pied d'un tournoi sco-
laire réservé aux élèves de 5e et 6e

années Drimaires.

L'initiative, approuvée par l'inspec-
teur cantonal d'éducation physique et
des sports, est heureuse, d'autant plus
que les élèves de chaque école de cha-
que dis trict son t concernés. E lle a pour
but de promouvoir le basketball dans
la totalité du canton et les frais sont
nris en charee nar l'association canto-
nale.

Les équipes seront réparties dans
deux catégories: les élèves issus des
classes de 5e année primaire (catégorie
2) et ceux qui sont issus des classes de
6e année primaire (catégorie 1). Le
tournoi est donc ouvert à tous les élè-
ves, earcons et filles, inscrits dans une

de ces classes du canton. Pour la caté-
gorie 1 , il faut être âgé de 13 ans au
maximum et pour la catégorie 2 de 12
ans au maximum. Chaque équipe peut
inscrire 12 joueurs au maximum et ils
doivent être obligatoirement issus de
la même classe.

Le tournoi se déroulera en deux pha-
ses en 1988. La première phase est
réservée à un tour éliminatoire oui sera
organisé dans chaque district et en ville
de Fribourg. Ces éliminatoires se dé-
rouleront entre les mois de février et
avril. Les vainqueurs de chacune des
deux catégories de ces huit tournois
seront qualif iés pour le tour f inal.

Le tour f inal constituera la
deuxième nhase. Il se déroulera le sa-
medi 4 juin à la salle de Sainte-Croix à
Fribourg et réunira donc huit équipes
dans chaque catégorie. Les élèves qui
s'intéressent à ce tourno i scolaire can-
tonal doivent s'adresser à leur maî tre
de classe qui a reçu les règlements et le
bulletin d'inscription. Les inscriptions
sont acceptées jusqu'au 31 janvier
1988 (dernier délai). M. Ht

Assemblée du Delta-Club fribourgeois
* A.wune meieo

m m\AILE DELTA &^
Le Delta-Club fribourgeois a tenu

récemment son assemblée générale.
Son président, Hugo Vonlanthen, a re-
levé la difficulté à effectuer cette année
de longs vols en distance en raison
d'une météo capricieuse. Mais si les
conditions météorologiques n'ont pas
toujours été favorables pour les pilotes,
elles ont permis l'amélioration de la
fpr-hninup rlp vnl pt HPS pmiinpmpntc

Le Delta-Club fribourgeois rassem-
ble 74 pilotes actifs provenant essen-
tiellement des districts de la Gruyère,
de Fribourg et de la Singine. Cinq nou-
veaux membres ont été admis durant
l'„„„A~ A„ 1X_

Les vçlideltistes fribourgeois prati-
quent leur sport sur trois sites de vol:
en Gruyère, avec envol depuis la Vu-
dalla ou les hauts de Grandvillard; au
Lac-Noir depuis le Schwyberg et à
Planfavnn Hpruiic la Pfiffp

Si Lucien Malacarne de Genève,
champion suisse, a réussi la liaison
Genève - Haut-Valais, non-stop, en
delta plane , les pilotes fribourgeois ont
rpaliçp Hpc PYnlrtitc r\lnc mnHoctop T a

plus longue distance parcourue -
55 km - a été réalisée en Autriche, par
Joseph Zbinden , de Planfayon. Jean-
Pierre Frêiburghaus de Tavel a relié La
Pleuve (Vudalla) à Kôniz , soit une dis-
tance de 48 km Dans In HUrinlir l p HP

capricieuse
vol de distance avec retour sur le site
de départ , Hugo Vonlanthen, de
Schmitten, a volé de Fiesch à Gletsch
et retour, soit un trajet de 52 km. René
Hos tett lerde Mu tschel len , a pris le 31e

rang du championnat suisse de la ligue,
alor s que Jose ph Zbinden , de Plan-
fayon, remportait la 6e place, et Nicolas
Tlnnacniiipr Ap T a Tmir-Hp-Trêmp la
32e place du triathlon de Montana - ski
de fond, ski alpin et vol delta - sur 85
participants.

La Fédération suisse de vol libre,
organisation faîtière, regroupe tous les
pilotes suisses de deltaplane et de para-
pente. Elle est responsable de la forma-
tion des pilotes, de l'homologation du
matériel et He l'annlieatinn ries rpolp-
ments de vol édictés par l'Office fédé-
ral de l'air.

Le Delta-Club fribourgeois entre-
tient les meilleures relations avec les
propriétaires de terrains d 'envol et
d'atterrissage afin d'éviter tout acci-
dent ou détérioration de matériel' et
toute nuisance pour les habitants rive-
raine c r»

Katarina Wrtt:
pas plus loin que les J0
L'Allemande de l'Est Katarina Witt ,

meilleure patineuse mondiale de ces
dernières années , a déc laré, lors d'une
interview accordée à une agence ouest-
allemande , qu'elle mettrait un terme à
sa carrière après les Jeux olympiques
dp  Paloarv
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Restaurant ALPHA

Nous cherchons Rue du Simplon 13
1700 Fribourg

2 DESSINATEURS
un cuisinier

en génie civil et béton armé , congé le dimanche.
ayant aussi de l'intérêt pour Entr - e |e l8rjanvier i988 ou à
l'informatique. Activité variée convenir
avec suivi de chantier.

Téléphoner ou se présenter
e 037/22 69 33

.038/24 57 47 « OJ ' J 

^̂
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JEUNES GENS!

ETL

Une formation professionnelle qui vous premettrait d'acqué-
rir l'expérience et les compétences nécessaires pour occuper
plus tard une position de cadre à la poste vous intéresse-
t-elle?

Si oui, sachez que la direction des postes de Lausanne
engage pour août 1988

30 APPRENTIS
SECRÉTAIRES

D'EXPLOITATION
La formation de base s 'étendra sur une période de 15 mois à
deux ans , seion le bagage scolaire. Elle est offerte en priorité
aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études universitai-
res, mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une école
de commerce, un baccalauréat ou qui ont fréquenté une école
du même niveau. Les titulaires d'un CFC d'employé de com-
merce ou d'un titre équivalent seront aussi les bienvenus.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude, si
vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez de l'en-
tregent et un sens affirmé des responsabilités, prenez
contact avec nous I

Notre responsable de la formation, M. Fournier, vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de fonctionnaire postal
diplômé, (. 021/40 31 17).

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL
Division du personnel
1001 Lausanne

i i ¦

RAIFFEISEN La banque
MmmÊ^mmÊÊÊmÊ^mÊ qui appartient à

ses clients.
La BANQUE RAIFFEISEN DE VERNIER (GE)
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir , un

ADJOINT DU GÉRANT
de formation bancaire ou diplômé d'une école supérieure de commerce.

Vous avez le goût et l'expérience de
- l'organisation bancaire
- la comptabilité et le traitement informatique des données
- la gestion administrative.

Votre âge se situe entre 27 et 35 ans. Vous croyez fermement à la productivité du travail
en équipe et connaissez la valeur des relations humaines. Vous aimez les responsabi-
lités.

Vous bénéficierez d'excellentes conditions de travail dans des locaux idéalement situés
et d' une rémunération adaptée aux exigences du poste.

Nous attendons votre offre manuscrite , avec curriculum vitae, photographie, référen-
ces , diplômes et certificats à l'adresse suivante :

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
à l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330, 1010 Lausanne 10
(. 021/33 52 21)

Home médicalisé pour personnes âgées Saint-François
1784 Courtepin, pour compléter l'équipe de jour des soins
nhprr.hp. dp . suite ou à convenir

UNE INFIRMIERE ASSISTANTE
DIPLOMEE (pas de veille de nuit)

Place stable .
Salaire en rapport avec les capacités

sontï^er r 
c u m  vitae 

et 
docua

 ̂

habituelë UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Bernard Haas, président 1781 Courtaman permjs pQJds |ourds
Pour renseiqnements, e 037/34 13 66

Demoiselle portu
gaise

cherche

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA
Givisiez. s 037/83 11 55.

travail
à plein temps LE RADEAU
¦s 63 12 97 Centre d'accueil pour personnes en difficulté, particulière-
à midi ou dès ment des toxicomanes , engage
17 h.

SOMMELIERE

Café des Trois-Rois , Chénens
nhfirche

Date d' entrée de suite ou à convenir.
Congé le jeudi. Horaire selon enten-
te.
Bonne rémunération.

s- 37 11 67 , dès 11 h.
17-R1S17

J'engage

PERSONNES
jeunes et dynamiques désirant tra-
vailler 2 à 3 h. par jour en dehors de
leur travail.
Ecrire sous chiffre 22-120-418
«Est Vaudois». 1820 Montreux.

Couple français ,
40 ans , cherche

place de
concierge

dans immeuble ou
privé.

Tél. soir
¦a 037/28 17 87.

Nous cherchons pour tout de
cn itci r\l i a rr*n\/onir BAR-PUB LE SCORPION

engage '

SOMMELIÈRES
OU DES EXTRA
les deux services.
Entrée de suite.

© 037/61 26 13 ou 61 62 72
n cioon

URGENT !
cherche

1 à 2 musiciens
pour St- Sylvestre

a 038/36 12 08
sauf mercredi

17.R1QH1

Musique de la police
de Genève

Suite à la démission honorable du
titulaire, nous cherchons pour sep-
tembre 1988, un

directeur
I PR nffrpQ a\/pr. ri irrirlilnm vitap
photo et prétentions de salaire sont à
faire auprès du président qui est à
disposition pour tout renseignement
nécessaire. © 022/27 52 10.
Président de la MPG, secrétariat
Gendarmerie, Hôtel de police, 17-
19, bd Carl-Vogt, 1205 GENÈVE.

01.1 mQC

Pour début janvier,
nous engageons :

UNE OUVRIÈRE
d'usine

Travail minutieux et propre.

Appelez le © 2 2  51 51
17-2400

Dans le cadre du programme de
maintien à domicile , l'Organisme mé-
dico-social vaudois (OMSV) engage,
pour les districts d'Avenches et
Payerne:

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

à temps partiel (70%), désirant tra-
wrail lor an coin H' i ino ôniiino nlnriHicr-i-

plinaire.
Préférence sera donnée à une per-
sonne habitant la région.
Entrée en fonction le 1er avril 1988.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels et des
prétentions de salaire à la Direction
de l'OMSV , av. de Provence 4,
1007 Lausanne.
Délai 31 décembre 1987.

EDUCATEUR(TRICE)
titulaire du diplôme d'une école spécialisée ou au bénéfice
d' une formation jugée équivalente.

Nous demandons:
- sens des responsabilités;
- aptitudes à travailler au sein d'une petite éauioe:
- quelques années de pratique.
Conditions de travail selon la convention collective AFIH.
Les Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu 'au 31 décembre 1987.
Au Centre d'accueil Le Radeau
case postale 4
1RP1 flrcnrinane

GARÇON DE MAISON
pour travaux divers. Permis B
ou C.

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche et lundi.
Contactez M. Van der Burg,
Restaurant du Portail,
© 037/61 66 26.

1 n cnnr\r\

ENTRAINEUR

niPl ÔMÉ A
longue expérience

cherche équipe
1™ ou 2e ligue ou inter A

s- après 17 h.
au 021/92 1 95 48.

¦ ¦

IIHaiHB
Région Pérolles

à louer 300 m2 de
surface de dépôt

disponible immédiatement
ou à convenir.

Prix de location et conditions
à discuter.

Renseignements sous chiffre
17-599141 à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Givisiez

cherche

2 VENDEURS EN
VOITURFS nmisioN

MI-VI ir r>l-iari->kirtne>

si possible bilingue fr./all. entrée im
médiate ou à convenir.

J.-P. Kunz Automobiles
1R30 Pavorno «. D37/R7 11 41

A LOUER
DANS FERME RÉNOVÉE

à Châbles (Estavayer-le-Lac)
1 x 3 Vi pièces + mezzanine
1 x 2 Vi pièces + mezzanine
1 x 3 Vi pièces.
« 021/906 91 77 

"

À LOUER aux environs de Fribourg,
dès le 1.1.1988

STUDIO MEUBLÉ

Loyer mensuel :
Fr. 450.— charges comprises

« 037/45 25 89 ou 45 26 58
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romande de ski: survol
Fribourgeois bien représentés dans les cadres alpins et nordiques

Calendriers: coups d'envoi le 19 décembre et le 2 janvier

Jé&I

Vendredi 18 décembre 1987

Association

--T^HHp»
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Calendrier des courses de fond (licenciés et populaires]

Dates 1 Lieux Style Km Manifestation

19.12.87 Le Brassus . Libre 15 km La Thomassette
Concours annuel

26.12.87 Albeuve Classique 15 km Coupe de Noël
annuelle

27.12.87 Monts-de-Riaz Libre 3 x 6 km Trophée des Monts
Relais

28.12.87 La Villette Libre 7,5 km Nocturne
Individuel

3. L88 Blonay Classique 30 km Coupe suisse et
championnat ARS

16. 1.88 Les Plans-sur- Libre 15 km Championnats ARS
Bex toutes catégories

17. 1.88 Idem Classique Relais

23. 1.88 Saint-George Classique 15 km Championnats
(VD) genevois

24. 1.88 Monts-de-Riaz Classique 5/21/ Grand Prix
42 km de «La Liberté»

SC Hauteville

30. 1.88 Sainte-Croix Classique 15 km Concours annuel

31. 1.88 Le Brassus Classique 42 km Marathon genevois

31. 1.88 Sorens Classique 22/42 km Les Giblousiennes
Course populaire

3. 2.88 Le Crêt Classique 3 x 6 km Relais nocturne

6. 2.88 Col du Classique 5/10/ Trophée de Renens
Mollcndruz . 20  km Toutes catégories

7. 2.88 Col des Mosses Classique Combiné fond/alpin
Police genevoise
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Calendrier des courses juniors/seniors

2. 1.88
9. 1.88

10-13.1

16. 1.88

16. 1.88
17. 1.88

22-23.1

24. 1.88

30. 1.88
31. 1.88

6. 2.88

7. 2.88
14. 2.88

20. 2.88

2 1 . 2.88
21. 2.88

28. 2.88

28. 2.88

12. 3:88

13. 3.88

Disc. Organisateurs Manifestation

-J. Robert/J .-P. Maeder

- secteur alpin
Cat. Lieux

2. 1.88 GS Les Mosses Concours annuel B Col des Mosses
9. 1.88 GS La Berra A La Berra

10-13.1 SL Rougemont Champ. ARS A Stade de slalom
16. 1.88 GS AGCS B Les Carroz (FR)
16. 1.88 GS AGCS B Les Carroz (FR )
17. 1.88 SL AGCS B Les Carroz (FR)
22-23.1 D Château-d'Œx Champ. ARS A Monts-Chevreuils
24. 1.88 GS Sainte-Croix Champ. ARS A Sainte-Croix
30. 1.88 GS Planfayon Champ, fribourgeois B Lac-Noir
31. 1.88 SL Planfayon Champ, fribourgeois B Lac-Noir
6. 2.88 SL Alpina Bulle Champ, bullois B La Chia
7. 2.88 GS Alpina Bulle Champ, bullois B La Chia .

14. 2.88 GS Le Mouret B Lac-Noir
20. 2.88 D Sainte-Croix Concours annuel A Ste-Croix/Replans
21. 2.88 GS Vudallaz B Moléson
21. 2.88 GS Poyet B Moléson
28. 2.88 GS B La Berra
28. 2.88 GS B La Berra
12. 3:88 GS Le Brassus Concours annuel A Le Brassus
13. 3.88 GS Les Paccots Derby A Le Pralet

SL = slalom spécial GS = slalom géant D = descente

Calendrier des concours alpins OJ saison 1987-1988
Date Nom du concours Organisateurs Lieu Discipline

Secteur fond

2. I

3. I
3. I

10. I
10. I
10. I
16-17. I
17 . I
23-24. I
30-31. 1

7. 2
20-21. 2
20-21. 2
28. 2
5- 5. 3
6. 3

12. 3
13. 3
20. 3
27 . 3

Concours de sél. garçons I
Concours de sél. filles I-III
Concours de sél. garçons II
Concours de sél. filles I-II
Concours de sél. garçons I
Concours de sél. garçons II
Course interrégion OJ
Course de sél. OJ I-OJ II
Championnat ARS
Course interrégion OJ
Super-G des Crosets
Championnat Suisse-ouesl
Champ, fribourgeois OJ
Course à points FSS N° 3
Championnat suisse OJ
Grand Prix Roland
Concours de sél.
Course à points FSS N° 4
Super-G de la Braye
Course de promotion

SC La Roche
SC Satus Genève
SC Ependes
SC Nyon
SC Orient
SC Villars-s-Glâne
SC Blonay
SC Sainte-Croix
SC Leysin
GJ
SC Villeneuve
AVCS
SC Remaufens
SC Châtel-St-Denis
SC Flims
Jean Bersier
SC Genève
SC L'Orient
SC Château-d'Œx
SC Les Diablerets

Courses minimes
Courses minimes
Grand Prix OVO
Championnat romand
minimes
Courses minimes

SC Nyon
SC Les Mosses
SC Les Diablerets

SC Villars-s-Glâne

La Berra Slalom
La Lécherette Slalom géant
La Berra Slalom
La Dôle Slalom
L'Orient Slalom géant
Bellegarde Slalom géant
Les Pléiades Cc-Bb
Les Replans Ce
Leysin Cc-Bb
La Serment Bb
Les Crosets Ce
Orsières Bb-Cc
Rathvel Bb-Cc
Les Paccots Bb
Flims Bb-Cc
Bellegarde Ce
L'Orient Ce
L'Orient Ce
La Braye Ce
Le Rachy Ce

La Dôle Slalom
Les Mosses Slalom géant
Diablerets Slalom géant

Bellegarde Slalom géant

2. 4.88 La Forclaz (VD) Pa- 20 km Trophée
trouilles du Chamossaire

CP, 1863 Le Sépey

Tramés : concours comptant pour la Coupe romande.

Coupes de Suisse Championnats suisses
Dates Lieux TechniqueCatégories Dates Lieux Technique Catégories

D M J D M J
26.12.87 Vâttis Libre 10 15 10 22. 1.88 Zweisim. Libre 50
3. 1.88 Blonay Classique 10 30 15 23. 1.88 Zweisim. Classique 5 15

10. 1.88 Pontresi. Classique 5 15 15 27. 1.88 Zweisim. Classique 10 30
21. 2.88 Mont- Libre 10 30 10 30. 1.88 Zweisim. Libre 20 15

Soleil Départ en
lignes

10/4.88 Salwideli Libre 5 15 12

Juniors A (Resp. : Richard Ferrero -
Aide : Francis Weibel) : Baumgartner Marc
Le Brassus, Caillet Marc Stella-Alpina, Scry
Alain Stella-Alpina, Favre Hervé Stella-
Alpina, Schuwey Yvan Im Fang, Mooser
Michel Charmeyf Schupbach Le Brassus,
Freiholz Jérôme Le Brassus, Cottier Domi-
nik Im Fang.

Juniors B (Resp. : Antoinette Cuendet -
Aide : Claude-A. Rachet) : Piller Herbert
Riaz, Dubois Jean-Luc Bex, Baillif Christo-
phe Le Brassus, Berney Gilles Le Brassus,
Borel Pierre Epalinges, Cherix Daniel Bex,
Cuendet Florian Les Charbonnières, Bue-
hler Sylvain Stella-Alpina.

Dames A (Resp. : Yves Rossier - Aide :
Antoinette Cuendet): Rieben Noëlle Rou-
gemont , Rachet Yldia Le Brassus, Rossier
Françoise Château-d'Œx, Martin Sonia
Bex.

Dames B: Birer Valérie Epalinges, Vau-
travers Patricia Le Brassus.

Seniors A (Responsable : Francis Wei-
bel): Luthi Serge Blonay, Rauber Jean-
riançoib nauieviue, neuiger i^aniei uex,
Bugnard Marcel Charmey, Seydoux Eric
Hauteville, Golay Richard Le Lieu, Ni-
quille Pascal Charmey, Niquille Jacques
Charmey.

Seniors B: Oesch Pascal Rougemont,
Romanens Daniel Avry-devant-Pont,
Schuwey Christophe Im Fang, Piller Daniel
Riaz.

Sélection OJ (Responsable: Claude-An-
dré Rachet; aide : Alfons Schuwey) : Stépha-
nie fïpsrh f l ' W  Rnnoemnnt M'arif-T-îélènp
Burnier (72) Bex, Estelle Freiholz (73) Le
Brassus, Erika Fragnière (73) Avry-devant-
Pont, Tiziana Firrisi (72) Bex , Yannis
Grossen (72) Le Brassus, Bertrand Mermet
(73) Le Brassus, Yves Golay (73) Le Bras-
sus, Vincent Hirzel (73) Blonay.
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7. 2.88 Vuadens Classique Trophée et
concours populaire

7. 2.88 Breguettaz Libre 15/30 km La Maduka
s/Vaulion

13. 2.88 Saint- George Classique 15 km Concours annuel

14. 2.88 Villars Classique Circuit
de Coufin

14. 2.88 Vaulruz Classique 30 km Marathon
des Alpettes

20. 2.88 La Givrine Classique 18/42 km Transjurane

27. 2.88/ Monts-de-Riaz Champ, fribourgeois
28. 2.88 individuels et relais

28. 2.88 Les Classique 8/ 18/ Envolée
Charbonnières 36 km des Esserts

5. 3.88 Les Mosses Libre 15 km Concours annuel

6. 3.88 Les Rasses Classique 22/42 km MARA

12. 3.88 Le Lieu Libre 15 km Concours annuel

13. 3.88 Gimel Classique 28 km Trophée
du Marchairuz

19. 3.88 La Givrine Libre 3 x 8 km Relais
de la Dôle

20. 3.88 Mollendruz Classique 42/77 km Traversée
des 3 cols

20. 3.88 Col des Mosses Pa- 9,5/15/ Trophée
trouilles 22,5 km du Mont-d'Or

26. 3.88 La Villette Libre 15 km Concours annuel

26. 3:88 Saint-George 30 km Trophée
(VD) du Mont-Tendre

25
Sélections ARS (1987/88)

Secteur alpin
Dames

Groupe I FSS: Wicki Marina (66) Châ-
tel-Saint-Denis, Chappot Annick (68) Vil-
lars , Reymond Florence (70) Charmey.

Groupe II INT: Zbinden Magali (69)
Genève, Bonzon Annick (71) Villars.

Groupe III ARS : Litzistorf Sandra (70)
Epagny, Meylan Marisa (71) Le Brassus ,
Benois Isabelle (71) Villars , Aumeunier Ca-
roline (71) Villars.

Messieurs
Groupe I FSS: Gigandet Xavier (66)

Yvorne.

Groupe III ARS : Combe Xavier (69)
Genève , Gippa Cédric (70) Blonay, Ri-
chard Sylvain (70) Châtel-Saint-Denis,
Riedo Sandro (70) Marly, Ramuz Thierry
(70) Villars-sur-Glâne, Koszali Pierre (71)
Villars, Beausire Marc-Henri (71) Blonay,
Repond Yves-André (71) Charmey.

Groupe IV Promotion : Martin Alex (71 )
Gryon, Schafer Daniel (71) Villars-sur-Glâ-
ne, Mûller Jochen (71) Leysin.

Sélection 0J garçons 87/88
Groupe I: Dubuis Sébastien (72) Le

Mouret, Grivet Jean-Jacques (72) Châtel-
Saint-Denis, Papaux Dominique (73) Mar-
ly, Rody Laurent (72) Villars-sur-Glâne.

Groupe II : Bapst David (73) La Roche,
Ceralli Pierre-Alain (72) Genève, Monney
Olivier (74) La Roche, Oppliger Christian
(72) Nyon , Sollero Vincent (72) Genève
Satus, Waeny Yann (74) Genève Satus,
Zanus Yann (73) Onex.

Groupe III : Brodard Laurent (73) La
Roche, Genoud Olivier (72) Châtel-Saint-
Denis, Gisler Benoît (73) Villars-sur-Glâ-
ne, Gumy Christophe (74) Onex, Mueller
Fabrice (72) Genève, Prélaz Laurent (73)
Genève.

Groupe IV: Gauthey Pascal (74) Onex ,
Grognuz Christophe (74) Blonay, Mathey
Stéphane (74) Lavey-Village, Mueller Jan
(74) Nyon , Terrin Stéphane (74) Blonay.
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d'Œx, Buchs Olivier (74) Marly, Déglise
Frédéric (74) Marly, Gauljaux Gabriel (75)
Orient-Sentier, Girardin Luc (75) Genève
Satus, Gysin Mirko (75) Villars, Kubes
Christian (74) Rougemont , Levrat Frédéric
(74) Siviriez, Molnarfi Nicolas (75) Genè-
ve, Monnier Yves-Alain (75) Orbe, Mueller
Yann (75) Villars , Piller Yvan (75) Châtel-
Saint-Denis, Raboud Grégoire (75) Broc,
Steimer Jérôme (74) Genève, Tona Cédric
(74) Villars-sur-Glâne.

Sélection 0J les 87/88
(Groupe i: uacn Mariene ( / / )  <_nateau-

d'Œx, Daetwiler Céline (73) Villars, Rey-
mond Sandra (72) Charmey, Schlup Isa-
belle (72) Nyon.

Groupe II : Corminbœuf Céline (74) Ge-
nève Satus, Jaquet Estelle (72) Siviriez,
Schmidt Johanne (72) Villars.

Groupe III: Bodmer Patricia (73) Les
Mosses, Franzosi Carol (74) Château-
d'Œx, Schoersteiner Sophie (73) Blonay,
Toffel Sandra (721 Genève Satus.

Groupe IY: Brunschwig Vanessa (74)
Blonay, Litzistorf Anne (73) Epagny, Toffel
Laurence (74) Genève Satus.

Promotion : Doutaz Anne-Laure (75) La-
vaux, Pharisa Anne-Catherine (75) Marly,
Roçhat Sylvie (75) Le Brassus, Rothen An-
nick (75) Châtel-Saint-Denis, Vaudroz Co-
rinne (75) Leysin.
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[ Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par m
' votre banque cantonale. m

Passez nous voir! _ r-—«
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT

^avec vous votre avenir. DE FRIBOURG ]_9kl

UN(E) LABORANTIN(E) MEDICAL(E)
DIPLÔMÉ(E)

L'Hôpital Monney de district, 1618 Châtei-Saint
Denis, cherche:

- laboratoire moderne et bien équipe
- salaire selon statut du personnel
- entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offres avec les documents usuels à la direction de
l'Hôpital Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis.
s 021/ 948 79 41,

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

. .. . semé

Nouvelle entreprise de la région, jeune et dy-
namique, cherche

APPRENTI
MECANICIEN
en mécanique générale

pour l'année 1988

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Entrée de suite.

s? 029/8 84 80 bureau ou 8 84 59 privé
17-124874

MENUISIERS
DESSINATEURS(TRICES)

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Votre position financière est limitée ?
TOURNEZ-VOUS VERS LA VENTE !
CUISINE ART SA / ESPACE BAIN
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de
bains et entreprise avec expansion rapide, avec des expo-
sitions à GENEVE, LAUSANNE et SION.
CHERCHE personnes ayant une aptitude pour le dessin
souhaitant sérieusement avancer dans leur métier , dispo
sant d'un comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des pro
duits de haut de gamme à une clientèle exigeante.
Faire offres à : CUISINE ART SA/ESPACE BAIN,
46. route de Divonne, 1261 NYON

Nous cherchons de suite ou à convenir

un mécanicien en automobiles
qualifié avec CFC

Faire offre

Centre
écrite ou téléphoner au

Opel à Fribourg

Nous souhaiterions nous assurer la i .
collaboration d' une

VENDEUSE H
La préférence sera donnée à une I
personne possédant des connais- I
sances de la langue allemande , du
goût et de l'initiative.

Nous vous offrons un emploi bien
rétribué à des conditions d'engagé- j
ment et de travail de toute actualité.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
téléphoner à notre gérant M. W.
Girschweiler , ou lui envoyer une
brève candidature écrite. Discrétion
assurée.

SCHILD, maison de mode
18, rue de Romont
1700 Fribourg ^. • 037/22 85 15 HTSU 6̂
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Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT \W\
avec vous votre avenir DE FRIBOURG SU
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Villars-sur-Glâne/Moncor. © 037/24 98 28-29

rtflOEllîBr¦ ¦
¦ PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER ¦

La Gotta 1681 0RS0NNENS Tél. (037) 53 16 23

CHERCHE

UN VENDEUR
DE PREMIÈRE FORCE

ayant de l' expérience dans l'immobilier et la construc-
tion, qui sera à même de prendre à court terme la res-
ponsabilité du département vente de notre entreprise.

Les candidats intéressés se sentant qualifiés pour ce
poste , sont invités à adresser leur offre manuscrite
complète avec curriculum vitae à:

M. DR0Z
administrateur
PR0VEC0 SA
1681 ORSONNENS
© 037/53 16 23

^^^  ̂ Nous cherchons ^̂ ^B
¦
^

COUPLE 
DE 

CONCIERGE
^à temps partiel

I pour 2 immeubles locatifs , comportant 3 entrées I
I + parking souterrain, situés à l'avenue Général- I
I Guisan à Fribourg.
I ' Appartement 4'/2 pièces à disposition.
I Entrée : 1.4.1988.
I Pour tous renseignements complémentaires,

A demander M. Ding. M

La Commune de Neyruz/FR met au concours un poste de

FORESTIER-BÛCHERON
pour l'équipe forestière intercommunale de Lovens-Ney-
ruz/FR et Prez-vers-Noréaz.
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice du certificat de capacité
- être doué d'esprit d'initiative et d'organisation
- être âgé de 35 ans au maximum.
Date d'entrée en fonction:
de suite ou date à convenir
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de
M. André Mettraux , responsable des forêts ,
© 037/37 18 64
Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
copie de certificat et prétentions de salaire sont à adresser
au Conseil communal de et à 1751 NEYRUZ/FR, jusqu'au
10 janvier 1988.

Le Conseil communal

ÏÀM vxbn?o- îiete2? s a
Nous développons et fabriquons des appareils de mesure et de surveillance de
haute précision utilisés dans l'industrie, l' aviation et les laboratoires de recherches
dans le monde entier.
Pour notre département de développement de capteurs piézo-électriques, nous
cherchons à engager un

INGÉNIEUR ETS/EPF
Le titulaire du poste devrait avoir:
- 3-4 ans d'expérience comme ingénieur de développement dans les domaines

tels que la microtechnique , technique de mesure et de réglage, construction
d'appareils

- de l'initiative et de l' esprit d'équipe
Le travail comprend le développement et le suivi de nouveaux capteurs depuis la
conception, en passant par les prototypes et essais, jusqu'au produit libéré pour la
production ainsi que la collaboration lors de l'établissement de spécifications
techniques (surtout en anglais).
Langues : anglais et éventuellement allemand.
Nous prions les intéressés d'adresser leur offre de service (réf : Sd/EK), accom-
pagnée des documents usuels, à:
Vibro-Meter SA, Service du personnel, Moncor 4 1701 Fribourg.
s 037/87 1111 

_ £p  k H U E 3 mmmf le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par m
votre banque cantonale. m

Passez nous voir! , _r-̂ i
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT»
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG L̂

-_^

PHILIPONA CONFISEUR, à Bulle,
avenue de la Gare 10

engagerait

un boulanger
pour compléter son équipe.

Veuillez prendre contact
par tél. 029/2 71 52

17-12065¦ ___
Givisiez
cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
ENCODEUSE

pour compléter notre secteur de vente fruits
et légumes et produits laitiers , si possible
dans la branche.
Entrée de suite ou à convenir
Téléphoner à Distributa SA
Route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez
o 037/83 11 55

COMMUNE DE COURTEPIN (FR)
La Commune de Courtepin met au concours un poste de

VÉTÉRINAIRE
INSPECTEUR DES VIANDES

Conditions d'engagement :
- être au bénéfice d'un diplôme fédéral de vétérinaire ;
- être de nationalité suisse;
- ère bilingue;
- établir , si possible, son domicile dans la commune.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
des copies de diplômes et prétentions de salaire , sont à
adresser au Conseil communal de Courtepin (FR), jusqu'au
31 janvier 1988.

Le Conseil communal
' . 17-61197
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Israël-Suisse: le sentiment du devoir accompli

Hermann et r organisation collective
\u lendemain d une victoire réconfortante (2-0) en Israël sur un adversaire dt

valeur modeste certes, Daniel Jeandupeux et ses protégés ont pris le chemin du
retour hier, Tel-Aviv - Zurich Kloten, avec le sentiment du devoir accompli. Les
internationaux suisses se retrouveront à la fin janvier afin de participer à Toulouse
(2 février contre la France) et Monaco (5 février) au tournoi international qui
regroupera avec la France,, l'Autriche et le Maroc.

Venu superviser ses deux prochains
adversaires , Henri Michel , le directeui
technique d'outre-Jura, a surtout re-
marqué à Tel-Aviv la maîtrise collec-
tive des Suisses: «Leur circulation du
bal lon est excellente. Et Heinz Her-
mann est vraiment un meneur de jeu
hors pair!» , s'exclamait-il dans les tri-
bunes du stade Ramat-Gan.

En revanche, la formation israélien-
ne, que la France affrontera fin janvier
dans le cadre d'un stage de préparation
à Tel-Aviv , n'a pas forcé l'admiration
du coach des «Tricolores». L'absence
de Ronny Rosenthal (FC Brugeois) et
Eli Ohana (FC Malines) n 'explique pas
tout. Curieusement , les deux «merce-
naires» jouaient l' un contre l'autre le
même soir en Coupe de Belgique.

Faire douter l'adversaire -
Le Yougoslave Milenko Mihic, sé-

lectionneur de l'équipe d'Israël , avail
lancé contre la Suisse quelques néo-
phytes en attaque qui n 'eurent pas le
rendement escompté. La méforme de
l'un des éléments clé de l'entrejeu, Uri
Malmilian , sapa le peu de confiance du
team. La manière employée par les
Helvètes contribua à cette déstabilisa-
tion ainsi que le confiait Heinz Her-
mann: «En nous appliquant à faire
«tourner» le ballon , nous les avons
contraints à courir dans le vide. Le
doute s'est peu à peu installé chez
eux».

L'autorité souveraine de Heinz Her-
mann , l'aisance aussi d'Alain Geigei
facilitent la mise au point d'automatis-
mes toujours plus poussés. Philippe
Hertig s'extasiait à la sortie: «C'est la
première fois que j  entrais en jeu avec
l'équipe A. J'ai pu m'intégrer sans ef-
fort. Lorsque j 'étais démarqué, je
n 'avais nul besoin de solliciter le bal-
lon par de grands gestes, il arrivail
automatiquement!»

«Européens» juniors: la Suisse contre l'Italie
Le tirage au sort des quarts de finale

du championnat d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans) et du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe ju-
niors (moins de 18 ans) a eu lieu à
Zurich aprè s celui des Coupes d'Euro-
pe. Dans le championnat d'Europe ju-
niors , la Suisse évoluera dans une
poule à quatre avec l'Italie , l'Irlande du
Nord et l'Albanie: pas facile avec un
seul qualifié par groupe...

Championnat d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans). Quarts de finale
(avant le 4 avril 1988): France - Italie ,
Espagne - Hollande , Ecosse - Angle-
terre et Grèce - Tchécoslovaquie.
Demi-finales (avant le 30 avril: Grèce
ou Tchécoslovaquie - Ecosse ou Angle-

Hollande. Finale en matches aller ei
retour avant le 31 mai.

Groupe 1 : 1. RFA , Pologne, Portugal
Suède et Ecosse.

Groupe 2: Hollande, URSS, Chypre
Norvège.

Groupe 3 : France, Tchécoslovaquie
Grèce, Angleterre.

Groupe 4: Suisse, Albanie, Italie , Irlande
du Nord.

Groupe 5 : Belgique, RDA, Yougoslavie
Pays de Galles.

Groupe 6: Islande, Bulgarie, Malte
Eire.

Groupe 7: Autriche, Roumanie, Espa
gne, Danemark.

Groupe 8: Luxembourg, Hongrie, Tut
quie, Finlande.

Les vainqueurs de chaque groupe quali
terre, France ou Italie - Espagne ou fié pour le tour final de juillet 1990. (Si;

«Euro 88»: la RFA contre l'Italie ou les Pays-Bas
La RFA et l'Angleterre, têtes de sé-

rie de la phase finale du championnat
d'Europe des nations 1988, qui aura
"eu en RFA du 10 au 25 juin, seront
opposées dans leur groupe respectif à
I Italie ou aux Pays-Bas.

L'Italie et les Pays-Bas se sont vu
attribu er les numéros 4 et 8, selon les
modalités du tirage au sort arrêtées par
!e comité organisateur de l'Euro 88, à
Dùsseldorf. Ils seront ainsi placés dans
chacun des deux groupes avec la RFA,
Pays hôte et tête de série numéro un , ou
'Angleterre , tête de série numéro
cinq.

En -outre , la RFA disputera le match
d ouverture au Rheinstadion de Dùs-

« Prix du fair-play de la FIFA au
public de Dundee

La FIFA a décidé d'attribuer cette
année , pour la première fois, un prix
du fair-play, doté de 50 000 francs. Il
est décerné au public du club écossais
de Dundee FC, dont l'attitude a été
exemplair e lors des deux matches de la
'«aie de la Coupe de l'UEFA contre
'rK Gôteborg.

En sept matches internationaux,
Christophe Bonvin a déjà marqué plus
de buts que Daniel Jeandupeux au
cours de ses 34 sélections en tant que
joueur, soit 3 contre 2 seulement à son
coach. A Tel-Aviv, bien loin de la crise
qui agite son club, le jeune Sédunois a
apporté une nouvelle confirmation de
son efficacité. Avec un brin de réussite,
il aurait inscrit un deuxième but: «Sur
le centre de Sutter à la 72e, j 'ai été désé-
quilibré au moment de ma reprise de la
tête, celle-ci a passé au-dessus», se sou-
vient-il.

L'essai de Hans-Peter Zwicker au
poste d'avant-cehtre mériterait d'être
poursuivi face à une opposition plus
consistante. Le Saint-Gallois a en toul
cas.affiché une combativité réjouissan-
te. A l'exemple de ses camarades, il
apparut très décidé. Sans déclarations
tonitruantes, Daniel Jeandupeux par-
vient à motiver ses joueurs. Ceux-ci
sont sensibles à l'esprit de méthode du
coach. Ils y voient un facteur ide pro-
grès. Cette première victoire à l'exté-
rieur depuis le 6 février 1985 (2- 1 à
Quéretaro contre le Mexique), clôture
une année jugée très positivé dans une
perspective à long terme. (Si}

Brigger veut partir
Avant l'envol de l'équipe suisse hiei

matin à Tel-Aviv, Jean-Paul Briggei
exposait clairement sa position dans la
crise qui secoue le FC Sion.

«Je souhaite partir immédiatement;
changer de club. Je m'empresse de dire
que je n'ai encore aucun contact. J'en-
tends par cette démarche être solidaire
de Bregy. A mon arrivée, j 'aurai une
entrevue avec le président. Si celui-ci
me demande de respecter à tout prix le
contrat, qui me lie au FC Sion jusqu'en
1989, je n'aurais bien sur qu'à m'incli-
ner.»

seldorf le 10 juin 1988, contre l'Espa-
gne, l'URSS, le Danemark ou l'Eire.

Comme l'Angleterre et les Pays-Bas
ces équipes ont été classées d'après
leurs coefficients obtenus lors des éli-
minatoires du Mundial 86 et de la
phase préliminaire du championnal
d'Europe des nations 1988. (Si'

Coupe d'Espagne :
Barcelone bat Espanol

Coupe, 8M de finale-aller: Castilla (2'
div.) - Athletic Bilbao 2-1. Cadix - Real
Madrid 1-1. Atletico Madrid - Las Palmas
0-0. Osasuna Pampelune - Celta Vigo 2-0.
Espanol Barcelone - FC Barcelone 1-3.
Sporting Gijon - Real Sociedad San Sébas-
tian 0-0. Sabadell - Betis Séville 0-0. FC Sé-
ville -Castellon (2e div.) renvoyé.

Coupe de Belgique:
Charleroi éliminé

Coupe, 8" de finale-retour: Malines
FC Brugeois 1-1 (aller 2-1). Charleroi - *PE
tro Eisden (2e div.) 2-4 a.p. (2-2). *Andei
lecht - Jong Lede (3e) 2-0 (2-0). Eeklo (2e) -
*St-Trond 1-2 (2-1), 1-3 aux penaltys. Se-
raing (2e) - *Courtrai 1-4(1-1). *Beveren ¦
FC Liège 1-0 (0-0). Beerschot - *Lierse (2e;
2-3 (1-2). Harelbeke (2e) - Standard le 26.12.
(aller 1-2). (* = club qualifié). (Si 1

Le championnat d Italie perturbe
Des actes insensés

Heinz Hermann (à gauche) a impressionné Henri Michel. Keystone

«Le plus beau championnat de foot-
ball du monde » - comme les Italiens
aiment à appeler leur compétition na-
tionale - est-il en passe de perdre ss
régularité ? La question est posée après
le nouvel incident qui a éclaté dimanche
dernier à San Siro où le gardien de PAS
Roma, Tancredi, victime de pétards
n'a pu tenir sa place en seconde mi-
temps.

C'était le troisième incident di
genre depuis le début de la saison ei
l'on voit mal comment la sanction dif
férerait des deux premières, soit la dé-
faite par forfait 0-2 pour le club rece-
vant , en l'occurrence PAC Milan. De-
puis 1953 jusqu 'à la présente saison
cette sanction a été appliquée douze
fois en Italie. Les trois cas de cette
année constituent donc un fait aussi
exceptionnel qu 'alarmant. Cette recru-
descence d'actes de violence ne man-
que pas d'inquiéter dans un pays qui
accueillera la prochaine Coupe di
monde, d'autant qu 'à ces «attentats»
contre des j oueurs s'aj outent de nom-
breuses bagarres entre supporters ou
même l'attaque de cars transportant
joueurs et dirigeants. En outre, les inci-
dents de cette année ont une incontes-
table influence sur le classement puis-
qu 'ils ont tous trois profité au leadei
Napoli: la première fois, les cham-
pions en titre ont obtenu sur le tapi;
vert le gain d'un match qu 'ils avaieni
perdu à Pise; la deuxième fois, c'est
l'un de leurs principaux rivaux qui a
été touché et la Juventus a perdu pai
forfait le match qu 'elle avait gagné
contre Cesena; dimanche dernier, avec
l'AC Milan , c'est un autre des plus
redoutables adversaires de Napoli qui
va probablement perdre les points ac-
quis sur le terrain grâce à un penalty
victorieux ,de Virdis.

Au lieu de ne compter qu 'un poim

Le gardien Tancredi touché lors di

d avance sur les Milanais et trois sur h
Juventus, l'équipe de Maradona er
comptera respectivement cinq et sep
et la Sampdoria - victorieuse diman
che d'Ascoli - risque fort de se trouva
bien isolée à la poursuite du chef dt
file. Cette situation et l'importance de:
décisions prises par les juristes entrai
nent une remise en question du prin
cipe de «responsabilité objective» er
vigueur en Italie, un principe qui attn
bue au club la responsabilité de ses pré
tendus supporters. Certains estimen
que cette manière de voir était valable
quand il s'agissait de lutter contre le;
invasions de terrain mais qu'elle es
inique dans des cas où le coupable n'es
qu 'une personne isolée, car aucune
mesure raisonnable ne peut être prise
par le club pour empêcher de tels actes
isolés. D'autres ajoutent qu 'il est illogi-
que que l'acte - souvent inconscient -
4'un prétendu supporter coûte la vic-
toire à son équipe parce qu 'un joueui
adverse n'est plus en mesure de pour-
suivre la partie alors que, si ce même
adversaire est éliminé à la suite d'une
blessure qui lui a été intentionnelle-
ment infligée par un joueur de l'autre
équipe, cette dernière ne sera nulle-
ment punie et seul le joueur fautil
courra le risque d'un carton jaune ou
rouge.

On cherche donc d'autres solutions.
Pour beaucoup, la plus simple, et pas la
moins sportive, serait de faire rej ouer
la rencontre. Et ils s'appuient sur la
décision du jury d'appel de l'UEFA ''
propos du match des éliminatoires di
championnat d'Europe entre la Hol
lande et Chypre. Quoi qu 'il en soit, 1<
règlement ne sera pas changé pour h
saison en cours et les Italiens ne peu
vent pour l'instant que vivre avec l'es
poir que ces actes insensés cesseront e
que le dernier mot restera aux spor
tifs. av

match Milan-Rome. Keystone
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Suède-Inde
Une finale

inégale
La 77e finale de la Coupe Davis, qu

s'ouvre aujourd'hui au Scandinaviun
de Gôteborg, ne laisse planer aucun e
incertitude. Devant son public, la Sue
de part grande favorite, et un succès d*
l'Inde constituerait une véritable sen
sation. Un regard au classement mon
dial (où n'apparaît même pas le N° <
des Asiatiques, Anand Amritraj) suffi
à s'en convaincre : dix Suédois figuren
devant le mieux classé des Indiens
Ramesh Krishnan (N° 56 ATP) !

Les Suédois, cinq fois finalistes e
trois fois vainqueurs, ne doutent d'ail
leurs pas de leur victoire. Pour le coacl
Hasse Olsson , la perte d'un seul matel
constituerait une déception. Même 1;
blessure à la cheville de Stefan Edber;
(le N° 2 mondial ne disputera que le
double) ne tempère pas l'optimismf
des Scandinaves. Il est vrai qu'avee
Mats Wilander (N° 3 mondial), Anden
Jàrryd (N° 15), les deux homme:
jouant les simples, Joakim Nystrôn
(N° 16) et Mikael Pernfors (N° 33), il:
ont de quoi voir venir...

Sur terre battue
De plus, ils auront l'avantage d'évo

luer sur la terre battue, leur surface
favorite, qui leur a permis de battre le:
Américains par 4-1 en 1984, alors qu(
les Indiens préfèrent les revêtement:
rapides, comme le gazon. C est d ail
leurs sur l'herbe que les Indiens on
réalisé l'exploit qui leur vaut d'être
présents en finale: l'élimination de
l'Australie (il est vrai privée de Pa
Cash) au stade Kooyong de Melbourne
(3-2).

Il est à noter que la formation in
dienne possède dans ses rangs ur
joueur connu en Suisse : Srinivasar
Vasudevan (256e ATP) a j oué Tin ter
clubs pour Berne-Dàhlhôlzli. San:
doute devra-t-il se contenter d'un rôle
de remplaçant. L'Inde s'est qualifiée
deux fois pour la finale de la Coupe
Davis: elle a perdu en 1966 face i
l'Australie (4-1), et a déclaré forfait er
1974 pour ne pas affronter l'Afrique di
Sud.

Suède : Stefan Edberg (N° 2 ATP), Mat:
Wilander (N° 3), Anders Jàrryd (N° 15)
Joakim Nystrôm (N° 16), Mikael Pernfor:
(N° 33). Coach : Hans Olsson.

Inde : Ramesh Krishnan (N° 56), Vijaj
Amritraj (N° 248), Srinivasan Vasudevar
(N° 256), Anand Amritraj (non classé).

Vendredi 18 décembre. 15 h. 15: Mat
Wilander - Ramesh Krishnan, suivi de An
ders Jàrryd - Vijay Amritraj.

Samedi. 11 h. 30 (équipes probables)
Stefan Edberg/Jàrryd-Vijay Amtri
traj/Anand Amritraj.

Dimanche. 11 h.: Jàrryd - Krishnan
suivi de Wilander - V. Amritraj. (Si

H
COUP
DAVIS

Il I ~1P
SKI ALPIN Ĉ
Niederseer «out»

Le descendeur autrichien Stefar
Niederseer a dû être opéré dans la nui
de mercredi à jeudi , dans une clinique
d'Innsbruck , en raison d'une fracture
de la cheville. Niederseer s'était blessé
lors d'une chute alors qu 'il s'entraînai
sur la «Planai» de Schladming, oi
aura lieu une dtscente de Coupe di
monde le 31 décembre. L'Autrichier
est hors de combat pour le reste de k
saison. (Si'

Coupe d'Europe: revoilà
Paola Sforza-Magoni

Monte Campione. Slalom géant féminii
de Coupe d'Europe : 1. Paola Sforza-Ma
goni (It) 2'07"62. 2. Hélène Barbier (Fr) i
0"58. 3. Kristi Terzian (EU) à 1"03. 4
Monica Aeijae (Su) à 1*30. 5. Jolanda Kin
die (Lie) ,à 1"33. 6. Brigit Wolfram (Aut) i
1"36. Puis: 8. Petra Bernet (S) à 1**89. 10
Sandra Burn (S) à 2"08. 15. Véroniqui
Uldry (S) à 3"95.

Classement général de la Coupe d'Euro
pe: 1. Christelle Guignard (Fr) et Paoli
Sforza-Magoni (It) 34. 3. Hélène Barbiei
(Fr) 30. 4. Patricia Chauvet (Fr) 20. 5
Catharina Glasser-Bjerner (Su) et Krist
Terzian (EU) 15.
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Au service des personnes handicapées

cherche

un(e) secrétaire expérimenté(e)
Ce poste s'adresse à une personne
- bilingue (f. -a.)
- précise et méthodique
- ayant le sens de l'initiative
- à l'aise dans les contacts
- maîtrisant le traitement de texte.

Entrée en fonction : 1er avril 1988.

Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner et à
adresser leurs offres de service à:
M. Adolphe Gremaud , directeur Pro Infirmis Fribourg, bd de
Pérolles 42 , case postale 98 , 1700 Fribourg 5,
¦s 037/82 13 41

Nous sommes une société internationale et cherchons
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour des travaux de secrétariat et administratifs (rédaction
de lettres , réception, téléphone, classement , paiements ,
facturation , etc.) '

Si vous:
- êtes dynamique et avez le sens des responsabilités
- connaissez le traitement de texte
- aimez travailler de façon indépendante
- aimez les contacts téléphoniques
- aimez les chiffres
- êtes trilingue (F/E/A), de langue maternelle française

alors , n'hésitez pas à nous écrire et à nous faire parvenir les
documents usuels (discrétion assurée) à:
STRUCTA SA , à l' attention de la Direction, rue de Lausanne
28, 1700 Fribourg.

i©EB?wg=i
Entreprise internationale , spécialisée en signalisation ,
détection incendie , alarmes , etc., cherche pour son
hi irûai i rlû I ancanno ,*n

collaborateur technique
chargé de l'établissement et de la surveillance des
commandes , de la réalisation de projets et de leur mise
en exécution.
Nous demandons une personne de formation techni-
nnp n p.x dessinateur électricien avec rie bonnes
connaissances commerciales ou vice versa.
Connaissance de l' allemand souhaitée.
Le poste conviendrait particulièrement à une personne
désirant travailler de façon indépendante et conscien-
cieuse: aimant un travail varié et capable d'initiative.
N'hésitez pas à nous adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae:
k ZETTLER SA p.a. A. Gross A
^ .̂ case Dostale 4 1000 Lausanne 8 S

f \ H GARE / 
\ BUFFET Dt U . / FRIBOURG /

1 i mmYmrTT
gj Nous cherchons La

_jj pour tout de suite ou date à convenir , ,
*] des f*

vi SERVEUSES |»
J-l pour la brasserie 2e classe; Lst

gj ainsi que I

V DAME DE BUFFET *
«I F*Horaire : 5 h. - 14 h.

*i I»
Les personnes sans permis et sans expé-

tl rience ne peuvent pas être prises en La
' considération. '

*i »S'adresser à :
-J M™ Gertrude Morel-Neuhaus j *
 ̂ « 037/22 28 16 F*

- Le bureau RIBI SA, ingénieurs hydrauli-
ciens à Fribourg cherche

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
EN GÉNIE CIVIL

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou prendre contact
par téléphone (sr 22 12 17), demander M. Ribi
ou M. Sciboz.

Discrétion assurée.
17-61871

Pour la réalisation de plusieurs projets importants nous
cherchons

architecte technicien
et

dessinateur architecte
pour plans d' exécution métrés , devis et soumissions , sur-
veillance de chantiers.

Travail varié et intéressant.

- Lieu de travail : Lucens ou Payerne.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Faire offres avec curriculum vitae et références à:
Jean Widmer, architecte EPFL-SIA Grand-Rue 8,
1522 Lucens « 021 /906 94 94

CALCULATEUR-PREPARATEUR

Pour se charger de notre clientèle exigeante , nous cher
f-hrtnc i in

Nous demandons une formation professionnelle achevée
dans une entreprise graphique, de bonnes connaissances
générales et une conduite agréable , éventuellement permis
de conduire.
Si votre langue maternelle est le français et que vous pos-
sédez de bonnes connaissances de l' allemand, nous vous
prions d'envoyer votre candidature avec curriculum vitae à

HEIMZI AG BERN
PHOTOLITHOS + CLICHÉS
Langmauerweg 12,
3000 Bern 13,
e- 031/22 15 71

n cnm A

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

tapissier-décorateur
ayant le goût de la vente, sachant travailler seul. Connais-
sances sur ie rembourrage et le rideau.

Ambiance de travail jeune et dynamique.

Faites vos offres munies des documents usuels à

CEIBZIG-BILAND
<^0fe> MBRLY
\ \ V^  ̂ H*S 9 037/4 6 15 25

17-317

l̂ Wfc^
Nous cherchons au plus vite pour l' un
de nos services de vente

employée de bureau
parlant couramment le Schwyzertùtsch
(ou le Hochdeutsch) pour relations
téléphoniques avec la clientèle,
préparation à la facturation. Travail à

i temps complet.
Prendre contact par téléphone avec
l'interne 252 ou faire offre complète à la
direction.

/  ̂„=_ 
¦̂̂ ^̂ Ê^T LL LJ v\ der kanlonalen Erziehungsdirektoren

^
r^ t̂ 

fffĵ ^k (T\[P Conférence suisse
****^ A ÂW Ây V^ LJIr des directeurs cantonaux de l' instruction publique

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique cherche
pour son secrétariat à Berne

un(e) secrétaire à plein temps,
ou deux secrétaires à mi-temps

de langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l'allemand , une
bonne formation et quelque expérience (traitement de texte).

Entrée en fonction : immédiatement .ou à convenir.

Rémunération selon échelle des traitements de l'Etat de Berne.

Prière de bien vouloir envoyer les offres accompagnées des documents habituels
au secrétariat de la CDIP, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés par téléphone au
©031/46 83 13

XN
V 1

Vous êtes précise et consciencieuse , vous
aimez le travail bien fait , alors vous êtes I"

EMPLOYÉE
DE BUREAU

que nous désirons engager dès le 1er février
ou date à convenir , pour compléter notre ser-
vice de préparation du travail - saisie des
informations (travail sur écran), prise d'an-
nonces par téléphone.

Nous offrons une activité variée dans une
ambiance de travail jeune et agréable. Une
formation complète est assurée.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre accompagnée
des pièces usuelles à

PUBLICITAS
Fribourg

V rue de la Banque 4 J

Castolin +Euteclic
Leader mondial dans le domaine des technologies de soudage et
d'entretien préventif

Nous désirons engager un

CONSEILLER DE VENTE
pour le secteur du canton de Fribourg.

Nous demandons:
— connaissances élémentaires en métallurgie
— sens technique développé
— tempérament et capacités de vendeur
— autonomie, initiative, aisance dans les contacts humains
— capacité à faire des démonstrations et à transmettre des

connaissances
— 25 à 35 ans

Nous offrons:
— activité variée et stimulante
— formation spécialisée dans la vente de produits et services

techniques
— rémunération très attractive

Si vous désirez vous réaliser dans une activité indépendante et si vous
êtes convaincu d'avoir les moyens de réussir dans la vente, n'hésitez
pas de nous envoyer vos offres au département du personnel de

L CASTOLIN SA, case postale 360, 1001 Lausanne. A
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Plusieurs retours dans la sélection de Simon Schenk

Tosio, Boucher et Brasey

Une activité très diversifiée
Hans Lindberq chef de l'instruction de la LSHG

En regain de forme - et profitant de
l'engagement de Richard Bûcher à la
Coupe Spengler - Renato Tosio fait
son retour en équipe nationale. Le gar-
dien du CP Berne figure en effet dans la
liste de 24 joueurs dressée par le coach
national Simon Schenk en vue des mat-
ches amicaux en Finlande (27 et 30 dé-
cembre ) et contre la Tchécoslovaquie,
le 1er janvier à Lausanne et le 2 à
Zoug.

De retour également Gaétan Bou-
cher , le capitaine Fausto Mazzoleni et
Pairice Brasey, tous blessés au mo-
ment des rencontres face à l'URSS. En
revanche , Edi Rauch a été sélectionné
dans l'équipe B qui disputera le tour-
noi du Mont-Blanc du 27 au 30 décem-
bre, à Saint-Gervais et-Megève. Tho-
mas Mûller enfin , à l'instar de Bûcher ,
est retenu par la Coupe Spengler. On
peut admettre que seuls les joueurs
figura nt dans cette sélection - et ceux
engagés en .Coupe Spengler - entreront
en ligne de compte pour les Jeux olym-
piques.

Une nouvelle fois, Simon Schenk a
retenu neuf défenseurs. D'une part
pour donner une nouvelle chance aux
néoph ytes Urs Burkart (Zoug) et An-
dréas Zehnder (Kloten). ainsi qu 'à Pa-
trice Brasey (Gottéron), qui n 'a plus
joué avec l'équipe de Suisse, en raison
de différentes blessures, depuis les
mondiau x de Vienne ; d'autre part par
sécurité , Mazzoleni et , Sandro Bertag-
eia étant légèrement touchés.

Equipe A
Gardiens : Olivier Anken (Bienne), Reto

Pavoni (Kloten), Renato Tosio (Berne).
Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lugano),

Patrice Brasev (Friboure). Urs Burkart
(Zoug), Jakob Kôlliker (Ambri), André
Kùnzi (Berne), Fausto Mazzoleni (Davos),
Andréas Ritsch (Lugano), Bruno Rogger
(Lugano), Andréas Zehnder (Kloten).

Attaquants : Gaétan Boucher (Sierre),
Manuels Celio (Kloten ). Jôre Eberle (Luea-
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Vannerie-Thoune 10-2 (1-1, 6-1, 3-0)

Retour d'une ancienne
Christiane Bischofberger malade, sa

remplaçante Christine Stutzmann
blessée et Nicole Dousse encore trop
jeune , ie HC La Vannerie Fribourg a
pu compter sur les services de Patricia
Waeber pour garder sa cage contre
Thnnnp r'pct-à-Hîrp enr imp u anripn-
ne» qui a accepté de rempiler. Cela
dénote un parfait état d'esprit et de
camaraderie. Quant à la partie propre-
ment dite , elle s'est finalement dé-
nouée largement en faveur des Fri-
bourgeoise s. Il est vrai , outre le résul-
tat, elles ont eu plaisir à se produire car ,
à leur instar lp« Rpi-nnUpc ont épale-
ment volontairement renoncé à neu-
traliser l'adversaire par le truchement
de «checks». Ainsi , l'accent a été mis
sur le patinage , la technique et les pas-
ses. Dans la perspective des prochaines
échéances prévues à Grenoble (Fran-
ce), les 26 et 27 décembre dans le cadre
d'un tournoi international , ce match a
rnnctltuâ i.n ,„,., ;,IA .,I

La Vannerie Fribourg: Waeber; Schuma
cher , Mischler; Mollard , Burgisser; Etien
K Egger; C. Perler , Morand , Walther; R
Perl er , Zwicky, Blanchard; Dufing, Nuss
baum , Betticher.

Buts * Qc Rnroiccpr I -O- 1 fK ÎNjp iipnçrhwnn
1er 1-1: 16e Morand (C. Perler) 2-1; 17e C.
Perler (Burgisser) 3-1; 19e Mollard 4-1; 23e
Burgisser 5-1 ; 24e C. Perler (Burgisser) 6-1 ;26e Dànzer 6-2; 30e Walther (C. Perler) 7-2;33e Burgisser (Dufing) 8-2; 38e C. Perler 9-2;
39« Schumnrhpr fWalthprï IO-9
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Programme du week-end
2*ligue: Unterstadt - Université /NE , sa

"«ii à 17 h. (à Saint-Léonard); Le LocleMar Fnbourg, samedi à 17 h. 30 (au Lo

* ligue: Château-d'Œx II - Bulle , ven"redi à 20 h. 30 (à Château-d'Œx); Boein
8*n - Marzil i III , samedi à 10 h. 30 (Hirzenfen v

Juniors , élites B: Fribourg - Bienne , di-
manche à 17 h. (à Saint-Léonard). Moski-
, s£Fnbourg - Star Lausanne , dimanche à
'- n. (à Saint-Léonard). Juniors B: Bulle -j enens, samedi à 17 h. (à Château-

redi 18 décembre 1987

Patrice Brasey : de retour.

no), Félix Hollenstein (Kloten), Peter Jaks
(Lugano), Marc Leuenberger (Bienne), Al-
fred Lùthi (Lugano), Gil Montandon (Fri-
bourg), Philipp Neuenschwander (Davos),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Thomas Vra-
bec (Lueano). Roman Wâeer iKlotent.

27 décembre (16 h. GMT) : Finlande -
Suisse à Kouvola (Fin). 28/29 décembre :
entraînement à Vierumâki (Fin). 30 décem-
bre (17 h. 30 GMT) : Finlande - Suisse à
Helsinki. 1er janvier (17 h.) : Suisse - Tché-
coslovaquie à Lausanne. 2 janvier
(14 h. 30) : Suisse - Tchécoslovaquie à
Zoue.

Equipe B : avec Stecher
Gardiens: Rolf Simmen (Zoug), Dino

Stecher (Fribourg). Défenseurs : Martin
Bruderer (Klo,ten), Beat Cattaruzza (Bien-
ne). Patrick Haeer (Zoue). Didier Massv

Ainsi qu'on le supputait , le Suédois
Hans « Virus » Lindberg (42 ans) a été
nommé chef de l'instruction auprès de
la Ligue suisse de hockey sur glace. Le
Scandinave, qui prendra ses fonctions
lp 1  ̂iiiin 1 988. a siené un contrat de
trois ans. Il est actuellement le mana-
ger général du champion de Suède,
Bjôrklôven. Lindberg, qui a entraîné
Arosa de 1983 à 1985, accompagnera
néanmoins l'équipe de Suisse aux Jeux
olvmninues en février Drochain.

A ce sujet , il a été précisé que Hans
Lindberg (coach national en Suède de
1976 à 1978) n'émargera en rien aux
prérogatives de Simon Schenk. Ce der-
nier sera toujours seul responsable de
la direction de l'équipe , tant en à l'en-
tmînpment nue lors des matches. I.e

1 H è i

i _,

6D Alain Wicht

(Lugano), Eduard Rauch (Kloten), Roland
Rùedi (Biehne). Attaquants : Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne), Pietro Cunti (Ber-
ne). Gilles Dubois (Bienne), Andréas Fis-
cher (Berne), John Fritsche (Zoug), Adrian
Hotz (Berne), Willy Kohler (Bienne),
Guido Laczko (Berne), Romeo Mattioni
(Bienne), Colin Mûller (Zoug), Roberto
Triulzi (Berne), Raymond Walder (Luga-
90).

Tournoi international à Saint-Gervais et
Megève. 27 décembre : Norvège - Autriche
à Saint-Gervais (18 h.), France - Suisse à
Megève (21 h.). 28 décembre : Norvège -
Suisse à Megève ( 18 h.), France - Autriche à
Saint-Gervais (21 h.). 29 décembre : Suis-
se - Autriche à Megève ( 18 h.), France -
Norvège à Saint-Gervais (21 h.). 30 décem-
bre : France - Ottawa à Megève (21 h.).

(Si)

rôle de Lindberg (auprès de toutes les
sélections suisses) sera celui d'un ob-
servateur capable d'apporter , de par
son expérience, un «plus» en phase
d'analyse.

Ce travail ne représentera cepen-
dant que 20%, au plus, de l'activité du
Suédois. Il aura en priorité à mettre en
place les structures permettant le déve-
ODoement d'un conceot oroDre au

hockey sur glace suisse, et à en assurer
la réalisation. Lindberg devra égale-
ment compléter la formation des en-
traîneurs suisses au moyen de séminai-
res et de cours. Il aura en outre à favo-
riser leur accession au professionnalis-
me, jusqu 'à la l re ligue (comprise). En-
fin , le Scandinave travaillera au sein de
la commission de l'instruction ainsi
nue dans le cadre d'« Avenir II». CSil

Départ... des Canaries!
Comme d'habitude , la Sierra madri-

lène et un contre la montre de 30 km
dans Pavant-dernière étape devront fa-
voriser ceux qui ont le plus de résistan-
ce. Mais les organisateurs ont insisté :
«C'pct nnp Viiplta nui sur l'ensemble
du parcours, ne favorise personne».

Le budget du Tour d'Espagne 88
s'élève à 330 millions de pesetas (3, 1
millions de dollars) et les primes aug-
menteront de 20% par rapport à l'an-

D'FSr70\JFH-Ajï r
Fait sans précédent : la 43e édition de

la « Vuelta », le Tour d'Espagne, par-
tira le 25 avril prochain... des îles Ca-
naries. Autre nouveauté : l'organisa-
tion d'un contre la montre par équipes
de deux lors du prologue.

«Si les Français ou les Italiens ont
été capables d'inventer quelque chose
dp cpmhlahlp nnnc n'allinnc naQ ptrp

en reste », a déclaré à Madrid le direc-
teur de la Vuelta , Enrique Franco, lors
de sa présentation officielle.

Tout au long du prologue canarien
dp  la Vnp lta nui s'étalera sur trois
jours et comprendra deux contre la
montre (prologue et épreuve contre le
chronomètre par équipes), les coureurs
pourront seulement utiliser les bicy-
clettes «traditionnelles» , ont précisé
lpc nroanicatpnrç

Un parcours
moins montagneux

Le parcours de la 43e Vuelta , qui
comptera 21 étapes, est moins monta-
gneux que l'an passé. Les contre la
montre constitueront les temps forts
de cette compétition ainsi que trois
ptanpc avpr l*arrïvpp pn mnntacmp

I CYCLISME
Les Six jours de Maastricht

à Clark et Doyle

Les Six jours de Maastricht (Hol) se
sont terminés sur la victoire de la paire
Danny Clark - Anthony Doyle
(Aus/GB). Les deux hommes ont pré-
cédé Teun Van Vliet - Etienne de
Wilde (Hol/Bel) et Joop Zoetemelk -
Roman Hermann (Hol/Lie), tous dans

Classement final : 1. Dany Clark - An-
thony Doyle (Aus/GB) 303. 2. Teun van
Vliet - Etienne de Wilde (Hol/Bel) 291. 3.
Joop Zoetemelk - Roman Hermann
CHnl / I  \P\ ->ia.

En 1re ligue, encore un net succès de Bulle

Un derby sans vainqueur

«
TENNIS Jh?DE TABLE ^àA_
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Pour Bulle, le leader du champion-
nat de V ligue de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg, le deuxième tour a
commencé comme le premier, soit par
une nette victoire. Par contre, le derby
fribourgeois, opposant les deux équi-
pes d'Ependes, n'a pas connu de vain-
queur.

Lorsqu'une équipe ne se présente
qu'avec deux joueurs à Bulle , elle ne
peut prétendre obtenir un résultat ho-
norable. D'ailleurs , les Gruériens, qui
peuvent déjà préparer les finales de
promotion en ligue nationale C, n'ont
laissé que trois sets aux Lausannois.
Rossier (12) a été battu 16-21 , 21-17 ,
21-19 par Perret (12 également), alors
que Bâcher a concédé un set à Nicati.
Bâcher, comme Sigg d'ailleurs, a mar-
qué trois points pour son équipe (deux
simples et le double), le dernier point
rpvpnant à Rossier

Le derby entre Ependes III et Epen-
des II a été très disputé , puisque sept
des dix matches de la soirée se sont
joués en trois sets. Et cinq fois, ils ont
tourné à l'avantage d'Ependes II , qui a
ainsi réussi une remontée spectaculai-
re. Il était mené 5-2 et obtint in extre-
mis l'égalité (21-19 au dernier set du
dernier match).

L'unihockey, un sport spectaculaire qui
Frihniirc.

En 2e ligue, Fribourg I a encore fait
une bonne opération , puisque, dans le
derby, Bulle II et Estavayer I n'ont pu
se départager. Cette première journée
du 2e tour a permis à toutes les équipes
du canton de cette ligue de marquer
des points.

M. Rt

Résultats
1™ ligue: Bulle 1-Lausanne 2 6-1. Epen-

des 3-Ependes 2 5-5: Dupraz (lO)-Baak (8)
21 -16 , 21 -11 ; J.-L. Schafer (9)-Monjournal
(10) 21-17 , 21-19; Zumwald (ÎO)-J .-P.
Sturny (10) 21-17 , 19-21, 12-21; Scha-
fer/Zumwald-Baak/Sturny 13-2 1, 21-17 ,
21-18; Schafer-Baak 21-9 , 21-10; Dupraz-
Sturny 11-21 , 21-12 , 17-21; Zumwald-
Moniournal 18-2 1, .21-8, 21-16; Schafer-
Sturny 21-16 , 19-2 1, 18-21;Zumwald-Baak
21-17 , 19-21, 20-22; Dupraz-Monjournal
21-16 , 18-2 1, 19-21.

2e ligue: Vevey 3-Rossens 1 0-6, Yverdon
1-Fribourg 1 0-6, Bulle 2-Estavayer 1 5-5.

3e ligue: Fribourg 2-Fribourg 4 6-3, Saint-
Louis 1-Villars 2 6-1 , Estavayer 2-Bulle 3
5-5, Marly 1-Le Mouret 1 5-5, Villars 2-
Villars 1 4-6, Saint-Louis 1-Blonay 1 6-0
(forfait), Friboure 3-Fribourg 5 6-4.

4e ligue: Estavayer 3-Vallée de Joux 1 6-
3, Saint-Louis 2-Fribourg 6 6-0, Le Mouret
2-Marly 2 5-5, Villars 3-Bulle 4 2-6, Ros-
sens 2-Ependes 5 5-5, Domdidier 2-Domdi-
dier 1 6-3, Bulle 5-Ependes 4 6-0.

5e ligue: Matran 2-Fribourg 7 0-6, Le
Mouret 4-Marly 4 6-1, Villars 4-Rossens 4
1-6, Bulle 6-Avry 1 1-6, Marly 3-Marly 5
6-3,. Le Mouret 3-Rossens 3 6-0, Matran
l.rVimHiHipr "i fi.fl

ce ripvpinnn p aussi dans le canton de

Unihockey: Fribourgeois en évidence
L'unihockey, un sport venu du Ca-

nada et de la Suède qui se pratique en
salle sur un terrain de 24 m sur 12,
connaît de plus en plus de succès en
Suisse: le canton de Fribourg, ou plus
particulièrement la Singine et la ville
de Fribourg, s'est laissé gagner par
cette vague. Plusieurs équipes partici-
pent au championnat suisse, certaines
d'entre elles se mettant tout particuliè-
•Amant i\n A%tir }  nn r>£*

C'est notamment le cas de Tavel en
ligue nationale B, en tête de son groupe
jusqu 'au dernier week-end. Les Singi-
nois ont en effet concédé leur première
défaite contre le SV Wiler (4-12), qui
devient ainsi le nouveau leader.

En première ligue, après six mat-
ches, Flamatt est leader de son groupe
avec 11 points , tandis que dans l'autre
ornnnp Frihmiro-finmharh pt Tavpl Tl
sont en difficulté. En 2e ligue enfin ,
dans le groupe 1, Domino Fribourg est
en tête avec 11 points devant Guin II et
Tavel III. Domino Fribourg, qui doit
s'entraîneur à Courtepin car il ne dis-
pose pas de salle à Fribourg a débuté en
compétition cette saison. Il ne pensait
pas obtenir un si bon classement, du
unAinc epe aH\/prcîiirpc I î̂ f~înin a Ptp

battu d'un but , Tavel s'est contenté
d'un match nul. Fribourg-Gambach II
et Chevrilles-Tinteri n ne totalisent pas
beaucoup de points. Il en va de même
pour Guin dans l'autre groupe. En rai-
son de la création d'une troisième ligue
la saison prochaine , il y aura trois relé-
gués par groupe: plusieurs équipes fri-
hnnropnisps snnt Hnnr menarées

Les équipes se composent de trois
joueurs et d'un gardien sur le terrain et
la durée des matches est de deux fois
i/inot miniitpc T pc i/Mipnrc r*r»anccprtt

des souliers de gymnastique et non pas
des patins à roulettes, comme on pour-
rait le supposer. Et les contacts sont
interdits.

Classements
après 6 matches

Ligue nationale B: 1. SV Wiler 12 points.
2. Tavel 10. 3. Berne 8. 4. Oberland 84 6.
5. Kôniz 6. 6. LC Dùbendorf 6. 7. Zùger
Astros 6. 8. Jump Dùbendorf 4. 9. Meggen
2. 10. Kriens O.

1re liane ornnnp 1: I l̂ iinpn 10
2. Sierre 10. 3. Naters-Brigue 7. 4. La
Chaux-de-Fonds 7. 5. Vertex Bienne 7.
6. Port Bienne 6. 7. Fribourg-Gambach 6.
8. Tavel II 5. 9. Viège 2. 10. Tramelan 0.

1" ligue, groupe 2: 1. Flamatt 11.
2. Thoune 8. 3. Satus Lotzwil 8. 4. Sumis-
wald 8. 5. Ostermundigen 7. 6. TK. Berne 6.
7. Ruswil 4. 8. Einhorii Hùhnenberg 4.
n o~—:_„ .. \rt..-;,.*„i,i.,~ 1

2' ligue, groupe 1: 1. Domino-Fribourg
11.2. Guin II 8. 3. Tavel III 8. 4. Vue des
Alpes 7. 5. Fribourg-Gambach II 5. 6. Che-
vrilles-Tinterin 3. 7. Tramelan 0.

2e ligue, groupe 2: 1. Uetigen 12. 2. Su-
miswald II 10. 3. Muri-Gùmligen II 8.
4. Rûschegg 7. 5. Thoune II 7. 6. Laupen II
-7 n *—' •_ -> o o _*  T ~. :i ÏT A

FOOTBALL ^o
Zico de nouveau opéré

Devenu champion du Brésil , di-
manche, avec son club de Flamengo,
Artur Antunes Coimbra, plus connu
sous son nom d'artiste de Zico, s'est
soumis , lundi , à une opération à son
genou droit.

/cil
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Sa belle-sœur:
Madame Marie Defferrard , à Farvagny-le-Grand;
Ses enfants et petits-enfants à Fribourg, Farvagny-le-Grand, Froideville/VD

et Genève;
Les enfants de feu Henri Defferrard, à Porrentruy et Ependes;
Les familles Chassot, à Bulle;
Les familles Gumy;
Monsieur l'abbé Charrière , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert DEFFERRARD

leur cher beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé après une longue
maladie , le mercredi 16 décembre 1987, dans sa 92e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Farvagny, le samedi 19
décembre 1987, à 10 heures.
La veillée de prières sera célébrée en ladite église, ce vendredi 18 décembre
1987, à 20 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Farvagny. .'

Adresse de la famille: Madame Marie Defferrard, 1726 Farvagny
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-62049

t
Monsieur et Madame Louis Progin et famille, à Onex (Genève)
Madame Albert Progin et famille, à Gourtepin;
Monsieur Paul Passait et famille, à Genève;
Madame John Fénix et famille, à Eau-Morte (Genève);
Madame Robert Schumacher et famille, à Fribourg;
Madame Georges Johner et famille, à Genève;
Madame François Progin et famille, à Orbe;
Monsieur et Madame Joseph Progin et famille, à Yverdon-les-Bains;
Les familles Pache, Progin , Singy, Duc, Julmy, ainsi que les familles parentes
et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna PACHE-PROGIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 17 décembre 1987, après une longue maladie, supportée avec
courage, à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi
19 décembre 1987 , à 14 h. 30.
La messe du vendredi soir, 18 décembre 1987, à 19 h. 30, en ladite église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église

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

Madame Erika Kilchenmann-Meyer, -Le Bry;
Monsieur et Madame Willi Adelsberger-Kilchenmann et leurs enfants Sylvia

et Emmanuela, en Allemagne;
Monsieur et Madame Peter Gebhart-Kilchenmann et leurs enfants Marc et

Andréa , à Bremgarten/BE;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kilchenmann-Rohrbasser et leurs enfants

Pierre , Emmanuel et Caroline, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Rudi Kilchenmann-Kummer et leurs enfants Olivier

et Natacha, à Martigny;
Les familles Kilchenmann, Haller , Luder, Schwab et Guinchard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KILCHENMANN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte et pénible maladie supportée avec courage, le 16 décembre 1987, dans
sa 69e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le samedi 19 décembre 1987, à 10
heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé Magnin

père de M. Victor Magnin
porte-drapeau de la société

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

17-52071

t
L'Auto-Moto-Club

de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Magnin

membre actif
père de Roger et Edith

et grand-père de Dominique,
également membres actifs

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

o
 ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
La Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé Magnin

ancien membre
de son conseil d'administration

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

17-62095

t
Fanfare paroissiale
«Les Martinets »

Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Magnin

membre honoraire
père de M. Roger Magnin

membre d'honneur
et parrain de notre bannière,

père de Mme Edith Cornu,
membre honoraire,

grand-père
de M"e Daniella Magnin

membre honoraire

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé Magnin

membre d'honneur

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

t
Irma Folly, à Sugiez ;
Hélène et Rémy Floret-Folly, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Odile et Aimé Chevailler- Folly, à Orbe, leurs enfants et petites-filles;
Simon Folly, à Chavannes-les-Forts, ses enfants et petite-fille;
Adrien et Eliane Folly-Descloux, à Morat , et leurs enfants ;
Cécile et Vincent Dottori-Folly, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Séraphin et Madeleine Folly-Spicher , à Sugiez, leurs enfants et petite.

fille;
Rosemarie Ammann-Folly, à Cressier/FR , et ses enfants ;
Lina Péclard-Brùgger , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Hubert Vonlanthen-Brugger , à Fribourg, ses enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie FOLLY-BRÛGGER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 16 décembre 1987 , dans sa 85e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bellechasse , le samedi
19 décembre, à 14 heures.
Sépulture au cimetière de Nant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : 1786 Sugiez.

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

17-1607

t
Madame Esther Magnin-Vallélian , à Cottens;
Ses enfants:
Roger .et Hélène Magnin-Morel , à Cottens;
Edith Cornu-Magnin , à Cottens;
Victor et Eliane Magnin-Aebischer , à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants: ¦
Sylvianne et Norbert Brodard-Magnin , à Romont;
Daniella Magnin , à Cottens et son ami Bertrand Mauroux , à Autigny;
Dominique Magnin , à Cottens;
Pierre-André Cornu et sa fille Laura, à Cottens;
Eliane Cornu et son ami, à Villaz-Sàint-Pierre ;
Mireille Cornu , à Cottens;
Corinne Magnin et son ami , à Romont;
Richard Magnin et son amie, à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Marie Magnin-Verdon , à Cottens, et famille, à Cottens el

Attalens;
Madame veuve Alice Krieger-Vallélian et famille, à Lengnau;
Les familles Magnin , Bramaz , Menoud , ainsi que les familles parentes el
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé MAGNIN

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 décembre 1987, d'un arrêt cardiaque , dans sa 74e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 19 dé-
cembre 1987, à 14 heures.
La veilllée de prières aura lieu en cette même église, le vendredi 18 décembre,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.
Adresse de la famille: Esther Magnin , 1751 Cottens. -
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux enfants de l'institut des
Buissonnets , à Fribourg, cep 17-5881-4.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- ^tés, organisons la cérémonie funèbre et $S(̂ l*&ijassurons la digni té des derniers devoirs t*/̂ ?^SWy^
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) WÊSfà

Directeur: Francis Cheval ier «̂nlaîSÛfefllNotre nouvelle adresse : avenue Général-Guisan 2 ^ r * *̂ lfiIf *'>*Èv' . '**¦v.,., IWUKPIIB auro sse. avenue uonerai-ouisan  ̂ vuKïlfw ¦ LT. .. •» . — i

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : i^^^^SMœ^Lr JE -Â
Pompes Funèbres Générales Payerne. -̂ j-j—j tÊmVr̂ "* WPierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. wt  ̂ ~̂IjJ&Ë r "
Jour et nuit : «037/61 10 66
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Le FC Cottens

Le Conseil communal de Cottens a ie pénible devoir de faire part du

a le pénible devoir de faire part du décès de decès de

Monsieur Monsieur

Aimé MAGNIN Aimé Ma§nin
papa de M. Roger Magnin

père de M. Roger Magnin, président d'honneur
dévoué et estimé syndic et de Mme Edith Cornu

et de Mmc Edith Cornu-Magnin, membre d'honneur
tenancière de l'établissement communal

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

L'enterrement aura lieu ce samedi 19 décembre 1987, à 14 heures, en l'église, n ..„„o 17-6209 1de Cottens. .

t +
Groupement des vétérans ASF,

section Fribourg
Remerciements

fait part du décès de
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de Monsieur

Madame René Berthold
Alice CLAUDE-DEILLON son cher membre

née Mornod L'office de sépulture aura lieu en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg,

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- aujourd'hui 18 décembre 1987, à
reuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de condo- 14 h. 30.
léances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. 17-62083
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. m̂wmim^m^mmÊÊÊÊm^m^mm

Romont , décembre 1987. ¦

L'office de trentième ¦

sera célébré , en la collégiale de Romont , le dimanche 20 décembre 1987, à Le personnel du Département
'7 h- 30. cantonal des bâtiments
^^^^^^^ ^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a le regret de faire part du décès de

t 
Monsieur

Roger Aeby
son ancien chef de serviceRemerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- ou.r , obsèques, prière de se réfë-
fection dont vous l'avez entourée, la famille de rer a ' avis de la famille-

17-1007

Monsieur r*Mr*-------HiH.-*******Hti
André BOURQUI-JUNGO +

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci tout particulier aux médecins et aux infirmières 1986 - 1987
de l'Hôpi tal cantonal , à Fribourg. - La messe d'anniversaire

La messe de trentième P°ur le reP°s de râme de

sera céébrée, en l'église de Praroman , le samedi 19 décembre 1987, à , Madame
19 h. 30.

17 .61955 Gilberte Audergon
sera célébrée , en l'église de Sainte-

E 

Thérèse, le samedi 19 décembre

. La messe d'anniversaire
V , , „„ , Pour l'anniversaire deW^ pour le repos de 

1 amc de

F ' • CAVOY Joseph Ballaman
Hj| dit Zosso

• née Romanens
Une messe sera célébrée , en l'église

sera célébrée , en l'église de Sales, le samedi 19 décembre 1987, à 20 heu- Sainte-Thérèse , le samedi 19 décem-
res' bre 1987, à 17 h. 30.

" y a une année , tes yeux se fermaient pour toujours. Maman chérie, ta 17-60811
présence nous manque beaucoup, mais l'exemple de ta simplicité , de ton m̂mmmwmwmmmmWÊmmmm
courage et de ta bonté reste pour nous tous un grand réconfort et un souvenir , 
inoubliable. 

 ̂  ̂
Impre.sion rapide
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messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Emile PILLER
dit Milon

sera célébrée, en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 19 décembre
1987.\

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
Remerciements

Profondément émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors du
décès de

Monsieur
Gérald PILLONEL

sa famille vous remercie chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitu-
de.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Seiry, le dimanche 20 décembre 1987, à
9 h. 30.

17- 1645

f 

Décembre 1986 - Décembre 1987
La messe d' anniversaire

Michel ROSSIER
sera célébrée, en l'église d'Onnens, le dimanche 20 décembre 1987, à
9 h. 45.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

P2 0  

décembre 1986 - 20 décembre 1987
Cher Jean-Luc,
Dans notre foyer, une flamme s'est éteinte
Dans le ciel, une nouvelle étoile s'est allu-
mée
Dans l'Amour, tu continues à vivre.

En souvenir de notre cher fils
Tant de larmes ont coulé sur nos joues

\ Que notre cœur est à moitié caillou
Tu es part i à la vitesse d'un mirage
Pourtant , dans nos cœurs, est resté gravé ton
visage.
Oh sent toujours tes mains sur notre corps
Dans notre maison, ton rire résonne encore.
Par ton sourire, tu nous as embelli la vie
Par ta gentillesse, tu nous as ravis.
Tu t 'es lancé dans la vie avec ardeur
Et tu as réchauffé nos cœurs.

Ta sœur
Rien ne t'arrêtait , mais tu aimais par-dessus tout ton amie Valérie, tes
parents , Géraldine et Krystel. Que tous ceux qui ont pu jouir de ton amour,
de ta bonté , de ta gaieté, ne t'oublient jamais...

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

Jean-Luc OBERSON
sera célébrée , en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 20 décembre
1987, à 10 heures.
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COMMODORE 2000 AMIGA ^M^T'sT-a
Fr. 2990.- 2 fvlB RAM Fr. 2990.-

ATARM040 Fr. 1490.-
C0MM0D0RE AMIGA 500 MEGA ST-2 avec

Fr. 1690.- imprimante laser Fr. 5490.—

CONDITIONS SPÉCIALES pour étudiants, apprentis, écoles...

SCANNER - PC SCHNEIDER AMSTRAD 
^

Lu 14-18 h. 30/ma-ve 10-12 h., 14-18 h. 30 *J V*
Décembre : sa 10 h. à 16 h. V"*

Nous — Sophie et Jacques -
économisons chaque année
fr. 1342." d'imp ôts.

 ̂ INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
fJMJJ|||fe. offre la possibilité de payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -

:m^M WÊ subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors ad
ressez-vous à la

IL H $ versés sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.

JP^SfJP SfmÊk Ainsi ' en versant fr 400°- sur leur compte ments fiscaux , passez dès aujourd'hui à la SBS.

VÉMSL f ? êM^*!0GÊS $̂*\ 4M Société de
\ Jz~- -̂ il Banque Suisse

REPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Université de Neuchâtel
Faculté de droit

et des sciences économiques
MISE AU CONCOURS

La Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel met au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
pour l'enseignement du droit public
et du droit fiscal (4 heures), et du
cours d' «éléments de droit pour éco-
nomistes» (4 heures).
Le cas échéant , la chaire pourra être
confiée à un professeur assistant ou
à deux professeurs extraordinaires (4
heures d'enseignement chacun).
Entrée en fonction :
18r octobre 1988.
Traitement: légal
Obligations : légales
Titre exigé : doctorat
Les demandes de renseignement
peuvent être adressées au rectorat
de l'Université ou au doyen de la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques , avenue du 1er-Mars 26 ,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées , avec curriculum vitae, tra-
vaux et références , au Département
de l'instruction publique, service de
l'enseignement universitaire, Châ-
teau; 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1988.

r̂ ^̂ ^̂ nLe magasin spécialisé
vous offre...

... instructions complètes
un service impeccable
les conseils du spécialiste
des reprises équitables
un grand choix / C *X ^mPFAFF
Machines à coudre

k à

MISE DE BOIS
MIDDES

la Commune de Middes met en vente par voie de mise publique, dans la forêt delà
Cigogne , le samedi 19 décembre 1987 , à 13 h. 30

environ 100 stères de hêtre
20 tas de rondins
quelques tas de perches.

Rendez-vous des miseurs à la croisée de Mannens.

Le Conseil communal
17-61538

-J

Invitation à un essai routier,
Toujours de la partie , car elle se faufile partout: la nouvelle NISSAN
SUNNY 4x4.  Avec moteur 1,6 litre à injection et 73 ch. Avec traction sur
les 4 roues enclenchable et direction assistée. Et un équipement NISSAN
complet , radiocassette stéréo compris.
SUNNY 4 x 4  Sedan au prix de Pr. 19 500.-! SUNNY 4 x 4  Wajron â porta
au prix de Pr. 19 950.-! Les voiture s plus-value de NISSAN.
Venez nous rendre visite dès aujourd'hui! L'essai routier sera une vraie
révélation!

1977 ËipîïïD 1987
1482 Sévaz

037/632 6I5
10 ans déjà que nous collaborons

avec le 4e constructeur mondial d' automobiles

DOMDIDIER: Garage Sporting S.A. « 037/75 15 59 \

SUNNY rnade- by |̂ ikM*a=fi<fl



300 bonnes tables
De la pinte au palace

«Le coup de fourchette », édité par
«24 Heures» à Lausanne, en est à son
septième service. L'édition 1987 de ce
réperto ire des bonnes tables a été enri-
chie et entièrement revue.

Résultat de ce lifting : 300 adresses,
testées incognito par des journalistes
rje «24 Heures». En Romandie sur-
tout mais aussi à ses frontières , au Tes-
sin et dans les principales villes suis-
ses' plus quelQ ues tables sélectionnées
à l'étranger. Le recueil n'est pas sectai-
re il mentionne aussi bien les Girardet
que les pintes de village, qu 'il note
entre une et cinq fourchettes, avec une
appréc iation relative aux prix. Il est
complété par des renseignements pra-
tiques et un tableau des millésimes
facilitant le choix du vin. GD

Môvenpick à Genève

Deux nouveautés
Ça bouge dans la restauration gene-

voise. Môvenpick vient d'y ouvrir le
premie r restaurant «Marché» de
Suisse romande et de redonner vie à la
brasserie Landolt.

Les restaurants «Marché» misent
tout sur la fraîcheur des produits pré-
parés sous les yeux des clients. Celui de
Genève est le quatrième de ce type en
Suisse. Il est situé près de l'aéroport de
Cointrin. D'autre part , le «Landolt»,
l'une des plus célèbres brasseries gene-
voises, a rouvert ses portes, après avoir
subi d'importantes transformations.
Sibra Management à Fribourg (pro-
priétaire) et Môvenpick à Zurich (ex-
ploitant) en ont fait un bistrot Belle-
Epoque , en s'inspirant des brasseries
parisiennes. GE

Crossair déménage
DR la I immat aux horrls riu Rhin

La compagnie aérienne suisse Cros-
sair a décidé de transférer son siège de
Zurich à Bâle-Mulhouse. Ce transfert
aura lieu au printemps 1990.

Le service d'exploitation de Crossair
se trouve déjà à Bâle. Il est donc logi-
que que sa direction le rejoigne. D'au-
tres éléments expliquent cette déci-
sion. D'ahnrri des nrohlèmes de nlace
insolubles à KJoten. Ensuite , la situa-
lion en zone internationale de l'aéro-
port de Bâle : les emplois n'y sont pas
soumis à autorisation et Crossair
pourra puiser sans difficulté dans le
marché mondial du travail.

En outre , la société recevra en au-
tomne prochain deux nouveaux Saab
Cityliner. Elle disposera donc de 19
machines de re tvne 1783

DPS nfirps rihlpps
Hntollorio ci licco

La Société suisse des hôteliers pour-
suit ses campagnes spéciales, avec la
publicati on de trois brochures pour
1988.

«Le printemps des moins jeunes»
présente 429 hôtels qui offrent pendant
l'entre-saison , voire toute l'année, des
Pnx forfaitaires avantageux aux ren-
tier s AVS et AI. Quant aux «hôtels
convenant particulièrement aux famil-
les», ils sont 103. Equipements , presta^
tions et prix spéciaux pour enfants les
différencient des autres établisse-
ments. Enfin , les auberges de campa-
Bne sont 58 à avoir retenu l'attention
de la SSH paT leur cuisine soignée et la
Qualité rlp lplir hi>llprclpmpnt «n

Festivals européens

Notes en accordéon
L'Association européenne des festi-

vals de musique, domiciliée à Genève,
*ient de publier un dépliant fort inté-
ressant.

Il s'agit d'un calendrier complet de
tOUS les fpçtivalc nrpviic pn Fnrnnp an— .„„ iv juvai j  ̂ /j  ̂

V U O  \jll L.UI •-¦¦J*- Cl U
-ours de l'an prochain. Ce répertoire
eornporte les lieux (avec adresse, nu-
méros de téléphone et de télex), les
dates et la liste des orchestres invités. Il
: rnannilp rpnpnHant lpc rpvrpc an nm.• - -—«^uv ¦-v. -^iiuaii i ¦*-;> u,viç3 au j;i u-
Sranime. Un coupon à renvoyer au
s'ège de l'association permet de de-
mande r de plus amples informations
SUr l'une ou, l'autre de ces manifesta-
•tons. gg

TOURISME

Soigner les maux de la civilisation en Bretagne

A stress prend Peau
Vendredi 18 décembre 1987 LAjjIBERTE

On allait , naguère, prendre les eaux.
La mode en revient au galop. Seuls les
termes ont changé. On dit maintenant
que l'on va faire sa cure de thalassothé-
rapie. Le traitement qui se veut théra-
peutique a-t-il vraiment les vertus
au'on lui prête ? Les médecins n'ont pas
fini d'en débattre. Une chose est certai-
ne : si l'eau de mer chauffée , les boues et
les algues marines ne guérissent pas
nécessairement, elles apaisent du
moins temporairement les maux dont
une civilisation comme celle de cette fin
de siècle est prodigue.

Les uns cherchent à perdre quelques
bourrelets ; les autres à calmer des dou-
leurs rhumatismales. Tous se lovent
avec ravissement dans la détente, le
confort et la tranquillité et se laissent ,
pendant quelques jours , dorloter par
les bons sorciers et les douces fées pro-
diguant les douches, les bains, les mas-
sages et les traitements les plus raffi-
nés;

dant quelques années à Quiberon les
grands de la scène artistique et sociale.
Tel acteur chantait les louanges de cet
établissement de grand luxe où l'on se
remet des fatigues d'une longue tour-
née théâtrale ; telle actrice venait y per-
dre les quelques kilos accumulés au
cours d'un tournage de film. Les vedet-
tes de la politique et celles du petit
écran s'y refaisaient un look. Les trom-
pettes de la renommée ont assuré la
réputation de Quiberon de telle sorte
que, Louison Bobet disparu , l'institut
qu 'il a contribué à lancer est, toujours
et encore, un «must» de la thalassothé-
rapie.

Ce succès a encouragé d'autres sta-
tions touristiques à se jeter dans le
bain , si l'on ose dire. Carnac, Perros-
Guirec et Saint-Malo attirent le touris-
te-curiste et rivalisent intelligemment
d'offres alléchantes. Les soins n'occu-
pant pas toute une journée , il n 'est pas
inutile de savoir comment meubler ses
lntcirc

La Bretagne s'est rapidement fait un
nom dans ce domaine que les Aile- Le mieux n'est-il pas d'aller à la
mands avaient exploré. Descendu de découverte de la Bretagne? Ses amou-
son vélo, Louison Bobet a attiré pen- reux disent qu 'elle n'est DIUS ce Qu 'elle

L'hôtellerie suisse
A la conquête du monde

Swisshotel , le groupe hôtelier inter-
national fondé voici 7 ans par Swissair
et Nestlé a le vent en poupe. En 1987, il
a ouvert deux nouveaux établissements
(à Tianjin, en Chine, et à Séoul), ce qui
porte à 13 le nombre de ses hôtels et à
plus de 3000 chambres sa capacité. Il
en annonce déjà un quatorzième (Chi-
cago) pour 1988. Et il ne s'arrêtera pas
là. Objectif déclaré, une trentaine d'hô-
tels répartis en Europe, aux USA ainsi
au'en Asie.

Par son standing et ses prix (de 180 à
300 fr. la chambre simple) Swisshotel
vise une clientèle haut de gamme, tou-
ristes et hommes d'affaires. La philiso-
phie du groupe est connue. Il s'agit
d'affirmer sa différence, la personna-
lité de chaque établissement. On est
loin des chambres standard à la ma-
nière ries eéants américains oui tuent le
dépaysement et banalisent le séjour en
hôtel. A l'étranger, Swisshotel joue
donc à fond la carte suisse qui figure ,
tel un label sur son' sigle. Qualité, per-
sonnalisation de l'accueil.

En Suisse où il a démarré, le groupe
compte aujourd'hui six établissements
dont trois palaces (Lausanne, Mon-
treux , Berne), tous de rang internatio-
nal pt rip riimpnsion rpsnertahle OClCl à
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350 chambres). Quant à l'Europe, c'est
plutôt le nord du continent qui a été
investi. En 1986, Swisshotel annonce
120 mio de chiffre d'affaires pour l'Eu-
rope. Aux USA, les deux établisse-
ments ouverts à l'enseigne suisse réali-
sent à eux deux le tiers de l'ensemble
du chiffre d'affaires du groupe, ce qui
montre l'importance du Nouveau
Tvînnrlp

A New York , Swisshotel possède le
Drake (650 chambres), un ancien hôtel
très typé, situé au cœur de Manhattan ,
à deux pas des rues chics et des musées.
A Boston où s'est ouvert, voici 3 ans,
Le Lafayette (500 chambres), Swissho-
tel a réellement pu imposer son sytle.
Erigé dans une ville déjà bien pourvue
dans ce domaine, l'établissement an-
nonce déià cette année un taux d'occu-
pation qui dépasse les prévisions. C'est
pourquoi Chicago constitue le nou-
veau challenge pour 1988.

Par les prix pratiqués , Swisshotel
n'est évidemment réservé qu 'à une ca-
tégorie restreinte de touristes. Il faut
cependant noter que certains établisse-
ment du groupe pratiquent un demi
tarif au cours du week-end. Ce qui ne
manque pas d'intérêt pour les ama-
teurs d'escapade.

r r
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T 'île de Bréhat. surnommée la «Capri atlantiaue»

était , que les hordes estivales l'ont dé-
pouillée de cette fière sauvagerie celte
qui en faisait un pays à part.

Pourquoi donc les Bretons seraient-
ils condamnés, pour le plaisir des ama-
teurs d'authentique , à croupir dans
une imagerie de Bécassine? La pénin-
sule est fouettée par le vent du change-
ment. C'est visible. Des fautes ont été
commises, notamment un déboise-
ment pxcpssif Mais dans l'ensemble.

les dégâts sont limités. Mieux : des sites
beaux entre tous ont été presque épar-
gnés.

Pour s'en convaincre il ne faut pas
manquer une visite à l'île de Bréhat.
Quelques arpents qui vous restent au
fond du cœur quand on a eu le privilège
de les fouler. F.G.

Renseignemen ts: Maison de la
France. 2. rue Thalbers. 1201 Genè-
YP

Les bienfaits de la mer
La thalassothérapie a le vent en poupe

L'eau de mer? Une « eau miné-
rale vivante». C'est l'avis du
Dr Bernard Badelon, président de la
Fédération française « Mer et san-
té ». Avec ses 3000 km de côtes bai-
gnées par quatre mers, la France est
donc bien placée pour utiliser la mer
à des fins thérapeuthiques. C'est ce
que l'on appelle la « thalassothéra-
pie». Qui constitue, tout à la fois,
une médecine et une économie en
nlein dévelnnnement outre-Jura.

On y dénombre une douzaine de
stations de thalassothérapie, étalées
de la Méditerranée à la Manche, en
passant par l'Atlantique. L'effet re-
cherché varie d'ailleurs avec les cli-
mats: plus sédatif au sud, le traite-
ment est plus tonique au nord. Le
nombre des curistes a passé de
f .') nc\r\ on i Q7Q à on <inr\ Pn i Q»I

On observe aussi une démocrati-
sation de la thalassothérapie: pour
la même période, l'hébergement en
hôtel a diminué de 8%, tandis que
l'hébergement en camping-carava-
ning a augmenté de 4%.

Le Dr Badelon le rappelle : la mer
est le milieu originel de la vie, celui
dans lennel nn trouve rensemhle

des éléments chimiques dont notre
organisme a besoin. L'eau de mer
contient aussi des particules vivan-
tes, animales et végétales, qui sécrè-
tent et concentrent des substances
nécessaires à la santé.

Cependant , l'ensemble de ces
éléments se retrouve en susoension
dans l'atmosphère, grâce aux va-
gues déferlantes, où ils sont chargés
d'ions électronégatifs par l'effet du
bombardement cosmique. C'est ce
qui explique la salubrité de l'air ma-
rin. La thalassothérapie utilise tout
cela, ainsi que des boues et des
aleues marines.

Ce type de thérapie s'adresse à
une clientèle variée : patients qui
ont besoin d'une rééducation fonc-
tionnelle (rhumatismes, fractures,
scolioses, affections neurologiques,
etc.) Malades atteints de surmena-
ge, d'asthénie, de nervosité, oui
pensent que prévenir vaut mieux
que guérir. Personnes bien portan-
tes, enfin , mais victimes des
contraintes de la vie moderne et qui
cherchent à maintenir leur équili-
bre ou à se donner un «coup de
tw„r.i ~ r>i n

Offre hivernale des CFF

En train vers les pistes
Les CFF frappent un grand coup, cet

hiver. Leur offre est plus attractive que
jamais, notamment à l'intention des
skieurs qui pourront glisser sur les pis-
tes sans risquer de patiner sur les rou-
tes. Mais les personnes allergiques aux
pentes neigeuses trouveront aussi leur
bonheur dans un programme toujours
nlns varié.

La formule «Skipass» propose un
billet forfaitaire pour le transport vers
la station et les remontées mécaniques
pendant un jour. Cette année, elle est
encore plus alléchante, les prix ayant
baissé d'un quart à un tiers. Exem-
ple : un adulte et deux enfants vont
skier à Verbier. Il leur en coûtera
QÇ fronce 11 *\ frange nvpp nnp rartp

demi-tarif) pour le transport et l'abon-
nement de ski de l'adulte; à cela il faut
ajouter la carte journalière des enfants.
Destinations possibles pour , le mo-
ment : les Alpes vaudoises, Verbier ,
Montana et la région de Gstaad.

Nouveautés aussi du côté du ski de
fond. Une journée à Sainte-Croix - Les
Rasses complétée par une baignade
flonc la nicr-inp ttipr-nalp H'VvprHnn-

les-Bains. Ou une excursion d'un jour
dans le Jura. Et puis , dans le Jura tou-
jours , l'aventure à l'état pur sous forme
d'expéditions, avec traîneaux tirés par
une vraie meute et skis de fond. Les
tours durent trois ou six jours , à raison
de 20 à 30 km quotidiens et le logement
est prévu en cabane. Cette offre a été
concoctée avec un spécialiste de la cho-
cp TNiirntrplr à 7iirir-Ti

Mais les CFF ne s'adressent pas
qu'aux sportifs. Ils ont préparé une
série de voyages d'un jour , combinant
le transport et des prestations annexes
comme le repas de midi , l'entrée dans
un musée ou les services d'un guide.
Fvpmnlp • Râlp avw lp Hpipunpr la i/i_

site du zoo ou de deux musées pour 54
francs (38 francs avec un abonnement
demi-tarif). N'oublions pas, enfin , les
tradionnels voyages organisés : une
balade à Gstaad, les grands marchés
d'Italie du Nord ou l'escapade de Pâ-
nnpc vpre lp cnlpil

Avec ça, qui pourrait encore avoir
une excuse pour ne pas laisser de temps
pn tp-nne ca vnitnrp an oaraop **" TVfN
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J&à La messe d'anniversaire

j M ¦§ , 24 décembre 1986 - 24 décembre 1987 WêST f  ^Jm / en souvenir de notre cher époux et papa

La messe d'anniversaire IVlOIlSlvUr

¦P pour le repos de l'âme de notre cher beau-frère J^ Pâlll DIETRICH|| et oncle -*&WJ
•\/r„^ * n„i i ' sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 19 dé-Monsieur 1 abbe cembre 1987, à 18 heures.

Henri IVIONNERON Que tous ceux qi" t ont connu et a'mé aient une pensée p°ur to- en ce
jour.

ancien curé de Villarsiviriaux et Villarlod v j  famille

sera célébrée en l'église paroissiale de villarsiviriaux , le dimanche 20 deeem- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm
bre 1987, à 10 h. 15. p

17-62086 j jJMméÈmm* 
¦"'T

t
Déjà une année que tu nous as quittés sans
avoir pu nous dire adieu. Dans nos cœurs, ton

,, c iH v La messe d'anniversaireProfondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d ai- Wà
fection qu 'elle a reçues durant ces jours d'épreuve , la famille de ifl pour

Madame Madame
Colette OBERSON Marie GIABANI-

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs J-iliVIA 1
offrandes de fleurs, de couronnes ou de messes, l'ont entourée avec un
témoignage de réconfort et d'amitié. sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 19 décembre 1987,. à
Un merci tout particulier à M. le docteur Dupasquier , aux médecins et au
personnel des soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Fribourg, au chœur 17-62085
mixte aux diverses délégations. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm mmmm

La messe de trentième ifflflj 1 '̂ HjSHflH^̂ ^̂ Hi
sera célébrée, en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 20 décembre

t

+ M ,  . . SRIRemerciements MÊSe^^^̂ ^ En 
souvenir 

de f|f £ggÊ

Touchée des très nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès JVlâTÎC et André JBOC^JiUD
de

_ _ , Une année et dix ans déjà que vous nous avez quittés , dans nos cœurs, vos
JVLadaTOe souvenirs restent à jamais gravés.

Yvonne CHA I 1 ON ^
ne messe d'anniversaire

née Schroeter sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 19 décembre 1987, à

sa famille remercie M. le curé Allaz, les Sœurs de Saint-Charles de Lyon au 17.62081
r'ko tonn r \ t i  Vi / -\ ic- \c* nAmmotirlinf of lar /^alûrrn+ir\nc A a 1 o nondnr'tviûi'iû r>o*^ ' 
sa famille remercie M. le curé Allaz, les Sœurs de Saint-Charles de Lyon au
Château-du-Bois, le commandant et les délégations de la gendarmerie can-
tonale , la direction et le personnel de l'Instruction publique , les représentants
des sociétés, ainsi que toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
prières et leurs dons, se sont associés à leur douloureuse épreuve. Qu'ils
trnnvpnt ici l'pxnrpscinn c\p lpnr vivp rpcrinnaismancp

\_ naitau-uLi-ij uici . il. L u i i i i i i a i i u a m  v. L 1^0 ULiLgaiiuiis ut la ^uuaiiiiv.iiu i ^aii
tonale , la direction et le personnel de l'Instruction publique , les représentants
des sociétés, ainsi que toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
prières et leurs dons, se sont associés à leur douloureuse épreuve. Qu'ils
trouvent ici l'expression de leur vive reconnaissance.

La messe de trentième n_ - 1René Lejeune
sera célébrée , en l'église de Belfaux, le dimanche 20 décembre 1987, à ¦» v ' 

* g % ¦9 h. 30. Robert Schuman
17-61992 ,. „_

. ¦ Une ame pour I Europei /-oiy?z 11 » „r-
__ Une ame pour I Europe

*̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 224 pages, Fr. 26.90

H 

m Comment cet homme effacé , sans ambition personnelle, devient-il
9̂m l'acteur de l'un des événements les plus importants du XX 0 siècle ?

Robert Schuman a un secret qui façonne tout son être et détermine
toute son action. René Lejeune, qui l'a connu dans l'intimité, pénètre
au cœur de ce secret .

Décembre 1977 - Décembre 1987 

En souvenir de BON DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux

Madame Editions Saint-Paul
Pérolles 42

Emma KRATTINGER
Le soussigné commande:
... ex. Lejeune, Robert Schuman, au prix de Fr. 26.90 + frais d'envoi.

Dix ans déjà que tu nous as quittés si brusquement. Nous vivons dans
l'espérance qu'un jour nous nous reverrons. ' ; 

Tes enfants et famille Prénom: 

T ,, Rue: La messe d anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux, le vendredi 18 décembre N° posta l - locallté: 

1987, à 19 h. 30. Date et signature : 

IÊTATCML VJjj
... de Romont

Naissances
1er novembre : Caggiano Damiano .filsrje

Mario et de Maria Rosa , née Margarido.à
Moudon.

5 novembre : Andrey Jérémie , Fils de Gê-
rard Martin et de Claudine Regina , née
Gobet , à Massonnens.

8 novembre : Fontana Virginie , fille de
Eric René et de Jacqueline, née Davet , à
Esmont. - Yerl y Bastien , fils de Bernard
Jean Emile et de Lucette Marie , née Pv.
thon , à Berlens.

11 novembre : Uldry Michael , li|t
d'Emile François Vital et de Yolande An.
drée, née Monney, à Le Châtelard .

17 novembre : Oberson Philippe Marcel,
fils de François Nicolas et de Marilysj
Charlotte, née Demierre. à Rue.

25 novembre : Moura Katia , fille de Gé-
rard Michel et de Patricia Marie Louise née
Gavillet , à Grandvillard.

27 novembre : Bourqui Pierre Bernard ,
fils de Jean Joseph et de Jacqueline Benhe!
née Pittet , à Romont.

29 novembre : Carre l Didier, fils de Jean-
Daniel et de Christine Anne , née Ayer, à
Çivirip7

Décès
1er novembre : Perriard, née Dévaud Ré-

gina Marcelline, née en 1907, épouse d'Al-
fred Clément.

3 novembre : Schwab Ambroise François,
néen 190 1, époux de Clara Marie, née Sch-
wab, à Chavannes-sous-Orsonnens.

11 novembre : Page Armand Henri , néen
1931 , époux de Blanche Jeanne , née Gais-
ter, à Châtonnaye. - Gobet Firmin Robert
né en 1913, célibataire , à Massonnens.

15 novembre : Castella Claude Henri, né
en 1 936, époux de Gabrielle Marie-France,
née Jeanneton , à Chavannes-les-Forts.

17 novembre : Claude, née Mornod Alice
Joséphine , née en 1911 , épouse de Louis,
Ernest, à Romont. - Neves Marisa, née en
1987, à Vuisternens-devant-Romont.

19 novembre : Pittet , née Dougoud Elisa-
beth-Marie , née en 1929, épouse de Mauri-
ce-Jules, à Romont.

21 novembre : Tenthorey Louis , né en
1922, célibataire, à Romont. - Riedo Sera-
phine, née en 1892, célibataire, à Siviriez.

25 novembre : Matic Radojko, né en
1956, époux de Radojka , née Pajic, à Ro-
mont.

27 novembre : Dumas Jean-Marc , né en
1940, époux de Marie-Hélène, née Clé-
ment , à Romont.

28 novembre : Grivel , née Richoz Char-
lotte-Madeleine, née en 1902, veuve d'Aï-
ntinnse-Séranhin à PrnmaipnQ

Mariage
6 novembre : Mugny Maurice Jean , dî

Hennens et Nussbaum, née Cornu Jacque-
line Bluette Berthe, de La Chaux-de-Fonds
et Bollieen à Hennpnc

Directives
rnnrÀrnant la rrUlaknratlnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression eue l'on connaît IP
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.

7 7 Chaque éditeur ie
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
/i.,» :M«A»A,:A M. «..»*- ja«u

prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-

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
¦ IV I IX.̂  ¦¦¦ cm une uciuaiiuv

en dommages- ÉÉ
intérêts. 7*w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpntinn rl'annrinrpç
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Quand les dessinateurs se mettent à l'eau

CHRONIQUE n.

f  V.i I. Ml /

t̂èâs-vir

Personne n 'a oublié Daniel Balavoine , tragiquement disparu dans le désert du
Ténéré, voilà bientôt deux ans. Il avait été parmi les premiers à comprendre qu'au-
delà de l'aspect purement sportif du Paris-Dakar, il y avait une aide indispensable
à apporter aux peuples déshérités de cette Afrique qu'il aimait tant. Et comment
mieux les assister qu'en les équipant de pompes à eau, seul moyen de sauver ces
régions terriblement affectées par la sécheresse ? Il avait donc créé une fondation à
cet effet. La mort du chanteur n'a heureusement pas mis fin aux efforts entrepris et
la fondation Daniel Balavoine est plus active que jamais. Elle n'hésite pas à
recourir à tous les moyens disponibles pour réunir les fonds si nécessaires : appels
télévisés , disques, concerts, ventes d'objets particuliers ou campagnes de collecte .
Aujourd'hui , c'est une BD qui est mise en vente au profit de cette action humani-
taire

Sur le thème de 1 eau , 23 prestigieux
dessinateurs ont réalisé chacun une
courte histoire pour cet album. On ne
peut bien sûr pas les citer tous ici ,
même s'ils le méritent amplement. Sa-
chez tout de même qu 'on y trouve des
gens comme Moebius , Tard i, Manara
ou Margerin. On découvre aussi dans
cet album une planche inédite de Tin-
tin dessinée par Bob de Moor avec l'ac-
cord de la fondation Hergé. Chaque
dessinateur a parfaitement joué le jeu ,
livrant un très bon travail , digne de la
qualité habituelle de ses œuvres.

Inutile de préciser que l'argent récol-
té grâce à la vente de cette BD sera ver-
sé intégralement à la fondation Daniel
Balavoine. Il reste le problème qu 'en
Suisse ce genre d'album , sans éditeur
précis, est trè s mal diffusé. Espérons
qu 'il parvienne aussi un jour dans les
ravons de nos librairies (si ce n'est déjà
fait!).

XIII identifié
La série dont le héros porte.simple-

ment le matricule XIII a fait, voilà
trois ans, une entrée fracassante dans le
monde de la BD. Faute d'une identité
précise , ce numéro XIII tatoué sur le
cou est la seule chose qu 'on connaît de
lui. Les trois premiers albums, qui ont
tenu les lecteurs en haleine de la pre-
mière à la dernière page, ont connu un

succès exceptionnel. Il est vrai qu il
s'agit certainement d'une des meilleu-
res séries jamais réalisées dans le genre .
Il faut dire que les auteurs sont, dans
leur spécialité , des maîtres en la matiè-
re. Jean Van Hamme, le scénariste à
qui l'on doit tant de superbes aventu-
res, ne s'est pas fait un nom dans la
seule bande dessinée, pusique hormis

quelques romans d'excellente tenu;, :'.
a signé les scénarios de quelques films
et téléfilms , notamment du célèbre
« Diva». Quant à William Vance , le
dessinateur , il s'est fait connaître par
de nombreuses séries, dont Bruno Bra-
zil , Bob Morane , Bruce J. Hawker et
Ringo.

S'il faut avouer que la lecture des
trois premiers épisodes n a  fait
qu 'épaissir un peu plus à chaque fois le
mystère planant autour du héros, le
quatrième , «Spads», nous apporte -
enfin - quelques éléments de réponse
aux nombreuses questions qu'on se
posait. Oh ! partiellement , car à la fin
des 46 planches on retrouve l'inévita-
ble «fin de l'épisode». Et comme les
auteurs ont un art consommé de faire
rebondir le suspense... La suite nous
promet donc d'ores et déjà de belles
émotions et quelques autres surprises

pusiqu 'en principe , la série doit s'étaler
sur huit albums. On s'en réjouit
d'avance !

Ceux qui veulent rire un bon coup
ne manqueront certainement pas de
lire le dernier album de Léonard . Les
péripéties de ce génie et de son fidèle
disciple constituent le sommet de ce
qui peut se faire dans l'humour. On ne
présente plus les auteurs Turk et de
Groot qui excellent dans ce domaine et
nous garantissent une franche rigolade
à chaque page. Le cadeau idéal en cette
fin d'année , à mettre entre toutes les
111311151 Laurent Noël

«Les magiciens d'eau» , collectif
« Spads » par Vance et Van Hamme,

Dargaud
« Génie à revendre» par Turk et de

Groot , Dargaud.

Pour les après-midi d hiver
Ouvrage riche en ressources pour

meubler intelligemment un après-midi
à l'intérieur , plein d'idées pour prépa-
rer une invitation ou pour confection-
ner de petits cadeaux. Il est utilisable
en toutes saisons , n'exige que des ma-
tériaux de base faciles à trouver , peu
coûteux ou même gratuits puisqu 'il
s'agit souvent de verres perdus ou
d'emballage s à jeter. En plus , de nom-
breux patrons viennent au secours de
ceux qui ne savent pas dessiner.

Joyeux , judicieux , sans prétention ;
juste peut-être un peu luxueux pour sa
destination. El

Le « Grand livre du bricolage » . Caster-
man.

|— ~~y  :::=n
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NOTES DE<vR vPj
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Depuis que le terme bricoleur s'em-
ploie pour celui qui construit sa mai-
son lui-même, on en a perd u un peu le
sens premier , ludique et surtout dilet-
tante. Le bricoleur dont il est question
ici est un enfant et il ne lui faut qu 'une
paire de ciseaux , un peu de papier et de
bois, de la colle.

Le Grand livre du bricolage s'adresse
en premier lieu aux enfants de la ma-
ternelle et à ceux qui s'occupent d'eux.
Des réali sations un peu plus sophisti-
quées sont proposées à des «grands»
de 8 ou 10 ans.

. I

mm

L'escargot avec une boîte à fromage
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marche à suivre et résultat
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Le Petit Poucet revisité
Puisque c'est un conte, c'est un clin

d'oeil à Noël proche. Et peut-être une
idée de cadeau, mais attention: ce
conteur-là s'exprime à travers un walk-
man. C'est le résultat de la rencontre
entre un grand écrivain et la Croix-
Rouge française.

I 
LIVRES JEUNES

| AUJOURD 7HUI

En effet , dans le cadre d'un concours
lancé par cet organisme auprès des éco-
les primaires de l'Hexagone , cinq mille
classes ont répondu par l'envoi de tex-
tes de chansons inspirés du conte de
Michel Tournier «La fugue du Petit
Poucet». Neuf textes ont été retenus et
mis en musique , de la manière la plus
rythmée et moderne, par le composi-
teur Claude Engel.

Sachez au préalable que , extrait du
recueil des Sept contes de Tournier
(Folio Junior), la Fugue du Petit Pou-
cet narre le conflit comico-philosophi-
co-écologique de l'habitat hachélémi-
que opposé au bien-être désuet de la
campagne.

M. Poucet , capitaine des bûcherons
de Paris , incarne le premier concept ,
son fils Pierre Poucet le deuxième.
Pierre trouvera brièvement le bonheur
auprès des filles Logre et de leur père,
au terme d'une fugue désespérée à la
veille de Noël et du redouté déménage-
ment. Heureusement que les bottes ,
cadeau de l'anticonformiste M. Logre,
permettront au Petit Poucet de quitter
son «hachélem» dans les rêves et... les
contes.

i
Chouette jusque-là bien sûr, mais

attendez l'affiche. Au fil des chansons ,
Richard Gotainer sera M. Poucet , Fa-
bienne Thibeault son épouse , Renaud
un routier sympa, Jacques Higelin un
Logre pacifique , Alain Souchon et Vi-
vien Savage les flics de service et Na-
thalie Simard un lapin de passage.
Ajoutez-y quelques enfants d'Asnières
dans les rôles des fillettes Logre et fils
Poucet et - on ne se refuse vraiment
rien! - Michel Drucker en conteur ma
foi plein de talent et de chaleur.

Plus encore: le résultat est commac!
De la belle ouvrage depuis la mise en
ondes jusqu 'à la mise en pages de l'al-
bum , tout aussi joyeusement illustré
par Puig Rosado. C'est tant mieux
pour les jeunes Français défavorisés à
qui la Croix-Rouge remettra les bénéfi-
ces certains de là vente de ce grand cof-
fret.

P.S. - L'Avent est décidément pro-
pice aux miracles: la TV romande s'in-
téresse enfin à la littérature de jeunes-
se. A ne pas manquer , si le sujet vous
intéresse, «Livres à vous», ce diman-
che à 21 h. 20! Olivier Maradan

• Album-cassette «La fugue du Petit
Poucet». Hach ette Jeunesse.

Etoile dorée et mordorée
C'est comme toujours avec Ipo-

mée! Il faut commencer par laisser
au vestiaire ses habitudes de lecteur
tranquille et de téléspectateur re-
pus. Il faut se prendre par la main ,
entrer dans le texte et plonger dans
l'image.

Car, par définition , les albums du
petit éditeur de Moulins sont
beaux , objectivement et étrange-
ment beaux , d'une beauté qui inter-
roge souvent , qui désarçonne tou-
jours. Fascination du papier , du let-
trage , du soin extrême de tout le
graphisme et de son équilibre , re-
cherche artistique d'images inhabi-
tuelles et travaillées à l'extrême.

Leur caractère le plus déconcer-
tant vient de leur exigence pour le
lecteur: si vous vous refusez à l'ar-
rêt sur l'image, au rite initiatique de
la dégustation qui vous fait zigza-
guer le texte d'une joue à l'autre , la
couleur et la lumière de pupille à
pupille , alors économisez l'inves-
tissement esthétique et parfois fi-
nancier que constitue un livre
d Ipomee.

Vous passerez ainsi , ces jours
prochains , à côté du «Porteur de
l'Etoile» , un album étrangement
rempli d'un mélange détonnant ,
profondément marqué par les
contes de Noël slaves. Pas de Père
Noël (enfin!), mais le Porteur de
l'étoile lumineuse et les chanteurs
de Noël , tout plein de bergers vo-
lants , une chèvre à clochettes , des
Rois mages, en équipage , le roi Hé-
rode, le diable et la mort en person-
ne. Auriez-vous peur? Ce n'est pas
le cas de Christophe et Anna pour-

suivant leurs sabots mystérieuse-
ment aspirés par la nuit enneigée à
la rencontre de ce cortège. Le tour-
billon de rêves et de déconcerta-
tions est tout aussi vaste dans les
images fascinantes d'Aura Cesari.
Comme dans son nom y courent
des filets d'or et d'insolite sur fond
sableux et mord oré.

Un livre à découvrir , mais pas
vraiment pour tout public: bam-
bins, rationalistes et terre à terre
s'abstenir! L'idéal étant de pouvoir
à la suite raconter les contes slaves
que l'on ne manquera pas de vous
réclamer... OM

• Christophe Glogowski, Aura Ce-
sari, «Le Porteur de l'Etoile» , Ipo-
mee, coll. Herbes folles.
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Polo. Le plus simple des calculs. La plus avantageuse des VW, la Polo
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GARAGE-CARROSSERIE
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Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
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Garage de la Gare Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
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Les samedis 19 et 26 décembre,
d e 10 h. à 17 h., Fribourg

Plans à l'enquête
Sont mis à l' enquête publique, a l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. A. Brùgger , Chaletbau, 1713

Saint-Antoine au nom de M. César Henguely pour la
transformation partielle de l'immeuble rue des Epou-Photos d'enfants de 7 à

Poster couleur 50 x 70

;, dans un décor féerique

95.- ses 136, sur l'article 1411, plan folio 1 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments au nom de l'Ecole normale ménagère pour la
transformation intérieure pour les enseignants de l'école
enfantine à la rue de Morat 24 sur l' article 16 213, plan
folio 16 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Helfer Architekten AG au nom de
Einfache Gesellschaft rue du Simplon, Fribourg, pour la
démolition des immeubles , chemin des Cibles 3, 5 et 7,
reconstruction d'un immeuble locatif avec parking à la rue
du Simplon sur les articles 7252 - 7253 - 7255 - 7342,
plan folio 54 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'atelier d'architecture Joye-Rig-
hetti-Baudois SA , rue Wilhelm-Kaiser 9, Fribourg, au

Photo Bernard - Kiosque Madi
Court-Chemin, © 23 12 01

vendre

LANCIA A 112
(Autobianchi)
exp., 28 000 km économiser

sur
la publicité

Fr. 6500
mod. 85

© 037/42 40 14
nom de René et Florence Jeckelmann , pour la transfor
mation intérieure et création d'un nouveau local de chaufc'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

fage dans les combles à la place du Petit-Saint-Jean 7 sur
les articles 608 et 609, plan folio 4 du cadastre de la
commune de Fribourg.
les plans présentés par Baechler architectes, architecte
en charge : M. Bakker , au nom de M. et M™ Michel Ray
pour la rénovation de la façade et isolation, aménage-
ment de l' entrée et de son accès , transformation inté-
rieure (cuisine) au Grand-Pré 15 , sur l' article 10 188, plan
folio 83 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépos-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
18 décembre 1987 au jeudi 31 décembre 1987 à
12 heures.

Voitures de démonstration
et d'exposition

Honda
Honda
Honda
Honda

Jazz
Civic
Civic DX
Prélude EX

Direction de l'Edilité
17-1006

Opel Ascona 1600, 1982
Fr. 8 300

Opel Ascona 1800 E,
13 000 km
aut., sans catalyseur Fr. 12 900
Opel Ascona 1600 SR
5 portes, 50 000 km Fr. 10 300
Opel Kadett 1800 GSI
5 portes Fr. 15 400

VOTRE NOUVEAU GARAGE
OPEL, À MARLY

vendredi/samedi,
18/19 décembre offre TV

2.0 Ï - 16
4 roues directrice

Volvo 480 ES
Volvo 360 GL

Prix très intéressant
Garantie , expertisées

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

VOLVO/HONDA
1562 CORCELLES/PAYERNE

© 037/61 53 53

Mmm*m PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME
de ceux qui n'ont pas le temps de lire les
modes d'emp loi de machines à écrire. Résultat:
une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.

Avec clavier suisse romand. Nom Prénom 

Pour plus d'informations , veuillez contour Rue - n° NPA/localité

Philips SA , HIS , case postale , 8027 Zurich. Téléphone

Une auto chic.
Pour un prix choc:
9690 francs.
La Panda.

.>Or f̂c\'L ^4 ^̂jy --- m̂^

5 places , moteur Fire 750 ou 1000
cm3, 4,6 1/100 km (à 90 km/h) , vaste
hayon arrière ; jusqu 'à 1088 litres de
volume de charge.

Bien du plaisir!

Côtelettes de porc
succulentes

kg
au lieu de

53133^
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg
s 037/24 24 01

Avenches :
Broc :
Corminbœuf :
Courtepin :
Cousset :
Cugy :
Esmonts-Ursy
Le Pafouet :
Ponthaux :
Praz :

Romont

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully
Ch. Morsa
Garage Central
Philippe Baechler

Petite ou grande quantité
nous avons les installations
qui répondent à vos exigences.

(0&*\ Quick-Print
v3wP/ Péroiles 42- 170° Fribourg
\_/ 037/8231 21 ?

3UREQUÇomPLET PHILIPS
f oe lme mt.»ùe»iterl P.<? tCE/A/Sf Û/VéFOCf â

Exposition permanente d'organisation de bureau
I700 Granges-Paccot - Tél. 037 264 444

? 0 Fribourg-Nord (près du stade) B

imp rime f ans Aw
Vue êeotiûuxe siêemcieuse

Jf &Ç$ B I J O U T E R I E

 ̂ GD«!sD
>SBâ Rue de Lausanne 33
 ̂ 1700 Fribourg

Ŝs Rue de Lausanne 33 
^

$2Si
 ̂ 1700 Fribourg ^ ĵ®^

BIJOUX OR 750 yévT /î^JOAILLERIE C®4*#^MONTRES <#%?>/>
AUX MEILLEURS PRIX .^F .I&fZr

n o u v e l l e

^̂ H

*2^0
Cuisses 4epoulet m& Q$O
f raîches <teyè£<W*

Prof îtez-en mainte f iant éÊÊk
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Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide , sans complications _ _._ .,. .. .. . 
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles "w7Ij!nip aiifina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales y
telles que prêt personnel , leasing, location ĵ

_ • .iii ¦_ no-i / o i fi in ' Société affiliée de l'UBSPassez nous voir ou telephonez-nous: 037/23 23 33. *
Rue de Romont 33, 1701 Fribourq

Jamais la technique ne fut plus séduisante . FORD SIERRA.

I o e n Ol l\/iO 11 û c Forrl **siiarrri Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été . . .  ni la sécurité plus confortable! Le
*" I I U U Vc l l c S  l O l Q  O I61TQ.  santé ne fut plus polyvalente. Que aussi économique etaussi sûre ... Le soubassement sophistiqué, l' ample

ce soit dans sa version «2 volumes» module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vou<

i =̂r --~-r^l!-.~- - -p. bien connue, dans la nouvelle exécu- moteur EEC IV traite jusqu 'à 125 000 donnent ce que vous cherchez: le con-
¦/ ^ ?r ^^m" ^É*" /

/
^m\ SBl \̂ \k tion «3 volumes» de style classique ou informations par seconde. Il garantit fort cossu que vous aimez savourer c

-—J. L ,,,,?y--~'.. -'y î^̂ nm jBaMffP '̂V 
dans son élégante variante «break», entre autres le brio el la sobriété du domicile!

j ^ ĵ l l̂ l̂^ ^ ^̂ ^ ^^*^  ,̂ -^^̂ r îr
^Sp̂ -,,i 'a Sierra séduit chacun! Entre autres moteurà injection d e 2 l d e l a  Sierra. En Sierra 2,0i

Ŝm  ̂ ^̂ gj^MM^M^̂ ^̂ ^J Î^^^I par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina- à partir de fr. 18990.-

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, •a*037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Direction, v 029/2 90 74 pour les districts de lé
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader AG. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR
uarage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA.. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garag«
Mûhletal.

Vendredi 18 décembre 1987 3'



lllllEggfflg^̂ ^MB
' mSÊSuaM 20h30 + dès samedi 15h, 17h15 ,lllll&rlladSJM 20h30 + dès samedi 15h, 17h15,

pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit, tout
peut arriver... Remarquable. A mourir de rire !

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA

III l*MllMHH 18h. 20h30, 23h -t- dès sa 15h, dès
10 ans. Dolby (faveurs suspendues) 1m suisse. De Joe Dan
te. Il y a en Jack Putter un héros qui sommeille. Inraconta
ble... un incroyable divertissement, de premier choix!

Steven SPIELBERG présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

III PMSMiftEl 1Rh-3n 91h 7^h1ti x ri« ca 1 »;h-jnlllll HtWiraMEl I8h30, 21h , 23h15 + dès sa 15h30,
14 ans. 1re avec Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. Avec

Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS 2» sem.

lllll lil39H 17h50 (Rex 3), 20h30 + dès sa
14h30. 14 ans. 1™ suisse, dolby-stéréo. De Bernardo BER-
TOLUCCI. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention :
œuvre magistrale ! A 3 ans , l'Histoire l'a choisi pour être
empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et

fabuleuse. A voir d'urgence!

LE DERNIER EMPEREUR 4» sem.
En AVANT-PREMIERE: di 18h30 (en programme dès le
24). De Jacques Monnet. Avec Roland Giraud. Un merveil-
leux film de famille. Les aventures de «FEND LA BISE» avec

ses rires, ses larmes et ses amours

PROMIS... JURE!

I Iri^gfcM 18h15 VO s.-t. - 20h45 + dès sa
15h15 VF, 14 ans, dolby. Cannes 87, prix de la mise en
scène : Wim Wenders. Avec Bruno Ganz, Peter Falk. L'ange
et la trapéziste, c 'est la plus belle histoire d'amour qui nous
soit contée... 2* sem.

LES AILES DU DESIR (HIMMEL ùBER BERLIN)
Ve/sa 23h30 (tarif habituel). Il est pataud. Il est lourdaud. Il

casse tout. Tout le monde l' adore...

UNE BIG AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!

I El"&K»fl 18h30 ve/sa (Rex 1), 21h, 23h15,
14 ans. T0. De Bernard Stora. Avec Bernard Giraudeau,
Caroline Cellier. Une comédie galopante qui mérite d'être

vue...

VENT DE PANIQUE 
Dès sa 15h30, prolongation. Pour tous. D' après le célèbre

album de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir
Cosma.

ASTERIX et la surprise de César 3» sem.

llll I Ml'Wt+W 21 h + sa/di 15h30, 14 ans. 1".
Après «Et la tendresse bordel ! » et «Profs », le nouveau film
de Patrick Schulmann. Avec Jean-Luc Bideau, Fabrice Lu-
chini, Laurent Gamelon. C'est vif , décapant et férocement

drôle, bref un plaisir rare. («Le Figaro »)

LES OREILLES ENTRE LES DENTS
CIIMÉPLUS fête son 10e anniversaire et présente l'exposition

«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.
Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

iiiiiEm-—^̂ —
I l"«M 20h3O + sa/di 15h, 14 ans. 1"». De

Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean Connery, Kevin
Costner. Bel et bien un événement cinématographique !

LES INCORRUPTIBLES

I iMtfwMB 20h30, 23h + sa/di 15h, 10 ans
faveurs suspendues, 1ra suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack
Putter un héros qui sommeille. Inracontable... un incroyable

divertissement, de premier choix! Stevan SPIELBERG
présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

lllllB m-^̂ M^M
llll I MBStmif ?rih-3n A. H; i4h 1/1 mc

1™ avec Lausanne et Genève! De Philippe Clair
Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS
Ve/sa 23h15. De Frank Oz. Avec Rick Moranis, Steve Martin,
Ellen Greene. Une comédie musicale délirantissime ! Une fré-

nésie hilarante... un régal ! Une réussite totale!
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

Sa 15h + di 16h30, pour tous. Un des plus merveilleux chefs-
d'œuvre de Walt Disney. Magique à souhaits !
LA BELLE AU BOIS DORMANT

iiiiiEEggg^̂ gj
I RSWISSH 20h30, jusqu 'à di , 14 ans, 1™. Prix

de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne 87 I
De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cottençon.

Une sacrée comédie... un fou-rire communicatif I

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES

s— ¦ ¦ : . '

La publicité décide l' acheteur hésitant
< 

¦ - ¦ 
_

Théâtre « * ÎILA
l'Arlequin r^^t^
Fétigny <m*^Ê&̂

Vendredi 18 et samedi 19 décembre à 20 h. 30

/^^IJI l

l\\ par 

O. Francfort

*̂f^̂ ^̂  ̂ Réservation :
^̂ ^H 

"̂̂ ^̂  ̂
3 037/75 12 16

kJ rMrmuimmi0^^~~~~
~ 4̂ t m*0*^^^^  Entrée :
^^^^  ̂ étudiants, apprentis : Fr. 10.-

adultes : Fr. 15.-
k : /

Association des amis de l'art lyrique Fribourg
I I I

Orchestre du Collegium
Academîcum Genève
Direction Marie-Jeanne Dufour

MOZART Jbk"Cosi fan tutte,, La scuola degli amanti ç î ^̂ ^Ji'mm
Opéra bouffe en deux actes ^^Sr-f^^T̂ y**'* iTi
sur un livret de Lorenzo da Ponte __ rt/^^^HT̂ ^̂ \ ^4^X

Aula de l 'Université Fribourg
jeudi 31 décembre 19h dimanche 3 janvier 17h mardi 5 janvier 19h
jeudi 7 janvier 19h dimanche 10 janvier 17h
Prix des places: Fr. 40.-. Fr. 25- el 15-
Location et réservation: Le Luthier musique SA
rue de Lausanne 83 Tel. 22 1167
Le spectacle débute à l'heure précise

winterthur
assurances

Cette annonce est offerte par

Agence générale de Fribourg-Ville - Serge Dousse
rue de Romont 33 , 1700 Fribourg, s 22 75 05

CONCERTS DE L AVENT
11e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Dimanche 20 décembre 1987
à 17 heures

CHŒUR DE LA MAÎTRISE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Stéphanie BURKHARD, soprano Lausanne
Marianne GRABER alto (Thoune)
Christophe HOMBERG.ER. ténor (Zurich)
Michel BRODARD, basse (Fribourg)

Direction : Philippe HUTTENLOCHER

Œuvres: CANTATE BWV 142 POUR LE PREMIER
JOUR DE NOËL
«UNS IST EIN KIND GEBOREN»,
de J.-S. BACH
«MESSE DE SAINT-NICOLAS» de
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA PRADO
EN CRÉATION MONDIALE

GÉNÉRALE PUBLIQUE, SAMEDI
19 DÉCEMBRE 1987, À 20 h. 30

Location: La Placette, Fribourg : au bureau d'informa-
tion ou par téléphone, s 037/81 2141
Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le concert.

Prix : Adultes : Fr. 25.-
Enfants, étudiants, AVS Fr. 18.-

G S T A A D
Q1000-2200 m 

SKI REGION EGGLI
GSTAAD-SAANEN-ROUGEMONT
Il REMONTÉES. 50 KM DE PISTES ENTRETENUES.
DOMAINE SKIABLE VASTE ET DIVERSIFIÉ.

BERGHAUS EGGLI
AMBIANCE INTIME. OFFRE AMÉLIORÉE.
TOUTES FORMULES À ÇUOIX. RI SERVATJONS II 1 4J06<)

MACHINES à LAVER t^gj
d'exposition p ŷ
Réparations toutes mar- ;
ques, sans frais de dé- J

placement. I 
VENTES. Tous les ap-
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora , Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.

DOM-ELEKTRO Pittet I
sr 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT
PONT

matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes , matériel pour toi-
tures gouttières, lames , Novopan,
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

Me Jean-Marie COTTIER
Avocat et notaire

Me Alexandre EMERY
Avocat

Me Fabienne HOHL
De en droit et avocate

ont l'honneur d'annoncer l' ouverture de leur étude

d'ESTAVAYER-LE-LAC
Fribourg: Estavayer-le-Lac:
Rue de Romont 14 Rue de la Gare 1
¦s 22 60 06/22 57 28 s 63 34 33

• 17-61984

! - f Ê m — m m a m— m m m— m m— n ^ ^ ^ ^ m̂ Ê Ê m^A m m m m Ê i
Un frigo vide ?
Pas de-iJârTrcme ! •••••"""••a
Passai au Buffet f "̂*V*  ̂

*"••• f~\
Expi/ess où voua f ,,lj5 11 ***»L,_Jéd. mm DEfliilitiii

l'I SUPERJ 18 décembre j
|Ç : U—— dès 20 h. •

I l n n n  
j

L' annonce j / B A Lreflet vivant : g Ë#JH Ife

dans votre : *% —' m^^ §̂0>%=  ̂;
journal \ W ï\

j  Org : Ski Club Yeti [ H7 L RN L*

ANTIQUITÉS

Horloge de Bour-
gogne, parfait état y

~̂~~sP0Kî- 7777 .̂
de marche. SCHWARZSEE (,&&£ * Jiïh ̂  N0IR

Fritz Tschanz Ï̂^
^

MJ r̂^
Cressier-
sur-Morat
¦s 037/74 19 5917- 1632 BAR
ZZZ Réouverture
Ford 4000 dès vendredi 18 décembre 1987
60 PS, en très bon 
état eXp URSULA
1 tracteur s occupera de nouveau de notre bar
de
.. ... Ouvert du mardi au dimanche dès 16 h.démonstration

Renault 68 - 14 RS Tous les jours Life-Concert , avec pianiste,

traction 68* PS Fermé le lundi
avec cabine bascu-
lante 500 h. de tra- ^ino Demola , Ursula et le Primerose-Team se
vaj| réjouissent de votre visite.

Prix avantageux. ,, 037/32 16 32
© 037/36 12 71. 17.1711

17-1753 ¦_^̂ ___ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ M

r f^
Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement

J.-P. Pisu , Vill.-s.-GI. - bureau-
© 2 3  23 02 -  (repas : © 4 2 7 1  28)

Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
s 031/94 01 93
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La symbolique du Père Noël

Du côté des adultes
\ lui tout seul, le Père Noël symbolise les fêtes de la Nativité. Pourtant, aussi

étrange que cela puisse paraître au citadin d'aujourd'hui, ignorant ou coupé de ses
tradit ions , l'émergence du bon Père Noël n'est que le produit final et récent d'une
longue évolution. La plupart des éléments définissant le personnage et son
contexte actuel proviennent en effet d'emprunts divers à d'anciens rites païens. La
lente transformation de cette coutume témoigne des profonds changements de
croyances et de mentalité dont notre époque est issue. Notamment en ce qui
concerne notre attitude à l'égard des morts.

£:

La fête de Noël n existait pas aux
débuts du christianisme. Pour l'Eglise
romaine originelle , l'idée même de cé-
lébrer la naissance physique du Christ
repré sentait déjà une profanation.

Un produit d'importation
Sous sa forme actuelle , le Père Noël

est né sous la plume de l'Américain
Clément Clarke Moore. Ce professeur
de théologie avait , en quelque sorte,
«inventé» le personnage dans un long
poème qu 'il destinait à ses propres en-
fants. Le succès fut immédiat. Le per-
sonnage , connu sous le nom de Santa
Claus , conquit rapidement le Nou-
veau-Monde.

A la faveur du plan Marshall et du
prestige économique des Etats-Unis à
la fin de la deuxième guerre mondiale ,
l'Europe devait à soji tour se laisser
séduire. Pourtant , c'est bien dans la
culture européenne que ses origines
doivent être recherchées, même si le
spectacle que nous offrent aujourd'hui
les trottoirs illuminés par les sapins et
les étalages des grands magasins jon-
chés de cadeaux et de beaux papiers
nous vient d Amérique. Sans entrer
dans les détails, relevons simplement
que la longue liste ,généalogique qui
aboutit au Père Noël débute par des
dieux païens , se poursuit dans le
monde moyenâgeux des fées pour ac-
céder finalement à son ancêtre le plus
direct: saint Nicolas. Pourquoi des ori-
gines aussi douteuses?

Les origines
Les quatre Evangiles canoniques

n 'indiquan t rien de très précis sur le
moment de la naissance de Jésus, il
appar aît de plus en plus que la date du
vingt-cinq décembre , retenue par
l'Egli se , fut choisie pour combattre cer-
taines fêtes païennes qui se déroulaient
dans l'Empire romain vers la fin de
l'année. Ces fêtes se caractérisaient par
un temps fort de désord res, d'orgies, de
dérisions, de renversements de la hié-
rarchi e et des valeurs établies.

Si le but principal de ces réjouissan-
ces consistait essentiellement à accor-
der une égalité passagère entre tous les
hommes , il semble que leur significa-
tion profonde soit à rechercher dans les
rapp orts symboliques et imaginaires ,
leintés de crainte et d'angoisse, que les
viv ants entretenaient avec leurs morts.
Ces derniers , en effet, étaient l'objet
d'une attention privilégiée à cette pé-
riode de l'année. Et un grand nombre
de rite s, de croyances et d'interdits
Païens les concernaient.

La crainte des morts
v La communication particulière qui

s inst aurait avec les morts durant cette
Période se manifestait plus fortement
encore durant la rjuit de l'Epiphanie:
°n n'attendait pas seulement les Rois-
Nages, mais également les défunts de
'a famil le. Par une nuit hantée par tant
"âmes venant de l'au-delà , il fallait à
tou t prix se protége r des sorcières et
des mauvai s esprits. C'est pourquoi on
déversait sur une grande bûche (deve-
nue aujourd'hui une pâtisserie) ar-
dente des alcools, de l'huile et mêmedu sel.

Autrefoi s, ce fond païen n'allait pas
Mns conséquences; et notamment en
J
e qui concernait les enfants. La tradi-
!<>n a toujour s noué des liens particu-
.'ers entre ceux-ci et les morts. Censée
elre en contact avec le monde des

esprits , la jeunesse s attribuait et se
voyait attribuer - des pouvoirs magi-
ques. Les excès et les abus de toutes
sortes étaient si nombreux que l'Eglise
dut interdire en 143 1, au concile de
Bâle, des fêtes comme la Fête de l'Ane
ou la Noël des Fous où la jeunesse
jouait un rôle de premier plan. Que
retenir de tout ceci?

Les morts apprivoisés
mais non la mort

Tout simplement que nous ne
croyons plus aux esprits et que nos
craintes à l'égard des morts ont dispa-
ru. Nos rapports avec les morts se sont
si bien civilisés que la subversion de
l'ord re et de la loi que nous leur per-
mettions à travers les prérogatives lais-
sées aux enfants au moment de là Noël
se résume maintenant au merveilleux
du Père Noël et aux cadeaux qu 'il ap-
porte aux enfants. A une liberté totale
s'est substitué le jouet inoffensif!

En marge du championnat du monde de Séville
Misogynie caractérisée

Les deux meilleurs joueurs de la planète luttent depuis deux mois à Séville pour
la couronne mondiale. Hélas, les parties disputées né brillent pas toujours par leur
intérêt. C'est que tout indique que Garri Kasparov, le tenant du titre, se contente de
maintenir son titre au rabais. D'où beaucoup de résultats nuls, quelquefois sans
combat digne de ce nom.

Db2+. 22...Cd5. Encore meilleur était
le sacrifice de qualité 22...Txc3
23.Txc3 Cd5. 23.Fd4 Cxf4?. Les Noirs
ne voient pas le danger venir et per-
mettent par leur coup une combinai-
son grandiose. Avec 23...Txc3!, ils au-
raient maintenu leur avantage.

a b c d e f g h
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24.exd6!!. La pointe du sacrifice de

Dame est que les Noirs se font mater
après 24...Cxh3 25.Fxg7+ Rg8 26.Ff6+
Rf8 27.Fxe7+ Re8 28.Tg8+. 24...Ff8?.
Perd rapidement. La suite critique est
24...e5! 25.Dh6!! (décidément , cette
Dame tient vraiment à mourir au
champ d'honneur) gxhô (ou 25...Cg6
26.Cxe5 gxhô 27.Cxg6+ Rg8 28.Ce7+)
26.Cxe5 Fg5! (la meilleure défense)
27.Cxf7+ Rg8 28.Cxh6+ Rf8 29.Txg5,
avec une violente attaque. 25.Dh6! e5
26.FxeS Txg2. Ou 26..T6 27.Fxf6.
27.Fxg7+ Rg8 28.Dxf4 Txg3 29.Dxg3
Fxg7 30.Tgl Fg4 31.Dxg4 32.Fxf5.
L'avantage blanc aurait également été
décisif après 32.Dxg7+. 32...Tf8.
32...Txc3 est contré par 33.De6+.
33.Dd5+ Dxd5 34.Cxd5 et le joueur
hollandais dépassa le temps de ré-
flexion autorisé. Sa position est de
toute manière sans espoir: 34...Txf3
35.d7 Tf8 36.Ce7+ suivi de 37.Cc6.

Fernand Gobet

¦Ê ffl
Des parties spectaculaires, il y en a

pourtant eu à Séville. Plus précisément
lors de l'Open international , qui s'est
disputé parallèlement au championnat
du monde. Et qui a vu la victoire de
l'Israélien Mureï devant un quatuor
formé de Hodgson (GB), Sax (H), Tal-
labera (Esp.) et Sokolov (You.).

On vous parlait de parties spectacu-
laires. Alors , en voici un exemple qui
vous satisfera au-delà de toute attente.
Avec en prime quelques sacrifices de
Dame à rendre furieuse plus d'une fé-
ministe .

Martin (Esp.) - Carlier
(Ho.)

Défense sicilienne
l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Db6?!. Une variante douteuse. Par rap-
port aux lignes standard de la défense
sicilienne , les Noirs vont se retrouver
avec un temps de moins (voir le
9e coup noir) . 5.Cb3 e6 6.Cc3 Cf6
7.Fd3 Fe7 8.0-0 d6 9.Fe3 Dc7 10.f4 a6
ll.DB 0-0 12.a3 Tb8 13.Rhl. 13.g4
était plus direct , p. ex. 13...b5 14.g5
Cd7 15.Dh5 avec l'idée TD-Th3.
13...b5 14.Dh3 b4 15.axb4?!. Il était
préférable de retirer le Cavalier attaqué
en e2. Avec l'arrivée d'un Cavalier en
b4, les Noirs obtiennent une bonne
position. 15...Cxb4 16.Cd4. 16.e5 ne
mène à rien, car après 16...Cxd3
17.exf6, les Noirs peuvent profiter du
fait que le Cb3 est en l'air et jouer sim-
plement 17...Fxf6. 16...Cxd3 17.cxd3
Txb2 18.Tacl Db7 19.TO Fd7 20.Tg3
Rh8 21.CD Tc8 22.e5. 22.Cg5 aurait
permis aux Noirs de profiter des fai-
blesses blanches le long de la première
rangée par 22...Txc3! 23.Txc3 Tbl+
24.Fg l Txgl+! 25.Rxg l Dbl+ 26.RC

III *fQNNAiTRE ? ?
Si l'affaiblissement de la relation en-

tre morts et vivants ne se fait pas au
détriment du personnage qui l'incarne,
c'est qu 'une autre attitude continue de
faire son chemin chez nos contempo-
rains. Celle faite non plus de la crainte
traditionnelle des esprits et des fantô-
mes, mais de tout ce que la mort repré-
sente d'appauvrissement et de priva-
tion. Dès lors la peine forcenée que les
adultes engagerait pour maintenir in-
tacte dans l'esprit des enfants la
croyance en la provenance mystérieuse
des présents du Père Noël , pourrait
n 'être qu 'un effort pour se rassurer
eux-mêmes sur l'existence d'un au-
delà. Et pas n 'importe lequel: plus pro-
che d'un paradis abondant et généreux
que de l'enfer des esprits malveillants.
Les petits , bien malgré eux, nous aide-
raient ainsi à croire en la vie après la
vie.

Sans aller aussi loin , on peut tout au
moins constater que dans un monde
aussi matérialiste et égoïste que le nô-
tre , le rite du Père Noël permet de res-
taurer une mythologie d'un monde
meilleur. La Noël instaure en effet une
période de générosité et de gratuité.
Elle s'exerce principalement au profit
des enfants, il est vrai. Mais, de plus en
plus , les adultes échangent des cadeaux
entre eux. Ce qui correspond bien à un
temps marqué par le don et l'altruisme.
En un mot , on oublie pour quelque
temps son réalisme égoïste au profit de
l'amour d'autrui. La sollicitude à
l'égard des enfants est donc bien à
comprendre comme une attitude limi-
tée au cercle familial mais qui pourrait
tout aussi bien s'exercer sur une plus
grande échelle. Après tout , on peut
rêver.

Jean-Claude Vauclair
Mardi 22 décembre: du côté des en-
f ants.
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Ils n 'échangèrent plus une parole.
- Où on va , maman ? demanda

Ben , quand elle lui passa son man-
teau.

- Faire un tour.
- Est-ce qu 'on verra papa ?
Elle leva vers les deux nommes un

visage défait où les lèvres tremblaient.
Un sanglot lui noua la gorge et les. lar-
mes lui montèrent aux yeux, mais elle
s'activa de plus belle pour ne pas lais-
ser libre cours à sa détresse.

- Ça va? s'enquit doucement Mc-
Carthy.

La femme se redressa en hochant
silencieusement la tête, prit l'enfant
par la main et sortit. On lui ouvrit la
portière arrière de la voiture et elle y
prit place , serrant le petit garçon contre
elle.

Le trafic, intense à cette heure ,
s'écoulait avec difficulté tandis qu 'un
beau soleil illuminait les monuments.
McCarthy pensa que le temps ne man-
quait pas de cynisme.

Elle ne parlait pas, tamponnant de
temps à autre ses yeux d'un mouchoir
roulé en boule , cherchant à dissimuler
son chagrin au garçonnet qui bavardait
joyeusement. Famworth lui répondait
le mieux qu 'il pouvait , autant pour
détourner son attention que pour ten-
ter d'oublier ses propres problèmes.

- Moi aussi , j 'ai un petit garçon , dit-
il. Il a un an.

- Alors , ce n 'est pas un petit garçon !
C'est un bébé.

Un couple les attendait à l'entrée de
la morgue. L'homme prit Vivien dans
ses bras mais elle ne se laissa pas aller ,
gardant le dos toujours terriblement
droit.

- Je ne comprends pas, fut tout ce
qu 'elle put formuler.

L'homme se présenta comme étant
Dale Martin , l' associé de Simpson. Il
jeta à Famwort h un regard incisif et,
quand sa femme eut emmené l'enfant,
il fut le premier à pénéter dans le bâti-
ment.

- Etes-vous sûre d'en être capable ?
demanda-t-il à Vivien qu 'il tenait par
les épaules.
- Je ne sais pas. Je ne suis plus sûre

de rien.
McCarthy fut surpris de constater

que Davis était toujours là, assis dans
un coin, hagard , les affaires de sa
femme posées à ses pieds dans un sac
en plastique. Forbes fit signe de loin
qu 'il avait bien identifié le cadavre.
Apparemment , le choc avait été si
grand qu 'il n'avait pas encore trouvé
l'énergie de s'en aller. De telles réac-
tions étaient fréquentes et dans ces cas-
là les policiers ne forçaient jamais les
gens à partir , jouant , comme Forbes, à
cet instant , les baby-sitters.

Ils suivirent un employé jusqu 'aux
chambres froides et McCarthy évita de
regarder Mrs Simpson. Combien de
fois avait-il dû se soumettre à ce rituel ?
S'il n 'éprouvait aucune pitié pour
l'homme dans le tiroir , l'inspecteur
n'en était pas pour autant indifférent:
il le maudissait pour le mal qu 'il allait
susciter.

Le groupe stoppa à mi-chemin de la
rangée de tiroirs et l'employé en ouvrit
un. Les paupières battantes , Mrs Simp-
son se força à baisser les yeux sur le
visage de son mari , apparaissant sou-
dain de dessous le drap. Elle eut un
haut-le-corps et Dale Martin la soutint
de peur qu 'elle ne tombe, mais aucun
son ne sortit de ses lèvres. Elle ne s éva-
nouit pas, et rassemblant ses dernières
forces elle parvint à hocher la tête.

- C'est lui , dit Martin , lançant un
regard haineux à l'inspecteur.

Ils emmenèrent la femme jusqu 'au
bureau du médecin légiste où elle se
laissa tomber sur une chaise , tandis
que Famworth lui amenait à boire
dans un gobelet.

- Ne croyez pas que ça en restera là ,
fit Martin , trè s en colère. Vous enten-
drez parler de moi ! Je vous poursui-
vra i en justice. Préjudice moral , ineffi-

cacité, négligence , stupidité de la po-
lice.

- Stupidité de la police ? répéta froi-
dement McCathy.

Martin pinça les lèvres et s'éloigna
en leur faisant signe de le suivre , ne
tenant pas à ce que Mrs Simpson en-
tende la suite.

- Pourquoi lui avez-vous fait subir
une telle épreuve? reprit-il. Vous sa-
viez bien que c était lui. Vous aviez la
liste des passagers ! Pourquoi l'avoir
obligée à venir? Elle vit un vra i cau-
chemar depuis deux... non , trois jours ,
déjà ! Je vous préviens , vous n 'avez pas
fini d'entendre parler de moi !

McCarthy jeta un regard las à Fam-
wort h , se rappelant leurs discussions
antérieures. Il fallait toujours que quel-
qu 'un vienne compliquer les choses.
Comme si elles ne l'étaient pas suffi-
samment comme ça! Famworth lui
répondit par un haussement des sour-
cils.

- Je ne ferais pas d'histoire si j'étais
vous.

- Et pour quelle raison ? Vous vous
êtes montré d'une cruauté innomma-
ble ! Votre compagnie devrait être dé-
truite ! ajouta-t-il à l'adresse de Fam-
worth.

- Nous ne savions pas avec certi-
tude que c était lui , grommela Fam-
worth.

S'il n 'avait pas été épuisé par la
semaine qu 'il venait de vivre, il n 'au-
rait sans doute jamais dit ça, mais lui
aussi commençait à être dépassé par
les événements. u suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 528
Horizontalement : 1. Torchon

ner. 2. Ebahis. 3. Téter - Otée. 4. Ri
Vulpins. 5. Armada - Ce. 6. Alisiers
7. Ors - Nés - VO. 8. Né - Féroces. 9
Entée - Ni. 10. Soir - Veste.

Verticalement : 1. Tétrago.nes. 2.
Obéir - Reno. 3. Rat - Mas - Ti. 4.
Cheval - Fer. 5. Hirudinée. 6. Os -
Laser. 7. Op - Isole. .8. Natice. 9.
Enervent. 10. Rues - Sosie.

i 2 3  f 5 6  7 6 9 - f O

PROBLEME N° 529
Horizontalement : 1. Vêtements

d'hommes. 2. Commerçantes. 3.
Fruits - Monnaie bulgare . 4. Il a sa
clef- Coupera le haut d'un arbre . 5.
D'une certaine forme géométrique -
Boisson alcoolisée. 6. Sert à pousser
le chas - Pièce du jeu d'échec. 7. Se
rendra - Elimés. 8. Soit - On la dit
posséder une vue basse. 9. Insectes -
Vagabonde. 10. Temps de travail
de parlementaire s réunis en assem-
blée - Ornières.

Verticalement: 1. Diminutions
des prix. 2. Epoustoufla - Rush. 3.
Surnommé - L'Allemagne de l'Est -
Lettres pour réparer un oubli. 4.
Jaunisse - Possessif. 5. Elle fait par-
tie de la famille - Ville de Rouma-
nie. 6. Dernière poche de l'estomac
des oiseaux. 7. Métal brillant - Sur
la Vesdre. 8. Transmettre des ima-
ges à distance. 9. Alcaloïde - Rigole.
10. Papillons diurnes.
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10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Spécial cinéma

Gros plan sur Gérard Depar
dieu.

11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant 30/70.
13.40 Les fausses confidences

Comédie en 3 actes de Pierre de
Marivaux.

15.40 La danse des feuilles
Adaptation française d'Eric Co-
sandey.

16.30 Famé
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le calendrier de l'Avent. La val-
lée des Albert (58 épisode). Livre
ouvert: Les lutins de Noël.

17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art ,

Emission proposée par Ersan Ar-
sever.

18.35 Les passions de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cadre au chômage: La révolte
de Jean-Jacques.

20.35 Crime story 6.
21.20 Carabine FM

Invitée: Caroline Loeb.
21.50 Bonsoir

Maurice Béjart : Vous avez dit
Béjart? Emission proposée par
Thierry Masselot et Sandro Briner ,
présentée par Eric Wagner.

• Fin juin 1987 : l'annonce de l'ac-
cord conclu avec Béjart suscita un
climat d'euphorie à Lausanne et en
Suisse romande. Mais les grima-
ces arrivèrent aussitôt sous forme
de protestations, rumeurs de réfé-
rendums, et certains accusèrent
même la Municipalité de politique
culturelle élitiste. De leur côté, les
autorités lausannoises assurèrent
que l'arrivée du Ballet du XX e siè-
cle, qui est désormais appelé le
Béjart Ballet Lausanne, ne se fera
en tout cas pas au détriment des
autres troupes subventionnées.
Installés dans leur nouveau fief ,
Béjart et sa troupe donneront leur
premier spectacle, Souvenirs de
Leningrad, au Palais de Beaulieu
de 21 décembre prochain. Il est
impossible de mettre en doute la
prodigieuse vitalité de ce créateur ,
qui s'est converti à la religion mu-
sulmane en 1972 et sur leque
l'âge semble ne pas avoir prise.

22.50 TJ-nuit
23.05 Courants d'art
23.30 Itchy Fingers

Réalisation de Michel Dami.

• Ce quartet de saxophonistes
britanniques, formé pour le Zurich
Jazz Festival 1985, a, depuis, volé
de succès en succès. Le voici lors
de sa prestation au Festival de
Montreux 1987.

0.05 Bulletin du télétexte

14.00 Le passé évanoui (R) 96 . Film amé-
ricain de Larry Elikann. 15.45 MASH.
16.15 Le crime de la passion (R). 17.55
Capitaine Flam (39). 18.20 Prophecy (R)
98' - 1979. Film américain de John Fran-
kenheimer. 20.00 'Cinéstar. 20.30 Rex le
magnifique 85' - 1985. Film américain de
Hugh Wilson. 22.15 Rêve de singe 108' .
Film. Avec: Gérard Depardieu, Marcello
Mastroianni. 0.05 Buffet froid 89' . Film
français de Bertrand Blier.

'Réception sans décodeui
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
6.45 Bonjour la France.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Les joies de la
mécanique.
8.50 Michel Olivier
8.52 Bonjour la France (Suite.) Au
programme: Le tuyau des cour-
ses. 9.00 Flash info.

9.03 L'Une de miel
Animé par Martine Chardon. Au
programme: Hier, aujourd'hui,
demain - Consultation sur rendez-
vous - Dialogues avec un rêveur -
Idées folles - Revue de presse -
La mémoire en chantant.
10.00 Le magazine de l'objet
Emission animée par P. Bellemare.
10.35 L' affaire est dans le sac
Animé par Patrick Roy.
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.

11.30 On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions
14.20 C' est déjà demain

75. Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Thème: Danse et refrains popu-
laires du samedi soir. Invités:
Germaine Ricord, Carlo Ferrari ,
Roberto Milesi. En direct du Ré-
tro République Dancing.

Les grands écrans de TF1

15.15 La voie Jackson
3 et fin.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invité : Julien Clerc.
17.58 Flash info
18.00 Mannix

122.
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par Christian Morin.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Intercontinents

Variétés. Présenté par Guy Lux.

• Cette émission met en scène
quatre équipes internationales qu
s'affrontent dans des jeux sportifs
et des jeux d observation ou de
connaissance: quatre jeux spor-
tifs et quatre jeux d'observation.
Chaque équipe disposera, soh
pour multiplier par deux ses pions,
soit pour se rattraper, d'un jockéi
vedette. Ces jockers vedettes se-
ront toujours des invités excep-
tionnels appartenant au monde du
spectacle, du sport , de l'actualité,
etc. Au programme: Espagne
(Madrid)- France (Bordeaux) e
Angleterre (Bristol)-Corée.

22.40 Le joyau de la couronne
23.35 Journal
23.47 La bourse
23.50 Rapido

Magazine de l'expression rock
Invité du fil rouge: Ry Cooder
pour Get rhythm. Invités: Fabu-
lons Thunderbirds - Omar and the
Holwers. Reportages: Mode
Country en France - Dolly Partor
dans son Dollywood - La nouvelle
scène de Nashville avec Rand^
Travis - Les Indiens de Paris - Le
rodéo en France. Cinéma: Inter-
view de Kevin Peter Hall, pour sor
film Big Foot et les Anderson -
Cassette vidéo L'étalon noir

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Get Set
Go 9.35 Soûl in the City 10.35 UK Des
patch 11.05 Eurochart Top 50 12.0E
Great Video Race 13.05 Another Work
14.00 Swatch Fashion TV-FTV 14.3C
City Lights 15.00 Transformers 15.3C
Skippy 16.00 Weekend 17.00 The D.
Kat Show 18.00 Batman 18.30 Hogan's
Heroes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 Land of the Giants 20.30 Big Valley
21.30 The Deadly Ernest Horror Show
23.15 Ask Dr Ruth 23.40 Dutch Footbal

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voii
générique du lundi.)
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Animé par Thierry Beccaro. Invité
d'honneur: Uderzo (Gottainer) .
8.35 Jeunes docteurs.
11.25 Brigade criminelle 64. Se
rie. 10.00 et 11.00 Flash info

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9.

12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Animé en direct par Marc Bessou
Invités d'honneur: Jean-Marie
Perrier et Jacques Dutronc. L'in-
vité du vendredi: Jacques Cha
zot. Variétés: Valli. Au program-
me: On fera court - Et chic et ma'
- Que se passe-t-il? - Jeux - LE
bourse des projets - Sportez
vous bien - Les coups de cœur.
13.47 L'homme qui valait 3 mil-
liards 9. Série. Lutte clandestine
Réalisation de Phil Bondelli. Avec
Lee Majors (Steve Austin), Ri-
chard Anderson (Oscar Goldman)
14.35 Domicile A2 (Suite.) 15.0C
et 16.40 Flash info.
16.45 De nos envoyés spéciau>
1. Feuilleton. Il fait froid à Stock-
holm.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR2
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître

21.25 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot. Thè-
me: A la table d'hôte. Invités
Georges Blanc , pour La naturt
dans l'assiette, Raymond Burer
(avec comme coauteurs : Jear
Verroust et Michel Partoureaux),
pour Le cochon, Pierre Coste,
pour La révolution du palais et His-
toires sensibles des uns, Chris
tiane Sand, pour A la table dt
George Sand, Maguelonne Tous-
saint-Samat , pour Histoire natu-
relle et morale de la nourriture
Fernand Woutaz (avec comme
coauteurs: Jean Seller et Jean-
Pierre de Monaz), pour L'Ar/3scfe<
vins de France.

22.45 Journal

Ciné club Cycle Charlie Chaplir
22.55 Une vie de chien

- 32' -USA - 1918. Film de Char-
lie Chaplin. Avec: Charlie Chaplin

• Chariot , qui cherche du travail,
recueille un chien, qui lui permettre
de découvrir un portefeuille.
Le Kid - 50 - 1921.

• Film autobiographique où le Kic
est Chariot enfant. La rue, c'esi
celle de son enfance à Londres.

0.20 Entrez sans frapper
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7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al Supe
rocchio 10.40 Intorno a noi 11.30 La tate
e il professore 12.05 Pronto... è la Rail
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo d
Quark 16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.50 Sandokan 17.55 Oggi al Parla
mémo 18.05 leri, Goggi, domani 20.0C
Telegiornale 20.30 II colosso di Rod
(1961) Regia di Sergio Leone, con Lee
Massari. 22.00 Telegiornale. 24.0C
TG1-Notte 0.15 Panorama intemazio
nale

RADIO-Tk

10.40 Le chemin des écoliers i
12.00 En direct des régions 1C

12.57 Flash 3. U
13.00 Astromatch «
13.30 La vie à plein temps K
14.00 Océaniques 1(

15.00 Flash 3. V,
15.03 Histoire de France 1"

La tragédie de Courrières. 1!
15.30 La révolution romantique. 1£
16.15 Paul-Emile Victor ou la mémoire 1£

des pôles 2(
16.40 Cherchez la France

17.00 Flash 3.
17.03 Face aux Lancaster 21
17.30 Amuse 3 21

17.30 Ascenseur pour l'aven- 21
ture: Jeu — 17.35 Astronaute —
17.50 L homme qui a vu I nom- les.
me: Le fond et la forme - 18.00 22.25 Pour la fête de
Muppets Babies: Série. bo-orthodoxe

18.30 Studio folies 22.30 Spuren im Sam
19.00 19-20 Film de John Fi
19.10 Actualités régionales John Wayne, F
19.55 II était une fois la vie 24.00 Soirée à Vienni
20.04 La classe ' 

20.35 Guillaume Tell ( ^_ 
^̂23/24. Série. La poupée. 20.57 —GM ̂L^—̂

Jeu de la pomme. 21.00 Guil- .^mxWWm^l
23/24. Série. La poupée. 20.57 ^—WÊ ̂L^k—̂
Jeu de la pomme. 21.00 Guil- j AW l̂ n^S j ^ ^laumeTell. 24 et fin. Renaissan- ^Ê ^F m̂

21.35 Thalassa 
IfeS ^. ^Î flRobinson et les requins. ^H 3fc 4R ^r

22.20 Journal ^B 
^^22.40 Cent ans de jazz ^^B fl T̂

4 et fin. Documentaire. AH That ^
Jazz. Avec: Miles Davis, The „ _ ' ' 11 ,
wwortj 9-00 Telescuola

oo oc n* 10.00 Telescuola23.35 Musiques, musique JX XX 1. : ,

«EBSSSS s
_ M *2C
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu- 21
ner. 10.05 5 sur 5. 12.00 Informa- 22
tions. Bulletin d'enneigement. 12.30 22
Midi Première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. Invitée prévue:
Béate Klarsfeld. 17.30 Soir Première. (
19.05 L' espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. r
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.

9.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
>6.05 Téléjournal
16.10 Hilfsorganisationei
16.55 1, 2 ou 3

.40 Gutenacht-Geschichte

.50 Lassies neue Freunde

.15 Karussell

.55 Actualités régionales

.30 Téléjournal - Sports
.05 Fyraabig

Action de Noël 1987 en faveurt
familles suisses dans le besoin.
Hommes , science, technique
Téléjournal
Le thème du jour
La session des Chambres fédér;
les.
Pour la fête de Saint-Nicolas se
bo-orthodoxe
Spuren im Sand.
Film de John Ford (1948). Ave<
John Wayne, Pedro Armendari;

21.OC
21.5E
22.1C

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insiemi
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal

.30 Centra

.35 La luha e le piètre.

.25 Téléjournal

.35 Turno di notte
100' - USA - 1982. Film di Ro
Howard.

.15 Téléjournal

éf S,
^r*^ DRS

L

Allemagne 1
L. : 

E s p Ac Mfr^
E S P A C 'E- ' W
E S P A C E '2
6.10 Réveil en musique. 9.05 C' est i
vous... Frédéric Pottecher. 10.00 Les
mémoires de la musique. «Roussel ou-
blié ou vivant?» 11.30 Entrée public
12.05 Musimag. 12.55 Fraternoël
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 £
suivre... Mozart 87. 14.05 Suisse mu-
sique. Œuvres de Haendel, L. Sorko-
cevic , T. T. Zogravsky. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. Des
claviers et des hommes. 17.30 Maga
zine 87. Théâtre. 18.30 JazzZ. 19.2C
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.05 Concert du vendredi. Chœu
Faller et Orchestre de chambre de Lau
sanne. Cantates de J. S. Bach
Concerto de G. Torelli et Concerto de
F. Manfredini. 22. 30 Journal de nuit
22.40 Démarge.

14.50 Die schône Otero (3). 15.50 Tels
journal. 16.00 Vorhang auf. 17.45 Télé
journal. 17.55 Programmes régional)!
20.15 Anastasia (2). 21.45 Plusminm
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports. Pal
nage artistique. 23.30 Jede Frai
braucht einen Engel. 1.15 Téléjournal

^DFAllemagne 2
13.15 Cette semaine en Europe 14,2
Informations 14.30 Mutter Teresa: Di
Stimme. Film de Brunello Rondi (1982
16.30 Loisirs 17.00 Informations régit
nales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45 1c
heirate eine Familie... Voyage d'hiver d
Schumann. 19.00 Informations 19-3
Journal de l'étranger 20.15 Ein Fall fi
zwei Ayla. 21.15 Showfenster 21.4
Journal du soir 22.10 Aspects 23.10Le
rues de San Francisco. 23.55 Die Freund
von Eddie Coyle Film de Peter Yate
(1973), avec Robert Mitchum.
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France Musique *¦
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Allemagne 3

9.08 Le matin des musiciens. Les qua-
tuors de Bartok. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Actualité interna-
tionale du jazz. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en concert ,
Histoire de la musique: 17.30 Le
temps du jazz. 20.15 Concert Orches-
tre symphonique du Sûdwestfunk. D'
M. Gielen. Œuvres de F. Busoni, A
Schônberg, Max Reger. 22.20 Pre-
mières loges. Extraits de pièces de
Gounod, Bizet et Verdi. 23.07 Club de
la musique ancienne. 0.30 Archives
«Cycles Joseph Krips et l'orchestre
national». Schubert: 6" Symphonie er
ut majeur; Paul Creston: 2" Symphonie
en ré op. 35.

17.00 Biologie 17.30 Telekolleg 18.0

Die Curiosity-Show. 18.25 Dessin anim

18.33 Les aventures de Lassie. 19&

Journal du soir 19.30 Cuisine internatio
nale En Suède. 19.45 Fern vom Gartei

Eden (11) 20.15 Hommes et routes Le

hommes de Thonburi, à Bangkok. 21- 01

Actualités 21.15 La scène culture»1

21.45 Echange de propos 22.30 Der Rai

tenfânger von Hameln


