
Fribourg et Marly: Ciba vend

iiiora en mains «yamœes»
r̂̂ ^̂ ^̂ ^ GEg

Initiative en faveur des petits paysans

Rejet sans contre-projet

;/ *?; ' < ¦  ^̂ ,̂,

Ciba-Geigy ne se voit plus d avenir
dans la photo. Elle vend le groupe
Ilford à la société américaine Interna-
tional Paper. Fribourg ne peut que le
regretter. Mais les 700 personnes em-
ployées à Marly et Fribourg ont reçu
des garanties pour l'avenir immédiat.
Et le nouveau propriétaire a les reins
solides : il est classé 52e au hit-parade
des plus grandes sociétés américaines.
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L'initiative populaire en fa-
veur des petits paysans sera
soumise à la votation sans
contre-projet. Comme le
Conseil des Etats en juin der-
nier , le Conseil national a en
effet décidé hier par
102 voix contre 43, de re-
commander le rejet de l'ini-
tiative, .xcm.v, ."»"T v- ATS/B+N-a

i -r^̂

© Scientologie :
l'Etat met en garde

© Football : Châtel
sur la bonne voie

© Hockey 2e ligue:
exploit de Star !

©QDQ) Mortuaires
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(D Marly :
Conseil général

CB Attalens: le syndic
démissionne

CD Romont:
salon de coiffure
pour enfants

La Suisse s'impose en Egypte 3-1

Belle homogénéité

L'équipe nationale, en l'ab-
sence de plusieurs sélection-
nés, a battu l'Egypte au Caire
par 3-1. Cette victoire a été
acquise au terme d'une par-
tie marquée par un esprit de
corps et une lucidité. Notre
photo Keystone : pas de
danse de Brigger face à deux
Egyptiens.

Un livre de Mgr Mamie

«En l'honneur
^

de Marie»
^
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Aujourd'hui paraît un recueil de
prédications de Mgr Mamie intitulé
« En l'honneur de Marie » (photo de
la couverture).
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Assurance-maladie

Primes
en question

FC Beauregard

Le retour
de deux
anciens
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L'«amortisseur pour skis»: une invention géniale

Des vagues sur la poudreuse
y

Avec son système « Derbyflex », une
sorte d'amortisseur pour skis, un ingé-
nieur d'Uster (ZH) provoque des re-
mous dans le monde du ski de compéti-
tion. Suite aux succès de quelques
skieurs avec cette invention, l'industrie
du ski contre-attaque : elle veut inter-
dire le « Derbyflex » et ainsi rallonger
la liste des querelles entre inventeurs et
fabricants.

L'idée existe déjà depuis plusieurs
années : grâce à un système antivibra-
tion monté sur le ski , Ambros Bettosi-
ni , 55 ans, ancien professeur de ski au
Tessin , voulait diminuer les problè-
mes de santé que pouvaient rencontrer
des millions de skieurs amateurs. Il
avait découvert que les chocs qui se
transmettent aux articulations et à la
colonne vertébrale pouvaient être ré-
duits par un système aussi simple que
génial.

Ce système se compose d'une plaque
d'aluminium et de plastique de 50 cen-
timètres de longueur, de 8 millimètres
d'épaisseur et pesant 450 grammes.
Elle est collée sur le ski et vissée à l'ar-
rière. La partie avant peut bouger libre-
ment.

Cette plaque permet de réduire de
70% les chocs que subit le corps et l'in-
venteur souligne que ces résultats sont
scientifiquement confirmés. Deux étu-
diants de polytechnique ont par ail-
leurs démontré dans un travail semes-
triel que muni de cette plaque , le ski
bouge moins et que les virages sont
plus faciles à négocier.

Le système patenté a trouvé plu-
sieurs acquéreurs l'an dernier. Notam-
ment le coureur luxembourgeois d'ori-
gine autrichienne Marc Girardelli qui
depuis plusieurs mois connaît des pro-
blèmes avec les articulations des épau-
les. L'an dernier, il a remporté une
médaille d'or et une d'argent aux
championnats du monde de Montana-

Crans: ses skis étaient équipés du
« Derbyflex».

C'est aux Jeux olympiques de Cal-
gary que l'invention a connu son plus
grand succès. Les trente-huit coureurs
qui l'utilisaient ont remporté au tota l
six médailles. En super G par exemple,
les quatre premières places étaient oc-
cupées par des coureurs qui utilisaient
le «Derbyflex». Sur cette base, M. Bet-
tosini a monté un réseau mondial de
distribution pour commercialiser son
produit.

«Mafia»
Ces succès spectaculaires ont provo-

qué une contre-attaque de la part des
fabricants de skis et de fixations: avec
des méthodes «dignes de la mafia», ils
ont tenté d'empêcher la percée de l'in-
vention , a dit M. Bettosini. Jusq u'à
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Un système destiné à diminuer les chocs que

présent , toutes les tentatives pour stop-
per l'ingénieur , qui a entre-temps in-
vesti des milliers de francs dans son
idée, ont échoué. Le 13 novembre, la
Fédération internationale de ski (FIS)
a décidé d'accepter définitivement
l'invention.

Ce verdict n'a pas plu à certains
fabricants. En début de saison , à
Schladming, les treize plus importants
fabricants de skis , groupés dans l'«In-
ternational Racing Team», ont décidé
d'interdire le montage de la plaque
«pour des raisons de sécurité». Ce
boycott n'a guère servi. Quelques cou-
reu rs qui avaient des problèmes avec
les articulations étaient persuadés de
l'utilité de la plaque et se sont opposés
à cette décision. Actuellement , seuls
deux fabricants interdisent à leurs cou-
reurs l'utilisation de l'invention , a ex-
pliqué M. Bettosini. (ATS)

subit le corps. GD-a

Publicité
Importante fusion

Les deux agences de publicité zu-
richoises Advico SA et Young &
Rubicam (Y&R) SA ont décidé de
fusionner. La mesure prendra effet
au 7 janvier prochain , ont indiqué
mercredi lors d'une conférence de
presse MM. Ruedi Kûlling et Bruno
Widmer, principaux actionnaire s
j » i~ il- A J..:__ v o. r»..de la nouvelle Advico Young & Ru-
bicam SA.

Le nouveau groupe, dont le siège
sera situé à Gockhausen (ZH), of-
frira un éventail complet de presta-
tions de services dans le secteur de
la communication. Les sociétés in-
dépendantes qui travaillaient avec
Advico ainsi que les filiales suisses
H*» Ynnno A Rnhirnm Tnr CArnnt

intégrées au groupe.

Conjoncture
Situation favorable

La situation conjoncturelle se
r^rAcAt^tA C f M i c  un mur foArr\T*'ï V%1j» artpn.j v.un. OUUJ vin j v u i  i u >  u i au iu  vu
Suisse. Dans un bulletin conjonctu-
rel diffusé mercredi, le Crédit suisse
(CS) écrit qu 'il faut néanmoins s'at-
tendre à une nette poussée de l'in-
flation qui pourrait dépasser 2,5%
l'an prochain.

Il faut remonter à une quinzaine
d'années pour retrouver un degré
H'nliîi<atînn Hr» l'annarpil Af * r\rn-

duction aussi élevé. Il atteint ac-
tuellement 88% en Suisse.

Le commerce extérieur à quant à
lui progressé dans les deux sens. Les
exportations ont augmenté de 9,8%
au cours des dix premiers mois de
l'année et les importations se sont
accrues de 9,2%. (ATS)
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13.12. 14.12.
Aarg. Hypo p 2020 2010
BSI p 2750 2725
BSI n 580 590
Banque Leu p 3300 3270
Banque Leu n 2760 2700
Banque Leu bp 425 424
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Bar Holding 12000 11900
Bque Gotthard p .. 600 600
Hypo Winterth. ... 1625d 1625
UBS p 3135 3100
UBS n 618 613
UBS bp 113.50t 112t
SBS p 350t 343
SBS n 298t 297
SBS bp 290 290
CSp 2675 2650
CSn 523 523
Bque Nationale .... 620d 640d
BPS 1740 1725
BPS bp 164.50 163

Swissair p
Swissair n
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ..,
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid ,
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
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Americ.Bran
Aare-Tessin 1600d 1600 Amer.Cyana
Atel.Charmilles .... 1750 1750d Amexco
Au Grand Pass. ... 930 930d Amer ' «M,81

BBC p 2790 2780 Amer. Medic
BBC n 600 580 Amer.Tel.Te
BBC bp 403 • 402t Am°CO "n
Hûrlimann p 5650 5600 Anhaeuser-E
Hûrlimann n 3050 3100 Ar Pn.?.r P,3™
Buss 1525 1525 AtL Richfield
CKW 1120 1250 |ak

f 
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Cos bp 430 432 Black & Decker
EG Laufenburg 1775d 1775d °oe 'n9 
Fischer p 1170 1200 Borden 
Fischer n 235 235 f.owatar

„ ë 
Frisco-Findus p .... 3700 3650d Campbell Soup
Jelmoli 2800 2785 Canadien Pac.
Hermès p 222 220d Caterpillar 
Hermès n 64 65d SCT" 
Hero p 6300 6275 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775d 1775 ~ltlcorJ? . 
Globus p 7225 7225d Coca-Cola 
Globus n 6725 6700d Colgate 
Globus bp 1110 1120 £omm "- Sat - • ¦•
Nestlé p 6865 6815 Cons.Nat.Gas.
Nestlé n 6135 6140 Control Data ...
Nestlé bp 1210t 1205 £orning Giass. .
Rinsoz n 950 950t ££S 

Internat. ..
Sandoz p 10100 10000 KTuïï"" 
Sandoz n 7200 7125 Digital Equipm.
Sandoz bp 1590 1575 Walt Disney
Alusuisse p 811 815 Dow Chemical .
Alusuisse n 341 343 S"" 81 Bradstr. .
Alusuisse bp 63.25 62.50 Du Pont dj> Nem
SIG p 6325 6275d Eastman Kodak
SIG n 2850 2820d Echo Bay Mines
Sulzer n 4800 4750 Engelhard Corp
Sulzer bp 420 415 |?xon 
Von Roll n 318t 320 lu °]  

*i Von Roll p 1930 1910 Ford Motor 
Zellweger bp 1650 1675t Gênera Electr.
Zûrch. Zieg. p 5025 5025 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 670 655 Gillette 
Hilti bp 600 605 °00dV?al 

Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr

, ,-._„ _ _ , ._-_  1 Halliburton
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Honeywell
13.12. 14.12. - Inco Ltd ...

IBM 
H.-Roche act 228000d 228000 Inter. Paper
H.-Roche bj 123750d 1240O0d ITT 
H.-Roche Baby .... 12400 12375 Kraft Inc. ..
Agie bp 382 380 Lilly Eli 
Astra 2.55 2.50 Litton 
Feldschl.p 3350 3300 Lockheed .
Feldschl.n 1570 1540 Louisiana 
Feldschl.bp 1030d 1005 Maxus .
Bûro Fûrrer 2750d 2850 MMM 
Haldengut p 2850 2750d Mobil Corp. .
Haldengut n 2750 2650d Monsanto ..
Huber & S. bp ... 555 555d J.P. Morgan
Kuoni 33000 34O00t NCR 
Logitech p 1840 1845 Nynex 
Prodega bp 245d 260 Occid.Petr. ...
Rentsch W.p 3525 3475 Pacific Gas ...
Spiro Int 215 210d Pacific Telesis
Swiss Petrol 28 28d Pennzoil 
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Bâloise n 2610t 2620t
Bâloise bp 2150 2175t
Helvetia n 2925t 2925
Helvetia bp .:. 2120 2160
Neuchâteloise 1350 1350
Cie Nat.Suisse 14600 14750
Réassurances p ... 9750 9300
Réassurances n ... 6850t 6900
Réassurances bp . 1525t 1530
Winterthour p 4200 4180t
Winterthour n 3260 3400
Winterthour bp .... 679 671t
Zurich p 4425 4380
Zurich n 3360 3400
Zurich bp 1710 1690t
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Adia p 8800t 8725t
Ascom p 4900t 4940
Attisholz 1800 1800
Michelin p 640t 638
Elektrowatt 2730 2730
Forbo p 2875 2850
Galenica bp 615 600
Holderbank p 5050t 5020
Holderbank n 940 920
Holzstoff p 5775t 5710
Holzstoff n 4400 4400
Interdiscount 3785 3850
Intershop 610 615
Jacobs-Such. p ... 6950 6930Jacoos-Sucn. p ... bMbU 6930
Jacobs-Such. bp . 587 585
Keramik Hol. bp ... 780 785
Landis & Gyr n .... 1515 1515
Maag n 860t 860
Mercure p 3675 3625
Mikron p 2020 1950
Motor-Columbus .. 1240 1220
Môvenpick p 5450 5425t
Oerlikon-B. p 1110 1115
Financ. Presse 215 217
Saurer Hold. p 1375 1350
Saurer Hold. n 219 219
Schindler p 5075 5050
Schindler n 850 850
Sibra p 445 435
Sibra n 390 375
Sika p 3075 3030
Pirelli 259 260
Italo-Suisse 258 255
Surveillance n 4700 4725
Surveillance bj 4800 4780
Sùdelektra 440 435
Usego p 900d 900d
Villars 330d 330d
Villars n 291 300
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57.25
84.75
142
29
123.50
133
131.50
29.75
44.50d
48ex
58.75t

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
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69d
69.25
45.50
48.75d
77.50d
32.25
82.25
68.75
40
138.50d
22.25d
42.50
108.50
46.75d
29.75d
116
20.50
25.50
106.50
46
58.50d
32

69.25
69.751
44.75 71.50

61.50d
97
47d
71.50d
74.75
55.50
49.25d
37d
41.25
58.75
86.50d
44
42
12
111.50
60
74.75
84d
26.75

49.50d
78.25d
32
80.50
68
41
139
21.50
42.75
111
46.75
30.50d
116.50
20.25
26
109d
45.75
59.75d
32
90.75
85.25
39.50d
46
24.50
92.50d
66.75
39

Squibb Corp. ...
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

91
84.50
39.25
46.50
24.50
92.25d
67.25d
39
38.50
64.25
67.25
39d
57.75d
26.75t
100t
76

38.75
65
68.50

58.75c
26:75
99.50
75.50c
47d
136
96.25
125
78.25d
121.50
66.50
21.25
26.25
66.75
33.25
76.50
67.50
127

46
136.50
95d
125
78.50
122
66.75
21.25
27
65.50
32.50
76.75
66.75
126
48.50
70
37.50d
65.50
59.25d
40.50
63.50d
19t
86

48
69.25
37.75d
65.50d
60.75d
39.75
65.25
19.25
87.50d
47.50
176.50
65
74.25

48
176t
64.50d
74.50
154d
128d
103
58.75d
46.25
9.75
89.75
67.25
120
53.25d
78.25
98.75d
37.25
26
45.75
108d

130
105d
58.25
47d
9.75
91.50
68.75
121d
53.50d
77.50d
lOOd
37.50d
26
46.75d
109d
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13.12

155
615
235
250
438
195
630
322
453
230
413
250
620
170.50
519
246
189.50
472t
417t
155
224.501
282.50
470

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
veba 
VW 
Wella 
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65.25
110.50t
31
57.75
24.50d
103.50t
6.75
16.50t
13t
18.25t
23d
22.25
26
12.75t

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

23.251
169
86.50
81.25
84 75t
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84
25t 
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28.75
123 13.12. 14.12.
132
132 50 Aetna Life 47.25 47.375
30 50 Amer. Médical 14.625 14.625
45d Am.Home Prod. . 82.25 82
48 25 Anhaeuser-Busch . 31.50 31.25
60' Atl. Richfield 79.375 79.125
72 25 Boeing 61.625 61.25
61 25 Broken Hill 23.375 --
98 75d Caesars World .... 25.25
47 25 Caterpillar 62.50 62.25
72 50d Coca Cola 44.50 44.125
75 50 Colgate 46.375
56 Corning Glass 67.625
49 50 CPC Int 51.125
37 ' CSX 31.625
41.50 Walt Disney 65.50
5gd Dow Chemical 85.25
86.50d Dresser 27.875
44d Dupont 83
41 75 Eastman Kodak ... 45.50
11 75t Exxon 45.625
111d Ford 52.50
60 General Dynamic . 50.625
73 75d General Electric .... 45.875
85 General Motors .... 86.375
26.75 Gillette 33

Goodyear 47.50
Homestake 13
IBM 120.75
ITT 50.87E

1 Int. Paper 44.375
, »• _ Johnson&J 85.62514.12. K-Man 35.375

Lilly Eli 88.875
' = •> . Litton 70.75
°20d MMM 62 50
ii°} Occid. Petroleum . 25.25
2»Ot Panam 2.50
?£° Pepsico 39
l?» Pfizer 57.375

"" Philip Morris 97.25
32| Phillips Petr 19.75
4°° Schlumberger 32.75
ztl Sears Roebuck .... 40.875
41° 

n Teledyna 335251.50 Texaco 51.50
°28 Texas Instr 37.875
Un Union Carbide 25
ïll Unisys Corp 28
24
J USX 28.625

}°° Wang Lab 8
yJi Warner Lambert .. 75.25
,H c^ Westinghouse 52.125
I5? ï2t Xerox 57.50

188
470
421
157.50t
224.50t
284
465d

ucvioco
14.12. achat vente

47.375 Etats-Unis 1.455 1.485
14.625 Angleterre 2.6525 2.7025
82 Allemagne 83.60 84 40
31.25 France 24.25 24.95
79.125 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
61.25 Pays-Bas 74.05 74.85

Italie - .113 0.1155
Autriche 11.89 12.01

62.25 Suède 23.90 24.60
44.125 Danemark 21.50 22.10
46 Norvège 22.30 23-
67.25 Finlande 35.15 36.15
50.75 Portugal 1- 1.04
31.50 Espagne 1.275 1.315
65.25 Canada 1.2025 1.2325
84.75 Japon 1.185 1.197
28
82.625
45.125
45.125
52.25
50-50 1 

tllî 1 BILLETS
33.375
47.625 achat vente
13
120.50 Etats-Unis 1.43 1.51
50 50 Angleterre 2.60 2.76
44 Allemagne 83.10 85.10
85 125 France 23.90 25.40
35 Belgique 3.85 4.15
88 875 Pays-Bas 73.40 75.40
70 50 Italie - .11 O.1180
62 125 Autriche 11.80 12.10
25 125 Suède 23.35 24.85
2 625 Danemark 21.- 22.50
38 625 Norvège 21.70 23.20
57 625 Finlande 34.70 36.20
97.125 Portugal - .96 1.08
19 875 Espagne 1.25 1.35
32 25 Canada 1.19 1.27
40.375 Grèce - .90 1.10
332 625 Japon 1.165 1.215
51.50
37.75
25.125
27.75
28.625 , ,
?s. ,26 METAUX
51.875 ' '
5? achat vente

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain :.....
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

421.50
19925
133
150
122
640
6.25
295
590
27890

418.50
19770
123
140
112
600
6.05
286
585
27635

13.12. 14.12.

Bque Gl. & Gr.p .. 600d
14.12. Bque GI. & Gr.n ... 550d

Créd.Agric.p 1075o
66 Créd.Agric.n 1050o
110
30.50 
56.25 f ^ m̂^m m̂mmm
24.25
102.50
6.75
16.25 „ *13.25 Cours «Jl
18.75
|2.|od transmis
2|25 par la
24
25.25t
23.25t
168t
87.25
84 
84 25 ^^^B^^H

600d
550d
1075c
1050o

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111 
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Gatoil en
accusation

Raffineries du Sud-Ouest

Le groupe italien SNAM qui a cessé
d'approvisionner en brut les Raffine-
ries du Sud-Ouest à Collombey (VS) et
Aigle' (VD) accuse la firme pétrolière
genevoise Gatoil de ne pas avoir res-
pecté les modalités du contrat liant les
deux sociétés. L'ATS a appris de
source proche de la SNAM que la sol-
vabilité de Gatoil était en cause.

Un contrat signe en 1982 entre Ga-
toil et la SNAM stipule que le pétrole
brut est acheminé depuis Gênes à des-
tination de la raffinerie valaisanne par
oléoduc. Ce dernier appartient à la ré-
gie italienne ENI , dont dépend la
SNAM.

Un porte-parole de la SNAM a pré-
cisé qu 'il ne s'agissait pas de la pre-
mière difficulté survenue avec Gatoil
et se déclarait confiant en une issue
positive au cours des prochains jours.
L'interruption du raffinage à Collom-
bey avait été annoncée lundi par Ga-
toil. (ATS)

Hausse
Vente de voitures

Le mois dernier , 24 748 voitures ont
été vendues en Suisse, soit 7,4% de plus
que pendant le même mois en 1987.
Les voituresjaponaises , dont les livrai-
sons ont augmenté de 23,3% à 8472
unités, se rapprochent des allemandes ,
toujours dominantes sur le marché
suisse (- 1,2% à 9505 unités). Les mar-
ques françaises (+ 0,7% à 3111 ) et sué-
doises (+ 5% à 653) ont progressé. Une
baisse est par contre intervenue pour
les marques italiennes (- 7,2% à 2093)
et anglaises (- 13,4% à 187).

(ATS)
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Rapport publié
Fisc zurichois

Le bureau du Grand Conseil zu-
richois a publié hier le rapport com-
plet de la commission de gestion
sur le fisc zurichois. Les conclu-
sions sont déjà connues depuis la
semaine dernière : concernant Hans
W. K.opp, les autorités fiscales ont
agi correctement et sans retard. Le
rapport indique que des soupçons
pesaient sur le mari de la conseillère
fédérale en 1985 déjà, mais que la
procédure avait dû être classée
faute de preuves suffisantes. (ATS)

Assises de Lugano
Triple condamnation

La Cour d'assises de Lugano qui
siège depuis mardi a condamné,
hier, trois ressortissants italiens à
des peines allant de six à sept ans et
demi de réclusion ainsi qu 'à 15 ans
d'expulsion pour attaque à main
armée. Le 18 mai dernier , les trois
hommes âgés de 26, 33 et 37 ans
avaient fait irruption dans les lo-
caux d'une société financière luga-
naise où, sous la menace de leurs
armes, ils s'étaient emparés de quel-
que 620 000 francs avant d'être pris
les mains dans le sac par la police
alertée par le titulaire. (ATS)

Rebondissement
Affaire Kettler

Six mois après son éclatement,
l'affaire «Kettler», cette gigantes-
que escroquerie internationale por-
tant sur au moins 500 millions de
dollars, n'en finit pas de connaître
de nouveaux rebondissements. Le
juge d'instruction genevois Laurent
Kasper-Ansermet, chargé du dos-
sier, a indiqué hier que deux socié-
tés vaudoises, Lemanagement SA,
de Lausanne, et Codowell SA à Cla-
rens (VD) étaient impliquées dans
ce réseau qui a pigeonne des mil-
liers d'investisseurs dans le monde.
Le magistrat a précisé que ces deux
sociétés, par le biais d'une myriades
d'autres, domiciliées au Panama ou
à Hong Kong, servaient à blanchir
les millions détournés et à les trans-
férer sur les comptes des «cer-
veaux» de l'organisation, notam-
ment aux htats-Ums. La directrice
de Lemanagement SA, l'Améri-
caine Carol Rankin , est sous les ver-
rous à Genève, inculpée de compli-
cité d'escroquerie. Quant à «l'ani-
mateur» de la Codowell, un étran-
ger actuellement en fuite, il fait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt internatio-
nal. (AP)

>¦ 
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SOS Arménie:
appel à la population de la Suisse

50 000 morts , 15 000 orphelins, 200 000 blessés et plus de 400 000 sans-
abri.

Tel est le bilan provisoire du terrible tremblement de terre qui vient de ravager le
nord de l'Arménie.

La Communauté arménienne de Suisse lance un SOS Arménie afin de venir en
aide aux victimes de cette catastrophe.

Les versements peuvent s 'effectuer au nom de:
SOS Arménie Union de Banques Suisses , Genève, compte N° 472 026 01 U
ou SOS Arménie ce.p. N° 12-8009-5

La Communauté arménienne de Suisse s 'engage à ce que tous vos dons servent
à secourir avec efficacité , en direct et sans intermédiaire les survivants de cette
tragédie.

Elle remercie par avance la population suisse qui, à plusieurs reprises dans
l'histoire , a manifesté son attachement au peuple arménien.

Union arménienne de Suisse
Conseil de l'Eglise apostolique arménienne de Suisse

_̂^^^_^^_^^^_^^^^^__^_ 18-37712
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Initiative en faveur des petits paysans rejetee

Non à la division de l'agriculture
15 décembre 1988

Au lieu de protéger les petites exploitations agricoles,
l'initiative en faveur des petits paysans les condamnerait à
disparaître : le Conseil national a rejoint hier dans ses débats
le point de vue du Conseil des Etats et du Conseil fédéral. La
gauche, les écologistes et les indépendants étaient seuls favo-
rables au principe de modifier la Constitution au chapitre de
l'agriculture .

Favoriser les petites exploitations
paysannes contre les exploitations in
dustnelles et les fabriques d

l' initiative en faveur des petits paysans
met l'accent sur la protection de l'envi-
ronnement et le maintien d'exploita-
tions paysannes de type familial.

Le texte de l'initiative veut modifier
la Constitution. Seules bénéficieraient
de la protection fédérale les unités de
production agricole exploitées, par un
paysan et sa famille. Elles devraient
être à même de fournir sur place les
deux tiers du fourrage nécessaire à
leurs bêtes. Ceci, pour pénaliser l'éle-
vage intensif des fabriques d'animaux
et l'utilisation massive d'engrais.

Le Conseil fédéral a recommandé le

animaux

L'initiative divise le monde agricole en-
tre les bons et les mauvais. AP-a

rejet de 1 initiative sans contre-projet ,
de même que le Conseil des Etats.
Jean-Nicolas Philipona , (prd, Fri-
bourg) présentait l'avis de la commis-
sion du Conseil national. Celle-ci pro-
posait de refuser l'initiative en lui op-
posant un contre-projet.

«L'initiative va à rencontre du bon
sens, même si son titre touche une
corde sensible», a souligné M. Philipo-
na. D'après la commission , beaucoup
de petites exploitations sont menacées
par l'initiative. Les petits paysans qui

SUISSE

exploitent au maximum leur entre- ...... _ ...... ,

prise avec du fourrage importé seront O^MQPI yVy-^vj^vîes premiers visés. Ils seront voués à N Ï AT^\ I A I  v ï̂sSS'V'disparaître parce que non rentables. | | NATIONAL '̂ ^' >

Bases déj à là accepté de justesse le contre-projet par
11 voix contre 10.

D'après la commission , la Constitu- Libéraux et radicaux combattent
lion comporte déjà les bases légales tout changement de la Constitution.
pour la protection des plus faibles. Les démocrates-chrétiens ont soutenu
«L'initiative divise le monde agricole 'c contre-projet par la bouche du Fri-
entre les bons et les mauvais», fit re- bourgeois Jean Savary, président de
marquer le rapporteur. l 'Union suisse des paysans. La gauche,

et les écologistes se sont montrés favo-
Le contre-projet reprend les grands râbles à l'initiative , ou à défaut , à un

principes de la politique agricole ac- contre-projet véritablement novateur.
tuelle. Au vote, la commission avait . Claire Houriet

Inspecteur sous les verrous
Pièce à conviction dérobée

Un inspecteur principal
adjoint de la police de Sûreté
a été arrêté et placé au secret
à la prison de Champ-d'Ol-
lon. Il a également été sus-
pendu de ses fonctions, avec
effet immédiat. Ce policier
fait l'objet d'une enquêta pé-
nale. Laquelle a été ordon-
née par le Conseil d'Etat,
suite à la disparition dans les
locaux de la police de pièces
à conviction.

Dans un communiqué , le Conseil
d'Etat précise, «qu'en l'état, il n 'en-
tend pas fournir d'autres informations
vu les besoins de l'instruction et la pro-
cédure présentement en cours». De
son côté, la police reste également
muette. Nous avons tout de même ap-
pris que, parm i les pièces à conviction
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subtilisées, figure un demi-kilo de co-
caïne. L'inspecteur n'appartient ce-
pendant ni à la brigade des stupéfiants
ni à aucune des autres brigades crimi-
nelles. Cette affaire est liée à une autre
affaire qui touche elle aussi à de la dro-
gue.

«Ficelles»
Selon un avis officieux , l'enquête en

cours s'avère difficile , l'inspecteur ar-
rêté connaissant bien les «ficelles» du
métier.

A la conférence de presse quoti-
dienne de la police, celle-ci s'est décla-
rée «consternée» par cette affaire. On
devrait en savoir plus lorsque le poli-
cier inculqué passera devant les juges
de la Chambre d'accusation, ce qui ne
saurait tarder. PMy

Deux fois non
Jean-Pascal Delamuraz a gagné. Le contre-projet voulu par une

Le Conseil national a non seule- majorité de la commission est aussi
ment dit non à l'initiative, il a aussi rejeté. Suivant l'avis du Conseil fé-
refusé le contre-projet que sa com- déral , le Conseil national a dit non
mission avait concocté. au contre-projet par 83 voix contre

66. Le Conseil des Etats avait déjà
Soutenue par les socialistes et les choisi la solution du rejet sans

verts , l'initiative en faveur des pe- contre-projet par 35 voix contre 5.
tits paysans a été rejetée par 102 L'objet pourra être soumis au vote
voix contre 43. C'est donc le mot du peuple et des cantons dans le
d'ordre du non qui est nettement courant de l'année prochaine ,
donné par la Chambre. R.B.

k. ¦• A

Initiative du Concordat des caisses-maladie

Compromis pas trop cher
On n'ira pas au-devant de l'initiative des caisses-maladie

les mains vides. Le Conseil des Etats a tenu bon et décidé
hier de dire non à l'initiative, mais en présentant un contre-
projet indirect. Il s'agira de réviser la loi rapidement et
d'améliorer ainsi notre système de santé de façon à mieux
maîtriser les coûts. Mais c'est une révision relativement bon
marché que la Chambre a «votée hier. La subvention de la
Confédération passerait de 984 millions à 1,12 milliard .
Plusieurs propositions de donner davantage aux caisses-
maladie ont échoué.

C'est par 26 voix contre 14 que le
Conseil des Etats est entré en matière
sur le contre-projet indirect et c'est par
24 voix contre 4 qu 'il l'a approuvé au
vote final. Quant à l'initiative , il l'a
rejetée par 37 voix contre zéro. Il a
aussi dit non, pour la révision , à l'idée
de la commission d'augmenter le mon-
tant de la subvention aux caisses-mala-
die de 100 millions. Il en est resté ainsi
au 1,12 milliard qui correspond au ni-
veau de la subvention (moins l'assu-
rance-matemité) prévue dans le projet
de révision refusé en votation popu-
laire en décembre 87. On sait que le
non populaire était surtout dirigé
contre l'assurance-maternité.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
défendu le principe des économies li-
néaires. Le Parlement lui-même vient
de décider d'amputer de 300 millions
le budget de la Confédération. Pour-
quoi charger à nouveau le bateau en
ajoutant 100 millions? La Chambre a
donc spivi le chef du Département
fédéral de l'intérieur. Le Conseil fédé-

ral ne voulait d'ailleurs même pas de
contre-projet indirect. A son avis, le
non du peup le montre bien que celui-ci
refusait le programme urgent que le
Conseil des Etats reprend maintenant.
Mieux vaudrait attendre la révision to-
tale que le Conseil fédéral prépare et
pour laquelle il ne veut pas être mis
sous pression.

Le Bâlois Cari Miville , socialiste ,
voulait donner 200 millions de plus
pour aider les caisses à mieux soutenir
les rentiers AVS. Flavio Cotti a admis
que le système actuel est insupportable
pour une minorité de personnes. Mais
une majorité de Suisses s'en accom-
mode fort bien. La proposition Miville
a été écartée pour des raisons d'écono-
mies.

Le contre-projet adopté hier reprend
les freins aux dépenses du projet rejeté
par le peuple , fait passer la quote-part
des patients de 10 à 15% et augmente
donc la subvention fédérale (surtout en
faveur des personnes âgées). R.B.
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La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. ^§̂ ^ 1̂^^̂ ^
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se 

S^̂ s^̂ s^̂ ^^
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 

^̂ ^P=^P̂ ^̂
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection =̂ §P^P̂ P̂
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente 

^̂ ^̂ ^̂ ^^^avec visco-coupleur, 5 vitesses 4- rapport super-lent, \\W \W^̂ § §̂^̂ -̂
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi. =̂ ^̂ P=^P̂ ^̂
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Garage Gabriel Guisolan S.A.

j amL Agence HONDA
Ç^ RteduJura13 Tél.263600 Fribourg
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Tous les jeunes gens

intéressés par la profession de

ferblantier ou d'installateur sanitaire
sont invités aux

PORTES
OUVERTES

samedi 17 décembre 1988,
de 8 h. à 12 h.

au Centre professionnel cantonal
Oerrière-les-Remparts, Fribourg

dans les ateliers des
ferblantiers et appareilleurs

où ils auront la possibilité de s 'initier à l' une ou l'autre de
ces professions.

Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

Section du canton de Fribourg
17.1008

a 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite
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Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.

Pendentif
\ verre/ laiton
à DG/6042/1

• f A m̂.-
Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-

Choix immense. Droit d'échange.
Paiement sur facture. Permanence

pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89
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Papayes, la pièce 1.60 Litchis, les 100 g 1.- Kiwis, le kg 3.60
Société coopérative MIGROS Neuchatel-Fribourg

Les instruments de musique
sont des cadeaux de .Noël

adéquats

£ ŝ—1&:• ¦¦ na;,¦ •mzrr'xeK "̂•.x!sr:,• - ': . - i  ̂ "̂"""""""̂ l̂ÉBi^̂ ^̂ ^̂  HT'

®YAMAHA Tedinic s ÇjÊ  \
^Roland KORG / \ \

Flûtes à bec dès Fr. 47.- 1*1Pim*- / \\
Keyboards dès Fr. 399.- ( "̂ a» j j
Modèles pour enfants dès Fr. 99.- \_ J/
Synthétiseurs dès Fr. 490.- (occ.)
Orgues électriques dès Fr. 1990.-
Pianos dès Fr. 4100 -
Pianos digitaux dès Fr. 2650.-
Guitares dès Fr. 250.-
(plus de 30 modèles au choix)
Accordéons dès Fr. 440.-
Demandez nos conditions avantageuses
de location/vente

9ftit$ifJ)(ra3 ©aertètotjl
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
Bahnhofstrasse 15 « 037/43 13 37
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L'aide au développement pratiquée par l'économie privée

Réalisme et modestie se conjuguent
Séisme en Arménie
Nouvel appel

En collaboration avec la Chaîne
du bonheur , la Croix-Rouge suisse
(CRS), Caritas-Suisse. l'Entraide
protestante suisse (EPÉR) et l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière
(ESEO) - qui envoient , depuis ven-
dredi dernier, des secours aux victi-
mes du tremblement de terre en
Arménie - ont renouvelé leur appel
à la générosité du public. (ATS)

Le soutien d'activités cantatives, tradition des entrepri-
ses suisses, se traduit aussi par une aide au développement
bien ciblée. Axées sur le rendement, les entreprises atten-
dent des institutions soutenues qu'elles gèrent rigoureuse-
ment chaque franc. Une récente publication de la SDES
«Aide au développement - du dogmatisme au réalisme»
nous en présente cinq.

Dans aucune de ces institutions , les
moyens financiers et humains ne sem-
blent à la hauteur des besoins.

Le marché, ça marche
En dehors d'un dénominateur com-

mun affiché plusieurs fois (maximiser
l'utilité de chaque franc reçu), les cinq
organisations partagent d'autres objec-
tifs: les fonds versés doivent servir aux
plus démunis et non pas à des fins d'ac-
tion politique , les efforts propres des
destinataires seront encouragés, des
éléments de l'économie de marché ne
seront pas oubliés. A ce chapitre « Fun-
des» apporte la contribution la plus
significative.

Cette fondation récente (mi-1986) a
identifié le problème le plus grave des
pays en développement: la création in-
suffisante de valeur et d'emplois. L'ab-
sence de chances économiques réduit
également les possibilités de participa-
tion active aux décisions politiques.
Pour les promoteurs de « Fundes» (no-
tamment Stephan Schmidheiny) une
coopération judicieuse née de l'initia-
tive privée doit miser sur le développe-

ment de la personnalité de l'entrepre-
neur, l'élargissement de ses connais-
sances, sur sa capacité à surmonter les
difficultés. «Fundes» a choisi son ob-
jectif et son groupe-cible en Amérique
latine: la promotion des petites entre-
prises dont les besoins en crédits se
situent entre 3000 et 40 000 dollars .
Un premier bilan de «Fundes-Pana-
ma» fait état de 108 projets représen-
tant 1 ,3 million de dollars de crédits.
En créant un fonds cautionnement sur
place (pas de crédits subventionnées!)
« Fundes» offre la possibilité de créer
une entreprise , de la rendre financière-
ment autonome, de créer des emplois
viables. Ne sont soutenus que ceux qui
veulent s'aider eux-mêmes. En appor-
tant une contribution financière , en
suivant des cours de perfectionne-
ment , en participant à des groupes
d'échanges d'expériences entre petits
entrepreneurs.

Rien de nouveau
Les entreprises donatrices, axées sur

le rendement , attendent des organis-
mes soutenus des performances. «Soli-
darité-tiers monde» affirme maintenir
ses coûts administratifs et publicitaires

en dessous de 9% des dons versés. C'est
à peine mieux que l'Action de carême
qui y consacre le dixième de ses trente
millions encaissés par an. Mais au-delà
de ces calculs d'apothicaires , les orga-
nisations d'aide choyées par l'écono-
mie affrontent une problémati que et
des questions communes à toute insti-
tution privée de ce type. «Enfants du
monde» relève que tout projet a peu de
chance de durer , dès que cesse l'aide
extérieure , si les partenaires locaux ne
sont pas concernés. Même souci chez
«Swisscontact» en quête de personnes
à perfectionner et à même de prendre
la relève. Ou à «Fundes» qui veut
asseoir la crédibilité de son modèle en
recherchant la participation de chefs
d'entrepri ses indigènes reconnus , en
impliquant banques et économie pri-
vées dans ses cautionnements locaux.
Faire avec plutôt que sans les popula -
tions bénéficiaires de l'aide, miser sur
les petits projets plutôt que sur les réa-
lisations de prestige: rien de nouveau
sous le soleil. La seule question intéres-
sante à se poser ici est de savoir si la
part de l'économie dans les 139 mil-
lions de l'aide privée totale correspond
bien à ses possibilités.

G.Tinguely

«
SAVIEZ
MOUS

Les institutions d'aide dont l'effica-
cité est mise en doute sont surtout cel-
les dont les possibilités par rapport aux
besoins locaux apparaissent comme
une goutte d'eau dans la mer (citation
de la brochure de la SDES). Mesurées à
cette aune, les cinq organisations
d'aide qui s'autoprésentent peuvent
nourri r le doute. Que ce soit «Enfants
du monde» créé à l'initiative de Paul
Chaudet et qui a dépensé deux mil-
lions pour ses programmes en 1987,
que ce soit le groupe de travail « Voir et
vivre» de la société Hoffmann-La Ro-
che qui dispose d'un million de francs
par an pour distribuer de la vitamine A
contre la cécité des enfants, que ce soit
«Solidarité-tiers monde» (2, 1 millions
ventilés sur 45 projets en 1987), que ce
soit «Swisscontact», spécialisée dans
la formation professionnelle techni-
que , que ce soit «Fundes» enfin , dési-
reuse d'encourager la prise de risques
des petits entrepreneurs.

Sans reproche
Collaborateurs FMB

Les soupçons pesant sur quatre
collaborateurs des Forces motrices
bernoises (FMB) dans le cadre du
scandale entourant le transporteur
ouest-allemand Transnuklear se
sont révélés infondés. C'est la
conclusion à laquelle est arrivé l'an-
cien juge fédéral Rudolf Matter.
M. Matter a enquêté sur mandat
des FMB à la suite d'accusations
portées par l'hebdomadaire zuri-
chois «Weltwoche». Le rapport
précise que les fausses factures éta-
blies par un collaborateur de Trans-
nuklear ont ete lourdes de consé-
quences. Il s'agissait de notes de
frais qui attestaient que les quatre
collaborateurs auraient participé à
des agapes. (ATS)

Assureurs de choses tancés
IsUISSE H 5

Commission des cartels

Problèmes pour les assurances-cho-
ses: la Commission des cartels exige de
l'Association suisse des assureurs de
choses (ASAC) la suppression de ses
accords cartellaires. Dans un récent
rapport, la Commission des cartels en
arrive à la conclusion que ces accords
empêchent une concurrence efficace .
Elle constate que la concurrence est
particulièrement entravée dans le mar-
ché privé des assurances-choses - un
véritable marché de masse - et dans
celui des «gros risques», selon un com-
muniqué de la Commission des cartels
publié mercredi.

Les accords cartellaires sur les tarifs
et les conditions d'assurance, signés
par les compagnies membres de
Î'ASAC, sont obligatoires. L'ASAC
contrôle environ 97% du marché. Cela
entraîne un manque de concurrence,
qui , aux yeux de la Commission des
cartels, n'a pas sa raison d'être, surtout
en ce qui concerne les assurances-cho-
ses. Sont particulièrement visés: les

domaines de l'assurance-ménage, de
l'agriculture et du petit artisanat , de
l'assurance «gros risques» dans l'in-
dustrie, les arts et métiers et le com-
merce, à l'exception du commerce in-
ternational. L'ASAC prendra position
à ce sujet jeudi , à l'occasion d'une
conférence de presse,

Au cas où I'ASAC modifiait ou sup-
primait certains accords cartellaires, la
Commission des cartels proposerait
une amélioration du système de sur-
veillance de la Confédération, ont ex-
pliqué des responsables de la commis-
sion. Le tarif unitaire actuel facilite la
tache de 1 Office fédéral des assurances
privées (OFAP). Mais si l'on introduit
une concurrence plus efficace , les diffé-
rences croîtraient entre les tarifs, et le
travail de l'OFAP augmenterait.

(ATS)

Affaire Kopp : et après
Conclue, l'affaire Kopp ? Au contraire, elle ne fait que commencer. Le Parle
ment , la Suisse entière sont aujourd'hui victimes de la profonde crise de confiai!
ce provoquée par les aveux, puis la retraite sans gloire de celle qui fut .̂
la première conseillère fédérale du pays. -£;̂ l̂lSîë

^\SZ-***s *!S*°' dr01ts bénéficient les milieux lies au tra fic de la dro-
gue en Suisse? Comment étendent-ils leur pouvoir

L'HEBDO explique comment a pris corps la tragédie occulte? Si Elisabeth Kopp a eu un mérite involon-
de cette femme qui a soutenu jusqu 'au bout un taire, c'est de jeter , avec son mari , une lumière crue
mari impliqué dans un faisceau d'affaires troubles. sur la menace que représentent les narcodollars pour
Mais surtout , l'enquête continue: de quels passe- n 'importe quelle démocratie.
Cette semaine dans L'HEBDO: les « affaires» que ne résout pas la démission

L'affluence de la détresse
Centre de prévention pour toxicomanes

Entre 30 et 50 toxicomanes viennent
chaque jour au centre pilote de consul-
tation et de prévention contre le SIDA
qui a été installé depuis début décem-
bre dans le parc du Platzspitz, point de
ralliement des drogués, près de la gare
de Zurich. Ce centre, aménagé dans
d'anciennes toilettes publiques, répond
à un besoin, a indiqué hier le service de
presse de l'Université de Zurich.

Chaque soir, un médecin et deux
aides soignants sont à disposition des
toxicomanes pendant plusieurs heu-
res. Outre qu 'ils soignent les blessures
et changent les pansements, ils distri-
buent aussi des seringues neuves, entre
200 et 400 par jour , selon le communi-
qué de l'Université de Zurich. Depuis
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début décembre, ce centre de préven-
tion a aussi donné plus d'un millier de
préservatifs. Après entretien avec les
intéressés, 15 tests de dépistage du
SIDA ont été effectués.

Vu leur état de santé, il a été néces-
saire d'hospitaliser plusieurs toxico-
manes. Il a fallu aussi réanimer quinze
d'entre eux qui s'étaient injectés une
trop forte dose de drogue. Outre qu 'ils
peuvent s'y faire soigner, les toxicoma-
nes apprécient ce centre de prévention
pour sa chaleur humaine. (AP)

0£iç^q
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Histoire vaudoise
Tempête dans un verre d'Abbaye-de-

Monl , mardi soir au Conseil commu-
nal de Lausanne. La majorité bour-
geoise a en effet élu au «perchoir» , non
pas le candidat officiel du groupe socia-
liste, mais un dissident. Qui s 'est lui-
même qualifié de «moréliste»...

L 'incident est mineur, même si, as-
sure-t-on , il a provoqué un «climat de
crise» à l'Hôtel de Ville. Mais il a le
mérite d'être une sorte de bulletin mé-
téo pour l'automne prochain: à Lau-
sanne - et ailleurs... - le temps sera
davantage à la tempête qu 'au beau
fixe.

Un mérite qu 'il partage avec d'au-
tres. Souvenons-nous : à la f i n  de l'été,
la très radicale «Nouvelle Revue de
Lausanne» publie, sous la plume du
secrétaire général du PRD V, un édito

plutôt vache à l'égard de la municipale
socialiste des Finances. Quelque temps
plus tard , avec ses deux collègues, celle-
ci traîne en justice le présiden t du
même PRD Vpour une affaire de diffa-
mation.

Tout cela le montre bien : lors des
prochaines élections communales, on
ne se f era pas de cadeau. D'autant
moins que l'actuel syndic radical n 'est
pas un poids lourd. Et que c'est bien un
champion toutes catégories que les so-
cialistes s 'apprêten t à lancer contre lui
sur le ring.

Il y a fort à craindre que, dans ces
élections plus « valaisannes » que vau-
doises, tous les coups ne soient pas por-
tés au-dessus de la ceinture.

Cl. B.

Jeudi décembre
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JVC Midi W-700. La chaîne Midi à télécommande avec lecteur
CD, platine bi-cassettes, tuner à 3 gammes avec 40 stations
fixes, son «surround», platine disque entièrement automatique
et bien d'autres atouts. Le prix à l'emporter est de Fr. 2390.-
(égaliseur incl.), location/service/mois Fr. 90.-.
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie
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BOSSONNENS
sortie autoroute Châtel-Saint-Denis

et prendre direction Oron.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

samedi 17 décembre dès 9 h. 30, visite dès
8 h. 30, pour cause de cessation de commerce , vente
publique et volontaire. Epicerie COTTET, sortie
Bossonnens dir. Vevey.
Matériel épicerie : balances: Bizerba 10 kg —. Ya-
mato électronique 15 kg., Rouvière, idem, 10 kg.
- 1 trancheuse Latscha - 1 congélateur-vitrine
Costan, à compresseur, long 2 m - 1 vitrine fri-
gorifique pour produits laitiers Schaller, à compres-
seur , long. 2,85 m - nombreuses gondoles par élé-
ments pour étalage - divers rayonnages - 1 photoco-
pieuse Canon N.P. 305 - Caisses enregistreuses : 1
Sharp électronique ER 3732, révisée - 1 Hugin,
mécanique. TOUT LE MATÉRIEL EST EN BON
ÉTAT.

Divers : voitures hippomobiles, époque 1900: 1
belle calèche, repeinte, 1 camion de marché - 1
traîneau - colliers, harnais etc. ainsi que divers outils de
ferme, anciens. TOUT DOIT ÊTRE VENDU - Conditions :
paiement comptant - sans garantie - VENTE AU PLUS
OFFRANT - enlèvement immédiat ou le lundi 19 déc. de
8 h. à 10 h. - échute 2%.

DANIEL BENEY
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7 Lausanne

1* 021/22 28 64.

—*âà

74&k>^mm^̂ m

Tous les jours jusqu 'au 17 décem-
bre, de 14 h. à 20 h. (samedis
18 h.)

GRANDE VENTE DE
PIANOS D'OCCASION

Conditions exceptionnelles
Egalement pianos neufs
«Hupfeld» - «Romhildt»
Notre cadeau de Noël:

- un tabouret neuf!
- une lampe neuve!

Pianos «Clairson»
Estavayer-le-Lac

Impasse du Cerf 1 (2e étage)
(derrière l'Hôtel du Cerf)

¦s 037/63 19 33, 24 h./24 h.

Exp. DEMUSA , Klingenthal/RDA £|
Dtmuu

Une année
linguistique

"au pair"? Oui.
Mais uniquement

selon notre
nouvelle formule!

H Seule l'année au pair "nouvelle
formule " à Berne et à

1 Zurich offre une formation
S de ce type: cours intensifs

1 d'allemand et de culture géné-

H raie ainsi que préparation à
1 une école professionnelle ou à 1

un apprentissage. Parallèle-

| ment, travail à temps partiel |

U dans une famille d'accueil.
Seule l'année au pair
"nouvelle formule" a

prévu, sur place, une équi pe ï
digne de confiance, se

tenant à disposition pour vous
conseiller et vous aider.

Vous pourrez obtenir de
plus amples renseigne-

ments:

didac
022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 90
(Lausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel)
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Mgr Mamie publie un choix de prédications mariales

«En l'honneur de Marie»
Vingt ans de prédications sur la

Vierge Marie; Mgr Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, publie
«En l'honneur de Marie» ', un recueil
de sermons que présente Joseph
Beaud , le rédacteur en chef de
ï«Echo» , un hebdomadaire catholi-
que romand. GD

Monseigneur Mamie publie au-
jourd 'hui quelques sermons «pour
l'honneur de la Vierge Marie».

Il a pris la précaution de nous dire
que Mgr Rovida , nonce apostolique à
Berne , et quelques amis lui avaient
suggéré cette parution. Précaution inu-
tile en un temps où tant de livres
paraissent sous la pression d'environ-
nements admiratifs.

Il a simplement bien fait de publiet
ces quelques homélies et ses diocé-
sains , en particulier , lui en seront re-
connaissants tout comme ils l'ont été
au moment où les Editions Saint-Paul
à Fribourg publiaient les œuvres com-
plètes de Mgr Besson.

Donnez-moi sans indication d'au-
teur un sermon de l'abbé Zundel et je
vous dirai: «C'est du Zundel». Don-
nez-moi. un sermon de Mgr Mamie ,
j'aura i la même réaction.

Mgr Mamie a le don et la simplicité
de s'impliquer personnellement dans
ce qu 'il dit , jusqu 'à se compromettre
en laissant apparaître à nu sa sensibi-
lité et sa vulnérabilité. Bonne et hum-
ble manière de faire, qui peut parfois
déclencher des amitiés bienfaisantes
en un temps où il n 'est pas bon qu 'un
évêque soit seul.

Des audaces merveilleuses
Vous retrouverez donc l'évêque-

théologien: «II ne faut pas trier dans
l'Evangile , il faut le prendre tout entier ,
tout le livre et pas seulement des «pa-
ges choisies», tout ce qui est douceur ,
tout ce qui est exigence», (p. 42)

11 a môme des audaces merveilleu-
ses: « Dans le sang du calice, à la messe,
il a du sang de Ruth , l'étrangère , venue
du pays de Jacob, la Jordanie d'au-
jourd'hui» , «Dans le calice de la mes-
se, il y a encore du sang de Béthsabée ,
l'adultère».

Vous retrouverez l'évêque-exégète.
En lisant ses sermons, on rêve de l'en-
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tendre nous parler longuement d'Eve
aux noms lumineux: Eve mère des vi-
vants , Isha l'épouse, Neqéwa la fémi-
nité , «celle qui a été transpercée», (p
2)

Sarah (ce qui veut dire princesse)
Isaac (ce qui veut dire: «Le sourire de
Dieu»), Ruth l'étrangère nous devien-
nent familiers. On écouterait des heu-
res Mgr Mamie nous parler de David

L évêque poète
Vous trouverez dans ces homélie!

l'évêque-pastcur. Mgr Mamie si méti-
culeux n'a pas alourdi son texte de
notes critiques ou de références. A pro-
pos de Marie de Magdala et de Marie
de Béthanie , il vous dira : «Sont-ellei
une, sont-elles trois , laissons les sa-
vants .se disputer». Comme s'il n'er
faisait pas partie? Mais, devant ses
fidèles, devant son auditoire ou une
seule personne , le berger est dévoré pai
une autre flamme.

Et bien sûr, vous trouverez l'évêque-
poète. Dieu, la parole, les sacrements,
ne sont-ils pas d'abord poésie, musi-
que? Mgr Mamie prend souvent ce
chemin pour rejoindre son auditoire et
cela creuse en lui une profonde com-
passion: «Il est vrai , et quelques-uns
parmi vous en ont l'expérience, à cer-
taines heures, lorsque celui qu 'on aime
souffre, son enfant par exemple, on
peut avoir plus mal que lui».

Je pense que les «brebis» de Mgi
Mamie ont de la chance lorsque vienl
le berger, et les paroisses les plus hum-
bles et les plus cachées dans la neige
comprennent son langage chaleureux,
aux formules simples. Avec ce berger ,
Marie de Magdala deviendra au lende-
main de Pâques, en annonçant la ré-

surrection aux apôtres, «l'apôtre de;
apôtres».

Et l'évêque fait de chacun des ber-
gers et des bergères: «Va-t 'en. Allez
Partez!» (p. 209). «Dieu vous de-
mande d'ouvrir vos bras et vos mains
Mais il faut pour cela que vos main!
soient vides, qu 'il y ait de la place poui
Dieu», (p. 29)

J'aime cet évêque, frère en humani-
té, qui , un soir de Noël , dira à ses fidè-
les: «Je souhaite à chacun d'entre
vous, surtout à ceux qui sont seuls , sur-
tout à ceux qui n'entendront personne
le leur dire: je vous souhaite un bon
Noël».

On aurait presque envie de le lui
souhaiter , en ce vingtième anniver-
saire de son épiscopat.

Après Frédéric Dard...
Et que devient Marie dans ce livre

qui en porte le nom? Elle se faufile
«servante» de Dieu et des hommes
comme dans l'Evangile. On ne la ren-
contre jamais que dans l'ombre du
Très-Haut et le cœur des hommes.

Ceux qui n'auront pas suivi Mgi
Mamie dans ses entretiens avec Frédé-
ric Dard le retrouveront ici aussi sensi
ble, aussi poète, aussi humain dans de;
domaines plus cristallins et plus purs.

Mgr Mamie serait capable de se faire
comprendre dans un journal distribué
«tous ménages», sans jamais trahir h
pureté du message évangélique.

Vous trouverez cet homme, dans ce
livre.

Abbé Joseph BeaurJ

(') Pierre Mamie: «En l 'honneur de
Marie» , Editions Saint-Paul, Fri
bourg.
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Les idées de
Frère Roger

Fondateur de la communauté de
Taizé, en 1949, Frère Roger n'a jamais
cessé d'écrire et de décri re ce qu 'il
appelle «l'étonnement d'un amour»:
lettres aux milliers de jeunes venus en
pèlerinage à Taizé, rencontre des plus
pauvres en Asie, en Afrique ou dans les
pays de l'Est , méditations sur l'an-
goisse de l'homme, sur le visage de
l'Eglise et sur cette espérance qui ne l'a
jamai s abandonné. Dans un petit re-
cueil intitulé «Son amour est un feu».
les Editions de Taizé publient au-
jour d'hui certains de ces textes les plus
importants , souvent introuvables , qui
permettent de découvrir les intuitions
essentielles de Frère Roger. GD

Messe
ultracourte

Les émissions protestantes de radio
et le Centre catholique de Radio-TV
annoncent que des changements inter-
viendront dès janvier sur les ondes de
la Radio suisse romande. Les offices
religieux du dimanche matin seront
diffusés non plus seulement sur la Pre-
mière , mais ils passeront également sut
les ondes ultracourtes (OUC) d'Espace
-. à partir du dimanche 2 janvier 1989,
Ce même dimanche marquera en outre
l'ouverture de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. La Radio
suisse romande sera présente toute la
matinée au Conseil œcuménique des
Eglises (COE). pour marquer le départ
en Suisse du programme connu sous le
nom d'Alliance pour la paix , la justice
M la sauvegard e de la création
fJPSC). (APIC)

Guerre «juste » ou refus de la guerre : r évolution de la pensée chrétienne

^aut-il ou non bénir les canons?
On ne peut prêcher l'amour et bénir les canons, et pourtant l'Eglise Ta fait

comme elle a béni les chrétiens qui partaient à la boucherie, sous tous les régimes
et à toutes les époques. De la guerre «juste » au refus total de la guerre, de la trêve
de Dieu au rassemblement pour la paix d'Assise, la pensée, chrétienne a évolué
comme le raconte Joseph Joblin dans son livre « L'Eglise et la guerre » '.

Les chrétiens des trois premiers siè-
cles n'ont pas refusé systématiquement
de servir dans l'armée romaine. Mais
déjà Tertullien , au III e siècle, voyait

une incompatibilité entre la foi et l'en-
gagement militaire. Après la recon-
naissance officielle du christianisme
dans l'Empire romain (313) et avec \z

_1_

Soldat philippin devant un confessionnal

poussée barbare sur les frontières, de
nombreux chrétiens se sont engagés i
défendre l'empire menacé. Ils se sen-
taient responsables de cette civilisa-
tion gréco-latine dans laquelle ils ve-
naient de trouver un moyen d'expres-
sion. Certains évêques défendiren
leurs cités devant les envahisseurs bar-
bares.

Parallèlement , s'élabora toute uni
réflexion sur l'usage légitime de la vio
lence, autour de saint Augustin notam
ment. Systématisée, cette conceptiot
allait donner naissance à la théorie d<
la juste guerre , dont nous sommes le:
héritiers jusqu 'à aujourd'hui .

La guerre juste
Cette théorie ne fait pas l'apologie d(

la violence : est juste , une guerre entre
prise par une autorité légitime, en vu<
de remédier à une injustice. La théorie
s'articule autour de deux axes: à que
moment peut-on faire la guerre ? e
qu 'est-ce qui est permis une fois h
guerre déclarée ? Les théologiens on
toujours soutenu que la fin ne justifiai
pas le recours à n 'importe quel moyen
Ils ont défendu l'immunité des non
combattants. La théorie de la juste
guerre représente ainsi un progrès. I
faut rappeler aussi qu 'à la même épo-
que l'Eglise a été à l'origine de plu
sieurs initiatives en faveur de la paix
comme l'instauration des trêves d<
Dieu (on ne pouvait pas se battre cer
tains jours) ou l'envoi de légats pou
régler les différends entre les princes.

La violence de 1 Etat
Au début de l'époque moderne, le:

théologiens , avec la découverte d<
l'Amérique et des peuples qui y habi
tent , élaborent une réflexion sur l' unit<
organique du genre humain. Ils affir
ment l'existence d'un bien commun i
tous les peuples et la nécessité de 1<
solidarité. Ainsi , les Etats coloniaux
n 'ont pas tous les droits.

Au fil des siècles, une autre concep
tion prévaudra pourtant. Nettemen
individualiste , elle aboutira , au XIX
siècle, à l' apologie des nationalismes c
à la justification de toutes les violence:
au nom de la souveraineté des Etats.

Entre-temps, avant comme après 1;
Réforme protestante , les dissidence:
de l'Eglise catholique sont souven
plus sévères qu 'elle à l'égard de la guer
re. Anabaptistes , mennonites , hussite:
et frères moraves refusent de porte r le
armes, considérant que le recours à 1;
violence et l'Evangile sont incompati
blés. Les quakers tentent de converti
leurs contemporains au pacifisme
créant à cet effet les «Sociétés di
paix». Efforts qui n'empêcheront pa
le déclenchement de deux guerre
mondiales et ne réussiront pas davan
tage à humaniser la guerre.

« La plaie de l'humanité »
De son côté, empêtrée par ses pro

près démêlés avec le nationalisme (jus
qu 'en 1870, les Etats du Vatican occu
pent une partie de l'Italie et surtou
Rome, la capitale), l'Eglise catholiqui
ne reprend l'initiative qu 'au début di
ce siècle.

On constate alors un énorme déca
lage entre les Eglises locales et la cons
cience qu 'a le Saint-Siège de sa mis
sion. En août 1917 , par exemple, l'ap
pel aux belligérants lancé par Be
noît XV n'est pas relayé par les Eglise:
de France et d'Allemagne!

Le mouvement s'accélère encon
après le concile , avec l'institution pa
Paul VI d'une Journée de la paix , 1;
création d'une Conférence mondiah
des religions pour la paix et l'organisa
tion , en octobre 1986 à Assise, d'un<
Rencontre pour la paix. Cette préoccu
pation actuelle de l'Eglise a été expri
mée dans différents textes. Le concih
Vatican II a qualifié la course aux ar
mements de «plaie de l'humanité )
(Gaudium et Spes), des mouvement:
chrétiens ont taxé d'immoral le recour:
à l'arme nucléaire et les évêques améri
cains se sont déclarés partisans actif
de la non-violence.

Bref, l'Eglise catholique est au-
jourd'hui très soucieuse de servir k
paix et cela est propre à renforcer sor
image d'« experte en humanité »
comme disait Paul VI devant l'ONL
en s'écriant: «Plusjamais la guerre!»

Yvan Mudrv
' Joseph Joblin , « L 'Eglise et la guer

re» , Desclée de Brouwer, septembn
1988.
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Ilili '̂M i; f m QÊII 

n^ ŝ̂  
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La Maison-Blanche ne dialoguera pas avec l'OLP

Pour quelques mots de trop
Pour quelques mots supplémentai-

res dans le discours de Yasser Ara fat, i
n'y aura pas de dialogue entre Was-
hington et l'OLP. Pas encore. Dans
l'après-midi de mardi ici , pourtant, les
Américains étaient convaincus que le
pas décisif serait franchi et que Yasseï
Arafat accepterait les conditions des
Etats-Unis. Les responsables améri-
cains en étaient tellement persuades
qu'ils avaient même fait savoir à l'am-
bassadeur israélien à Washington que.
sitôt le discours terminé, l'annonce de
ce dialogue serait incontinent faite
dans la capitale américaine. Plus
même, on dit ici en privé que le Dépar-
tement d'Etat avait déjà choisi le lieu
de cette rencontre, Tunis, où l'OLP a
ses quartiers généraux.

Mais à peine le leader de l'OLP
avait-il fini de parler que le porte-
parole du Département d'Etat venail
dire que non, que les conditions
n 'étaient pas remplies. Et George
Shultz , qui aurait dû annoncer lui-
même la bonne nouvelle annulait sa
conférence de presse. Que s'était-il
donc passé? Des informations qui fil-
trent ici des deux côtés, palestinien et
américain , permettent maintenant de
le reconstruire.

Comme condition à ce dialogue, les
Américains souhaitaient trois choses
précises: que Yasser Arafat accepte le
droit d'Israël à exister dans des frontiè-
res sûres, que l'OLP reconnaisse les
deux résolutions clés de l'ONU , 242 et
338, et qu 'enfin son organisation re-
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nonce au terrorisme. En outre , ces troii
points devaient être faits explicitemen
par Yasser Arafat lors de son discoun
genevois. De manière à être certair
qu 'il n 'y avait pas ambiguïté , Washing-
ton fit communiquer à Yasser Arafat
alors à Stockholm , ces conditions et le
langage dans lequel elles devaient être
couchées. A deux reprises , le ministre
suédois Sven Anderson , qui jouait le
rôle d'intermédiaire , assura Washing-
ton que tout serait fait comme prévu.
C'est ainsi sur la base de ses assurances
que l'Administration américaine in-
forma les Israéliens. Mard i après midi
à Washington , les responsables améri-
cains s'assirent devant leur TV poui
regarder Arafat parler. Une heure
après, leur verdict tombait. «Pas assez
clair» , sur des «questions précises, il
reste des ambiguïtés» disait le porte-
parole du Département d'Etat.

Concessions
Yasser Arafat a-t-il donc modifié

son discours? Oui , reconnaissent au-
jourd'hui ses collaborateurs. Sur deux
des trois points en question - la renon-
ciation au terrorisme et le droit à l'exis-
tence d'Israël - il a ajouté quelques
mots. Dans le premier cas, il a dénoncé
le terrorisme mais il a également fail
allusion à la Charte du Caire de 1964
qui , elle, justifie l'action violente dans
certains cas. Sur la deuxième question.
Yasser Arafat a non seulement parlé
du droit d'Israël mais aussi de celui de
toutes les parties intéressées, soit les
Palestiniens et les Etats de la région.

Reactions contradictoires en Israël

Chacun n'entend que ce qu'il veut
IDEJERUSALEMft , '
TucrSnonc EX *̂v

Chacun n'entend que ce qu'il veut.
C'est ainsi que s'expliquent les réac-
tions contradictoires des dirigeants is-
raéliens au discours genevois de Yasseï
Arafat. Un discours qui n'a rien changé
dans les opinions bien connues des
membres du cabinet ni des députés du
Parlement.

Pour le premier ministre Shamir, la
harangue du chef de l'OLP fut une «tri-

cherie monumentale» à . laquelle
croient un bon nombre de pays et mal-
heureusement de dupes. Pour Yossi
Suarid, porte-parole inofficiel de la
gauche libérale qui préconise un com-
promis avec les Palestiniens, le dis-
cours d'Arafat fait preuve d'une modé-
ration incontestable qu 'Israël aurait
tort d'ignorer. En empruntant une voie
médiane entre ces deux pôles opposés,
le ministre des Affaires étrangères Shi-
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mon Pères déclare que l'OLP ne pou-
vait pas parler de la paix et en même
temps inciter les habitants des territoi-
res occupés à la violence. Les conclu-
sions pratiques de ces positions pré-
conçues ne sont guère moins contra-
dictoires. Que l'OLP se présente aux
yeux du monde modérée tant qu 'elle
veut , affirme M. Shamir, son vrai ob-
jectif restera toujours la destructior
d'Israël et aucun Gouvernement israé-
lien ne pourra lui accoder le rôle d'in-
terlocuteur. Le chef du Gouvernemem
a réitéré sa proposition de négociei
avec une représentation des Palesti-
niens des territoires occupés qui pren-
drait ses distances à l'égard de la «cen-
trale terroriste» de Yasser Arafat. Les
mesures envisagées par la droite er
réponse au discours du leader palesti-
nien prévoient l'installation urgente de
nouvelles implantations en Judée-Sa-
marie et dans la bande de Gaza. C'esi
dans le même esprit d'urgence que le
«Front de la paix» composé de l'aile
gauche du Parti travailliste , des socia-
listes et des communistes, demande
d'entamer les pourparlers avec l'OLP
Il serait faux toutefois d'attribuer à ce;
deux positions la même importance
numérique. Tant que la direction dt
Parti travailliste ne se prononce pas
clairement pour des négociations avec
l'organisation de M. Arafat (et le dis-
cours de M. Pères à la Knesset ne fail
guère prévoir un tel tournant), l'atti-
tude officielle à l'égard de l'OLP serc
déterminée sans entrave par la majo-
rité nationaliste du futur Cabinet.

En attendant , c est la position de
Washington qui retient l'attentior
aussi bien des colombes que des fau
cons. D'où l'intérêt général suscité pai
la déclaration américaine, à savoir que
le discours de M. Arafat marque ur
progrès dans le sens souhaité , mais que
ces énonciations sur trois points prin
cipaux - la reconnaissance du droi
d'existence d'Israël, la reconnaissance
des résolutions 224 et 338 de l'ONU , e
l'abandon du terrorisme - manquen
toujours de cette clarté qui permettrai
aux Etats-Unis d'entrer en contact offi
ciel avec l'OLP. La plupart des obser
vateurs sont d'avis que c'est un accorc
entre Washington et Moscou qui en fir
de compte forcera toutes les parties ai
conflit , qu 'elles le veulent ou non ,É
prendre leur place à la table ronde de:
négociations.

T.H

En Autriche comme en Allemagne

Malaise dans les évêchés

Shimon Pères durant le débat ouvert à la Knesset sur le discours d'Arafat à Genè-
ve: la voie médiane. Keystone

Le conflit qui oppose le chapitre du
diocèse de Cologne et les autorités de
deux Etats rhénans (Westphalie et Pa-
latinat) au Vatican à propos de la nomi-
nation d'un nouvel archevêque suscite
des inquiétudes en Autriche , où sont
attendues les nominations de trois nou-
veaux évêques.

On attend pour les jours prochains
la désignation du nouvel archevêque
de Salzbourg. Le chapitre de la cathé-
drale de Salzbourg a le droit de choisir,
dans un délai de trois mois (lequel
vient à expiration ces jours-ci) le nou-
vel archevêque sur une liste de trois
noms proposé s par le pape . Et comme
à Cologne, il a fait savoir fin septembre
qu'il avait refusé de fixer son choix
parmi trois candidats jugé s trop con-
servateurs. Si la liste des candidats esl

tenue secrète, certains noms circulent
néanmoins , parmi lesquels ceux du vi-
caire régional de l'Opus Dei et de
l'auxiliaire de Vienne , Mgr Kurl
Krenn , dont la nomination l'an der-
nier avait suscité un vif mécontente-
ment chez les catholiques de la capita-
le, jusqu 'à susciter des manifestations
de rue.

Si la nomination du nouvel archevê-
que de Salzbourg devait provoquer de
nouvelles controverses , elle rendrai!
plus délicate encore la nomination
dans les mois qui viennent de nou-
veaux évêques à la tête des diocèses de
Feldkirch (Voralberg) et d'Eisenstadi
(Burgenland). L'an dernier, 35 000 ca-
tholiques ont «quitté» officiellemem
l'Eglise, un phénomène que certains
observateurs attribuent au centralisme
et au conservatisme de Rome. (APIC
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Myopie américaine
Une occasion historique d'un rap

prochement qui aurait sensiblemen
modifié la dynamique dans la région <
donc été manquée en raison de ce qu
apparaît à beaucoup ici comme un(
certaine intransigeance et myopit
américaines. D'une part , en effet, ur
dialogue indirect existe déjà , ce derniei
épisode suédois le prouve. Et surtout
d'autre part , pourquoi vouloir se battre
avec Yasser Arafat sur des question!
sémantiques plutôt que de reprendre
l'initiative diplomatique? Si pour le
leader de l'OLP, il est en effet essentie
de se protéger face à l'intolérance de;
Syriens par exemple - d'où cette réfé
rence à «toutes les parties intéressées):
- pour les Etats-Unis, ses déclaration;
suffiraient à reprendre un rôle majeui
dans la région en parlant directement i
l'OLP.

Le risque est aujourd'hui que tou
soit rendu encore plus difficile
qu 'avant. Entre l'intransigeance israé
lienne , les atermoiements de Washing-
ton et l'entrée en fonction d'une nou-
velle administration , il reste peu de
place à l'espoir. A moins que, comme
certains l'espèrent ici , Yasser Arafat ne
profite de sa conférence de presse poui
dire mot à mot ce que George Shult/
souhaite entendre. Ph. M

ETRANGER V

Remscheid: une catastrophe qui risque de faire tomber encore d'autres têtes...
Keystom

RFA : après la tragédie de Remscheic

Le crash politique
M 

IDE BONN l i t 'En moins de quatre mois, 76 civils
allemands ont payé de leur vie les acci
dents survenus à des avions des armées
de l'air alliées en République fédérale
Le tribut versé «aux nécessités de 1;
sécurité militaire » est donc très lourd
En l'espace de huit ans, pas moins d<
185 appareils alliés se sont écrasés sui
le sol de la RFA...

A peine les médias avaient-ils cesse
de traiter l'hécatombe survenue fii
août lors du meeting aérien de Rams
tein (70 morts jusqu 'ici) qu 'un appa
reil américain s'écrasait sur un pâté d(
maisons au cœur de la ville de Rems
cheid, faisant (jusqu 'ici) six victimes
On conçoit que l'opinion allemande
qui croit de moins en moins aux inten
tions agressives des forces du Pacte d<
Varsovie, s'interroge sur le sens de c<
qu'elle considère comme un surarme
ment dépassant les limites d'une politi
que de défense adaptée aux réalités.

Mardi, Peter Wùrzbach , secrétairt
d'Etat au Ministère de la défense, déci
dait de suspendre jusqu 'au début d<
l'année prochaine tous les vols d'en
traînement de la Luftwaffe (armée d<
l'air allemande). Il croyait avoir bier
joué, puisque son ministre , Ruper
Scholz, qui se trouvait aux Etats-Unis
ne pouvait le désavouer sans s'attira
les colères de l'opinion publique.

Il croyait avoir bien joué , mais se;
supérieurs au sein du Cabinet, son mi
nistre et le chancelier Kohi, ne lui par
donnaient pas d'avoir agi sans leur avi:
et de les avoir placés dans une situatior
délicate face à leurs alliés américains
britanniques et canadiens.

Prenant prétexte du fait que la Luft-
waffe n'a plus l'autorisation de s'en
traîner jusqu 'au début de l'an pro
chain, ces alliés ont décidé la même
mesure à l'égard de leurs propres force!
aériennes. Du coup, Peter Wùrzbach
privé de la confiance des siens et de;
alliés, n 'avait plus qu 'à démissionner
ce qu 'il a fait hier en début d'après-
midi.

Bonn se trouvait dans une inconfor
table position face à ses alliés qu
voient apparaître l'épouvantail de ci
que d'aucuns appellent la «dérive aile
mande», un état d'esprit qui serait pro
che du défaitisme. Bonn se trouvi
donc un peu au banc des accusés e
devra faire savoir clairement s'il en
tend être défendu par ses alliés et s'il es
prêt à supporter les inconvénients d<
cette situation.

Ce n'est pas simple : aux problème
intérieurs soulevés par cette série inter
minable d'accidents tragiques s'ajout
donc celui des relations avec les alliés
non seulement au plan militaire , mai
aussi au plan juridique. On parle di
plus en plus d'un sujet qui était resti
tabou jusqu 'ici : la souveraineté aile
mande face aux droits des alliés. C
problème n'avait jamais été soulev
jusqu 'ici, mais maintenant que la list
des accidents et celle des victimes m
cessent de s'allonger, il est abordé di
plus en plus ouvertement.

Ce débat ne porte pas seulement su
les accidents, mais sur de nombreu:
aspects de la vie quotidienne (droi
social , environnement , sécurité civile
droit public). C'est ainsi que des ex
perts allemands de droit constitution
nel étudient le problème posé par le
condamnations à mort prononcées su
le territoire de la RFA par des tribu
naux amencains.

Comme la Constitution allemand*
stipule l'abolition de la peine capitale
ces experts estiment que cette dernièn
est incompatible avec le respect de 1;
souveraineté et du droit allemands
S'ils n'y prennent garde, alliés et Aile
mands pourraient se trouver demaii
confrontés avec de très épineux problè
mes qu 'ils auraient intérêt à résoudn
sans retard . M.D

L'Italie malade de ses services publics

La rébellion des usagers
L'économie italienne déborde d<

santé, les services publics périclitent
Les Italiens n'avaient certes pas besoii
du rapport annuel duCENSIS, le Cen
tre de recherches et d'études sociales e
économiques, qui chaque année photo
graphie la Péninsule, pour le savoir. S
leur niveau de vie ne cesse de monter, li
social est emporté par une crise qui n'i
fait qu'empirer ces dernières années.

C'est donc un portrait qui frise h
lieu commun le plus tenace que 1<
CENSIS brosse de l'Italie d'au
jourd'hui , à la fois dynamique , inven
tive et confuse, désorganisée. Cette an
née, 95,7% des conflits sociaux ont ei
pour terrain le secteur public. Les fonc
tionnaire s publics , mécontents de leui
sort , se mettent en grève, ce qui ne fai
qu'ajouter au chaos des services pu
blics et à la frustration des usagers. Jus
tice, écoles, transports ferroviaires e
aériens, postes, santé , pour ne citer qui
les points chauds, rien ne va plus. Si 1;
grève du personnel diplomatique e
des juges a été finalement évitée , voil;
plus d'une année que les pilotes et le;
cheminots font grève par intermitten
ce. Et quand ce ne sont pas les grèves
ce sont les retard s qui paralysent h
mobilité du pays. 56% des vols ont ei

I D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER

des retard s au départ , en 1987. Les pos
tes ne vont guère mieux : une semaine
dix jours pour une lettre à Rome. L:
justice aussi lambine : en 1986 , un pro
ces sur trois a été jugé. Avoir le télépho
ne, cinq mois en moyenne , est presqui
aussi difficile que de se faire recevoi
par un médecin de la santé publique
entre un et quarante jours. Toujour
selon le CENSIS, 66% des usagers son
mécontents du fonctionnement de 1:
santé publique , qui est obligatoire.

Mais quelque chose a changé ei
1988, et c'est précisément la compré
hension , la patience des usagers, qu
ont commencé à se désolidariser de
grévistes du secteur public. Deux foi
sur dix , relève le rapport du CENSIS
les usagers se sont rebellés contre le
pourvoyeurs des services publics. Ain
si, lors d'une grève des cheminots , de
centaines de voyageurs ulcérés ont oc
cupé la gare de Vercelli. «La qualil
des services publics est déjà médio
cre», note encore le CENSIS, «on m
peut accepter qu 'ils soient en plus in
certains , irréguliers.» J. B
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Arafat met les points sur les «i»
«Nous voulons la paix»

« Une fois encore, je déclare officiel-
lement notre désir de paix. Nous som-
mes décidés à la paix quoi qu'il arrive ».
C'est par ces mots que Yasser Arafat a
ouvert sa conférence de presse hier soir
au Palais des nations devant une assis-
tance de près de cinq cents personnes.

Que l' on ne s'y trompe pas, a-t-il
précisé , ce désir de paix est une straté-
gie et non une tactique. «Encore une
fois je dis clairement que nous parlons
du droit à l'existence et à la sécurité de
l'Etat palestinien et d'Israël. La survie
des Palestiniens signifie également
celle des Israéliens. Le droit à l'exis-
tence de l'Etat palestinien signifie la
paix et la sécurité pour notre Etat ainsi
que pour Israël et les Etats de la ré-
gion».

«Assez, c'est assez », a répété trois
fois le leader palestinien. «Je vous ré-
pète en termes catégoriques que j'ai
renoncé au terrorisme. Nous renon-
çons totalement et absolument à toute
forme de terrorisme: individuel , de
groupe ou d'Etat. Je vous demande de
bien me citer : nous voulons la paix , car
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nous voulons vivre en paix dans notre
Etat palestinien. Trouvez-vous encore
que mon langage est ambigu?» de-
mande Arafat. «Alors je ne suis pas
responsable. Je ne peux vous appren-
dre l'arabe. Sachez pourtant que j'ai
essayé de clarifier mon désir de paix en
toute sincérité».

« Non» , a encore dit le chef de
l'OLP, «personne ne peut supprimer
l'«intifada». Elle subsistera tant que
des mesures n'auront pas été prises.
Elle durera tant qu 'un Etat palestinien
n'aura pas été établi en terre de Palesti-
ne. Où ? Dans les territoires occupés en
1967 avec comme capitale la partie
arabe de Jérusalem ».

Arafat s'est refusé , par contre , à faire
tout commentaire sur l'intervention de
l'ambassadeur américain dans l'après-
midi. «M. Vernon Walters n'a pas fait
de commentaire à mon intervention et
je n'en ferai pas également».

«Je m'attends à ce que les Etats-
Unis renoncent à leur veto sur la ques-
tion» , s'est-il pourtant laissé échapper.
Il n 'a, par contre , fait aucune remarque
ni déclaration quant au rôle actif joué

«
Des Nations Unies,

111 Angelica ROGET

ces jours par le ministre des Atlàires
étra ngères suédois dans la tentative
d'amorcer une forme de dialogue entre
les Etats-Unis et son mouvement. «Ce
n'est pas à moi de faire des remarques.
Je me suis contenté de remercier la
Suède», a-t-il dit.

Que pense-t-il enfin de cette Assem-
blée générale , est-on aujourd'hui plus
près d'un espoir de paix? «C'est aux
cinq membres du Conseil de sécurité
de répondre », estime Arafat. «Je m'at-
tends à ce que la Communauté euro-
péenne jouer un rôle plus effectif», a-
t-il ajouté. Le chef palestinien s'est
montré enjoué et plein d'esprit. Par-
lant d'un journaliste qui le question-
nait: «C'est un ami , un Israélien. Il va
se faire punir car il parle avec moi ». Et
pour conclure : «Nous voulons la paix ,
mais comme pour l'amour, il faut être
deux...» A. Ro.

Camp David: exemple et preuve
«Nous pensons que le seul langage

que comprenne Israël est l'escalade de
notre combat légitime pour la liberté".
Cette déclaration qui vient au lende-
main de l'appel d'Arafat à la paix des
braves, faite par un de ses proches col-
laborateurs , résume bien le scénario
qui se joue à Genève où l'on entendait
hier la réponse israélienne, ainsi que
les interventions soviétiques et améri-
caines.

C'est devant un auditoire clairsemé
et silencieux , dont la froideur contras-
tait avec l'accueil vibrant et chaleureux
fait la veille à Yasser Arafat par une
salle archicomble , que l'ambassadeur
israélien s'est exprimé devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies à Ge-
nève. Le discours lui aussi contrastait
avec celui de la veille: pas de belles
envolées , pas d'effets oratoires; pas
d'évocations historiques , sinon un
hommage au président Sadate, le seul
dirigeant arabe qui a eu le courage de
changer de cap, d'abandonner une atti-
tude par principe hostile à Israël , de
venir à Jérusalem , de négocier avec
l'Etat hébreu.

Evocation , dit-il , car l'accord de
Camp David conclu entre l'Egypte et
Israël sous l'égide des Etats-Unis
contient en effet le projet d'un règle-
ment pacifique de la question palesti-
nienne. Un projet dont Israël souhaite
l' application depuis lors.

Comment négocier ?
Car Israël souhaite lui aussi , devait

souligner l'ambassadeur , la paix dans
la région. Mais d'abord comment né-
gocier dans un climat de violence et
d'intimidation? Ensuite , comment né-
gocier sur des bases incertaines ou ir-
réalistes? Et l'ambassadeur de relever
quatre facteurs qui lui paraissent im-
portants dans ce contexte. Première-
ment , la déclaration du Conseil natio-
nal palestinien qui constitue la base du

discours d'Arafat, n'envisage ni le dia-
logue , ni le compromis. Le terme de
négociation n'y apparaît même pas.
Deuxièmement, la déclaration d'Alger
proclame un Etat indépendant , sans
territoire , fixant pour capitale Jérusa-
lem , «ma ville» s'exclamait l'embassa-
deur. Troisièmement , la référence faite
par le CNT aux résolutions 242 et 338
de l'ONU ne constitue nullement une
reconnaissance du droit à l'existence
de l'Etat hébreu. D'ailleurs , la semaine
dernière , ajoutait l'ambassadeur israé-
lien , le numéro deux palestinien Abou
Iyad confirmait cela dans une inter-
view publiée par «Al-Watton Al-Ara-
di» au Liban: «Ce n'est pas une recon-
naissance d'Israël disait-il clairement.
Enfin l'OLP n'a pas abandonné le ter-
rorisme: l'assassinat de femmes et
d'enfants à Tel-Aviv et Jérusalem en
donne l'évidence.

Une reconnaissance ou une légiti-
mation de déclarations du CNT ne
ferait que renforcer une illusion. Ac-
cepter ces conditions ne ferait qu 'éloi-
gner les chances de paix plutôt que de
les rapprocher , déclarait en substance
le représentant israélien.

A des conditions
acceptables

Pourtant Israël veut la paix. Il l'a
montré avec les accord s de Camp Da-
vid. Mais il souhaite une paix dans des
conditions mutuellement acceptables.
Il souscrit au texte des résolutions 242
et 338 de l'ONU qui précisent que tous
les Etats de la. région ont le droit de
vivre en paix et en sécurité sur les terri-
toires épargnés par la terreur et la vio-
lence. Il envisage volontiers des négo-
ciations avec ses voisins , y compris les
Palestiniens sans conditions préala-
bles, avec l'assistance de médiateurs
crédibles.

En outre , dans le flot de déclarations
toutes favorables aux propositions du

chef de l'OLP et à la réunion d'une
conférence internationale sur le pro-
blème palestinien (ce qui pourrait faire
l'objet d'une des deux résolutions mi-
ses en vote au terme du débat , l'autre
étant probablement consacrée à un
éventuel changement de statut de
l'OLP au sein de l'organisation), deux
interventions étaient particulièrement
attendues: l'URSS d'une part , les
Etats-Unis d'autre part.

Au nom du Gouvernement soviéti-
que le vice-ministre des Affaires étran-
gères M. Pedrovsky, reconnaissant la
nécessité d'une solution rapide du
conflit , voyant dans les déclarations du
CNT une démarche positive , considé-
rant enfin que les résolutions 242 et
338 de l'ONU dessinent les contours
d'une solution possible , engage le
Conseil de sécurité à établir des
contacts préalables à une conférence
internationale , la voie, à ses yeux, la
plus fiable et la plus réaliste pour abou-
tir à une paix durable et à la sécurité
dans la région.

Quant au représentant américain ,
M. Walters , sans faire la moindre allu-
sion à l'allocution , mardi , du chef de
l'OLP, il envisage en terme vague la
possibilité de négociations entre parte-
naires qui accepteraient mutuellement
de se rencontrer. Il ne voit dans une
conférence internationale que la créa-
tion d'un climat favorable à ces négo-
ciations , sans conditions préalables.
Dans ce contexte, un clin d'oeil à la
Chine et à l'URSS pour qu 'elles nouent
ou renouent des relations diplomati-
ques avec Israël. Enfin , il insiste sur le
fait que ces négociations doivent se
dérouler dans une atmosphère sereine.
Camp David , pour lui comme pour
l'ambassadeur Beit d'Israël , est un mo-
dèle à suivre. Mais cela implique pour
toutes les parties en cause de nombreu-
ses concessions. Michel Panchaud

• Lire en page O

Rapt de Peter Winkler: E. Brunner a rencontré Y. Arafat
L'«hypothèse Hariri» se renforce

secrétaire d'Etat Edouard Brun- pour établir des contacts avec des pays Ouest une manifestation symbolique
ner s'est entretenu hier à Genève avec
le chef de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), Yasser Arafat,
de l'enlèvement au Liban-Sud de Peter
Winkler , délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

L'entretien entre MM. Brunner et
Arafat a duré 45 minutes , a-t-on indi-
qué de source palestinienne. Cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre des efforts
entrepris par la Suisse en faveur de la
libération de Peter Winkler , en marge
de la session de l'Assemblée générale
des Nations Unies , réunie depuis
mard i à Genève. A Berne, le porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étra ngères (DFAE) a rappelé que
la Suisse souhaitait profiter de la pré-
sence à Genève de plusieurs ministres

ou des organisations pouvant contri-
buer à la libération de Peter Winkler.

René Felber , chef du DFAE, rencon-
trera par ailleurs aujourd'hui le secré-
taire généra l des Nations Unies, Javier
Perez de Cuellar. De son côté, le prési-
dent du CICR , Cornelio Sommaruga ,
rencontrera également M. Perez de
Cuellar aujourd'hui.

Le porte-parole du DFAE a ajouté
que les «quelques bribes d' informa-
tions supplémentaires» obtenues don-
naient à penser qu 'on avait raison
d'établir un lien avec le jugement , en
février prochain à Lausanne, du pirate
de l'air libanais Mohammed Hussein
Ali Hariri .

Par ailleurs , une dizaine d'associa-
tions humanitaires libanaises ont orga-
nisé au siège du CICR à Beyrouth-

d'une heure pour protester contre 1 en-
lèvement de Peter Winkler , enlevé le
17 novembre au Liban-Sud par des
hommes armés. Un communiqué
commun a lancé un appel à la libéra-
tion du délégué, et a demandé au CICR
de poursuivre son activité au Liban
«où sa présence et ses services sont
indispensables».

Aprè s le rapt de Peter Winkler , le
CICR avait indiqué que son retrait du
Liban était «envisagé», mais aucune
décision en ce sens n'a été prise. La
sous-délégation du CICR à Saïda , chef-
lieu du Liban-Sud , avait suspendu ses
activités le 23 novembre .

Peter Winkler , 32 ans , a été enlevé
par trois hommes armés le 17 novem-
bre à Saïda. Son rapt n 'a pas été reven-
diqué. (AP/ATS)

ETRANGER 
Froid croissant en Arménie

Evacuation urgente
La température a encore baissé ces

derniers jours en Arménie et les autori-
tés demandent aux femmes et aux en-
fants d'évacuer la zone du séisme, a
indiqué hier lors d'une conférence de
presse le ministre soviétique de la San-
té, Evgueni Tchazov.

Avec ce refroidissement , les risques
de pneumonie sont plus grands chez
les sinistrés, a ajouté le ministre en
soulignant à plusieurs reprises que la
«situation épidémiologique» était
«sous contrôle». Aucun cas de dysen-
terie ou de typhus n'a été recensé et des
«mesures préventives» ont ete pnses,
a déclaré M. Tchazov . Trois équipes
spécialisées se sont rendues sur place.

Le ministre a, d'autre part , souligné
que les fouilles se poursuivront dans
les villes sinistrées jusqu 'à ce que tou-
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Spitak: elle a tout perdu... Keystone

tes les ruines aient été déblayées. Des
survivants peuvent encore être secou-
rus dans les niveaux les plus profonds
des décombres, a ajouté M. Tchazov ,
en faisant valoir que la résistance des
individus ensevelis dépendait de nom-
breux facteurs, en particulier s'ils sont
blessés. Soixante personnes ont encore
pu être sauvées mardi des lieux du
désastre, a précisé M. Tchazov.

On a appris cependant hier , de
source informée française, que les au-
torités soviétiques ont demandé aux
secouristes venus de France de quitter
Spitak , l'une des villes sinistrées, au
plus tard aujourd'hui.

Le ministre de la Santé a estimé qu 'il
était trop tôt pour avancer un chiffre
des victimes du tremblement de terre
qui , selon un bilan provisoire donné
mardi par le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères ,
Guennadi Guerassimov, s'élève à
55 000 morts.

M. Guerassimov a déclaré hier que
le bilan des victimes était d'autant plus
difficile à établir que les villes sinis-
trées du nord de l'Arménie accueil-
laient de nombreux réfugiés venus
d'Azerbaïdjan.

Selon M. Tchazov , 1 ampleur des dé-
gâts provoqués par le tremblement de
terre en Arménie n'a comme équiva-
lent que le séisme qui avait détruit en
1948 la ville d'Achkhabad , tuant
110 000 personnes, et certains des ra-
vages commis pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

Le ministre soviétique a ensuite
fourn i des chiffres sur les blessés du
tremblement de terre qui souffrent de
deux maux principaux: soit le «syn-
drome d'écrasement», soit des infec-
tions dues à des blessures béantes. Se-
lon le ministre, 9153 personnes ont été
hospitalisées, la plupart en Arménie,
mais aussi en Géorgie et à Moscou. Les
personnes les plus sérieusement attein-
tes sont évacuées vers Moscou. (AFP)

Espagne: grève générale
Le plus grand défi lancé à Gonzalez

L Espagne a été paralysée hier par
une grève générale, la première organi-
sée conjointement par les deux princi-
pales centrales syndicales du pays, les
Commissions ouvrières (CCOO, com-
muniste) et l'Union générale des tra-
vailleurs (UGT, socialiste), depuis l'ar-
rivée au pouvoir de Felipe Gonzalez en
décembre 1982.

Les responsables syndicaux ont pro-
clamé le succès du mouvement déclen-
ché contre la politique d'austérité pour
obtenir une meilleure répartition des
richesses. « Même les horloges se sont
arrêtées,» ont affirmé les CCOO. Un
porte-parole a précisé que la grève
avait été suivie par 7,8 millions de per-
sonnes, soit plus de la moitié de la
population active et nettement plus
que les prévisions des syndicats.

De son côté, le Gouvernement so-
cialiste de Felipe Gonzalez a reconnu ,
dans un communiqué, le succès du
mot d'ordre de grève générale. Lors
d'une conférence de presse , M. Gonza-

lez a par ailleurs réitéré son offre de
négociations avec les syndicats et a
exclu des élections législatives antici-
pées au moment où son pays doit pren-
dre la présidence tournante de la CEE
pour le premier semestre de 1989.

Il a rappelé que sa priorité majeure
était de réduire le chômage dont le taux
est actuellement de 18,9% et de donner
à l'Espagne l'infrastructure nécessaire
pour faire face au marché libre euro-
péen de 1992. « L'Espagne a de grandes
chances (...) elle ne les retrouvera pas
nécessairement une autre fois,» a-t-il
dit.

Il n'en reste pas moins, relèvent les
observateurs, que M. Gonzalez se
trouve confronté au plus grand défi
qu'il ait connu en six ans de pouvoir.
La présence de l'OGT, allié tradition-
nel du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), au côté des CCOO est symbo-
lique du malaise social qui s'est ins-
tauré au cours des derniers mois.

(AFP/Reuter)

Libéralisation
Visas de sortie de RDA

La RDA a rendu publique hier la
nouvelle réglementation qui régira l'ob-
tention de visas de sortie à partir du
1er janvier. Pour la première fois, les
Allemands de l'Est pourront légale-
ment réclamer des explications en cas
de refus de visa.

Une bonne partie de la population
de RDA a des proches en RFA sans
pouvoir aller leur rendre visite du fait
des restrictions imposées par les auto-
rités d'émigration.

La nouvelle réglementation , qui
vient de faire l'objet d'un décret , est
publiée par l'ensemble de la presse est-
allemande. Elle précise point par point
les raisons valables pour l'obtention
d'un visa de sortie et les motifs de
refus.

«Neues Deutschland», organe du
Parti (communiste) ouvrier , voit dans
la nouvelle réglementation «un impor-
tant acte de bonne volonté».

(Reuter)

Suspect arrêté
Meurtre d'Olof Palme

Le procureur général adjoint de Suè-
de, Akel Morath, a pris hier soir la
décision de placer sous mandat de dé-
pôt un Suédois de 41 ans, soupçonné
d'être l'assassin du premier ministre
Olof Palme.

Selon l'agence de presse TT, le Mi-
nistère public et les services de police
n'ont fait aucune autre déclaration , si
ce n'est que l'homme en question
-dont 1 identité n a pas ete révélée -
avait nié être l'assassin de l'homme
d'Etat.

Selon l'agence de presse TT, qui cite
des sources policières , l'homme, qui a
déjà été interpellé une première fois,
était sous surveillance depuis plusieur s
mois. Il s'agirait d'un habitant de
Stockholm de 41 ans, ayant des antécé-
dents judiciaires et un dossier psychia-
trique. Selon la radio, il aurait déjà été
condamné pour avoir poignardé une
personne en 1970.

(AH
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Ciba abandonne la photochimie

LALIBERTé

Petite bombe dans la chimie fribourgeoise

u aux Américainsora ven
Petite bombe «chimique », hier à Bâle et Fribourg : Ciba-

Geigy annonce qu'elle vend le groupe Ilford . L'acquéreur est
américain , il s'appelle International Paper , c'est le numéro
un mondial du papier. Entre Fribourg et Marly, 700 em-
ployés changent donc de patron. Mais il n'y aura aucun
licenciement dans l'immédiat.

Branle-bas de combat , hier dans les
locaux d'Ilford à Fribourg et à Marly : il
s'agissait de révéler à tout le personnel
LA nouvelle. Plutôt triste, mais enro-
bée de nuances rassurantes. Ciba-
Geiev vend Ilford au séant américain
International Paper. Celui-ci reprend
tout le groupe Ilford «y compris la
presque totalité de ses installations et
de son personnel». Et s'il change de
propriétaire , Ilford continuera à ap-
provisionner le marché de ses produits
traditionnels sous leur nom de mar-
que.

La journée d'hier a été un marathon
d'information pour les responsables de
Ciba et d'Ilford . Entre 8 h. et 20 h., ils
se sont adressés aux membres de la
direction, au comité des emolovés. à la
commission des travailleurs et au syn-
dicat , à l'ensemble du personnel , puis
au Conseil d'Etat , aux Conseils com-
munaux de Marly et Fribourg, aux
journalistes. Chaque fois, ils ont expli-
qué que « le lien stratégique entre l'ac-
tivité photographique d'Ilford et les

affaires traditionnelles du groupe
Ciba-Geigy a perdu de son importan-
ce»

Une question de foi
« Mieux vaut résoudre un problème

avant qu 'il ne devienne un véritable
problème», dit le directeur de Ciba-
Geigy Fribourg, Brenno Messikom-
mer. «Nous sommes encore dans les
chiffres noirs, mais nous nous posons
des questions sur l'avenir de la photo-
graphie traditionnelle». Le responsa-
ble de la recherche de la division ma-
tières plastiques et additifs, François
L'Eplattenier, ajoute que «c'est une
question de foi : s'il manque la foi au
niveau de la direction générale...»

Il v a olusieurs années aue Ciba
envisage de se séparer d'Ilford, qu 'il
avait commencé à acquérir en 1965.
En 1980, une restructuration avait
amené la suppression de plusieurs cen-
taines d'emplois entre les centres de
Grande-Bretagne, de France et de Fri-

bourg/Marly. Aujourd'hui , le groupe
Ilford emploie 3400 personnes, dont
700 à Fribourg et Marly. Son chiffre
d'affaires prévu pour 1988 est de 500
mio de francs.

Une place Europe
Ces chiffres, ainsi que la technologie

avancée de la maison, ont attiré plu-
sieurs acheteurs potentiels. Mais seule
la société International Paper s'est in-
téressée à l'ensemble du groupe. Elle
s'assure ainsi une position dans l'Eu-
rope de 1992. En particulier, les Amé-
ricains s'assurent un plus large accès au
marché des matériaux haut de gamme
pour la photographie professionnelle.
Le prix de la transaction n'a pas été
dévoilé par Ciba-Geigy, mais un porte-
parole de l'entreprise le qualifie de
«trps satisfaisantvv

Très intéressantes, aussi, les pers-
pectives d'Ilford version américaine:
le communiqué diffusé hier par Ciba-
Geigy annonce «une meilleure utilisa-
tion de son outil de production et un
renforcement de sa présence sur le
marché américain». De plus, «Ilford
jouera un rôle stratégique important
pour International Paper dans l'éta-
blissement d'une position de pointe
sur le marché des produits pour arts
eraohiaues».

JBF. ' - y BU)» »̂>Sn. f̂cfcw

fiPïflf
-JBte ^̂ S^

« Un renforcement »
Un des artisans de l'implantation de

Ciba et d'Ilford à Fribourg, l'ancien
conseiller d'Etat Paul Torche, estime
qu'il ne faut pas regretter ce rachat.
Membre du conseil d'administration
d'Ilford, il pense que «ce sera un ren-
forcement pour le groupe », qui avait
de la peine à affronter les grands de la
photochimie.

Débarrassée de la photo, Ciba-Geigy
pourra investir dans d'autres secteurs.
A Marly, elle reste propriétaire des
deux tiers de ses terrains. « Une exten-
sion est donc Dossible. mais nous
n'avons pas de projet précis », dit Fran-
çois L'Eplattenier. Pour l'heure, Ciba
et International Paper attendent les
autorisations des pays concernés pour
mettre leur contrat en vigueur. Ils espè-
rent y arriver à fin mars 1989.

Antoine Geinnz
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BD Bruno Maillard

Budget de Marly pour l'année 1989
Equilibre précaire

il IgrM ifr)
Le budget de Marly pour l'année

prochaine est équilibré. Mais il a fait
suer son Conseil communal , qui se de-
mande jusqu 'à quand le relativement
bas taux de l'impôt pourra être mainte-
nu. Unanime, le Conseil général a
néanmoins suivi hier son Exécutif. A
cinq exceptions près, dont il sera ques-
tlnn la comoîna nrAphoinu

En quarante minutes , les conseillers
généraux de Marly, présidés par Clau-
dine Brechbiihl , ont adopté à l'unani-
mité hier soir le budget de fonctionne-
ment de leur commune pour 1989. Ce-
lui-ci est légèrement bénéficiaire: le to-
tal des produits dépasse de 1000 francs
le total des charges, lesquelles s'élèvent
à 17 i c-7 i-ie.  r—,.,,,..

Cet équilibre n'a pas été facile à
atteindre. Dans son message, le
Conseil communal a rappelé une nou-
velle fois «que le maintien de notre
impôt à son niveau actuel relativement
bas (ndlr: 70 centimes par franc payé à
l'Etat pour les personnes physiques
comme pour les personnes morales)
devient chaque année plus problémati -
OlJ P w Çpnlp nnp rrtmnrpccinn mayi.

mâle des dépenses, dans tous les dépar-
tements , a permis de s'en sortir. Un
effort relevé par la commission finan-
cière .

Il n 'y a donc pas de ceinture dorée
autour de la ville de Fribourg, a relevé
le vice-syndic Claude Lasser. Tout en
soulignant , statistiques cantonales à
l' appui , que le taux de l'impôt commu-
nal HP N/farlv rnnrnrHîiit avpr la
moyenne des communes du Grand
Fribourg.

Signalons , dans la discussion de dé-
tail , l'étonnement d'un conseiller géné-
ral quant au déficit de 137 000 francs
en matière de traitement des ordures
ménagères. Des mesures s'imposent , a
reconnu le conseiller communal Ber-
nard diennet- « les  nrH u res ménaop -
res ont augmenté de 700 tonnes ces
trois dernières années, pour atteindre
les 2000 tonnes environ en 1988. C'est
affolant.» Au printemps prochain ,
l'Exécutif communal proposera aux
conseillers généraux d'interdire la
prise eh charge du gazon, un matériau
compostable.

En attendant , ceux-ci ont octroyé
sans nrnhlpmp Irtrc dp Peyampri A ,,

budget des investissements, un crédit
d'étude de 15 000 francs en vue d'une
installation de compostage. Ce second
budget n 'a toutefois pas été voté hier
soir , cinq objets ayant été renvoyés par
la pnmmiccirxn finQnpipi-p on f^nnea',}

communal. Les messages qui les ac-
compagnaient étaient , aux yeux de cel-
le-ci , incomplets. Un jugement partagé
par le groupe socialiste en ce qui
concerne un crédit complémentaire de
400 000 francs, à répartir sur deux ans,
nmir la pr\ncîrii/~tir\n Hp lo Kollp ôHtl î tni

re.
L'examen du budget d'investisse-

ment se poursuivra donc mercredi pro-
chain. Selon les chiffres présentés par
le Conseil communal , il devrait se sol-
der par un excédent de charges de 2
mio de francs, pour un total des dépen-
ses de 2,5 mio. Exception faite d'un
montant exceptionnel de 800 000 pour
des achats de terrain , il nage, toujours
selon l'Exécutif , dans les eaux des der-

15 décembre 1988

Réalisme
et confiance

Réactions du personnel

Réalisme, regrets, confiance :
ainsi se résument les réactions du
personnel à l'annonce de la vente
d'Ilford à International Paper. Le
seul syndicat actif dans la filiale de
Ciba, la FTCP (Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier) se réjouit des garanties
d'emploi données hier à tous les
emolovés. Mais elle restera atten-
tive aux évolutions futures.

«Tout en regrettant que Ciba-
Geigy se sépare de sa division pho-
to», la FTCP constate dans un
communiqué que «les concentra-
tions économiques sont inévitables
dans cette branche. La direction de
Ciba-Geigy ayant pris cette impor-
tante décision alors que la situation
du ernnne îlfnrd est saine Hnnr
concurrentielle, elle assure au per-
sonnel concerné que les acquis so-
ciaux seront garantis par la nou-
velle société ».

International Paper s'est en effet
engagé à respecter les contrats de
travail en cours (convention collec-
tive et contrats individuels). Des
négociations seront menées pour
nue le nouveau nrnnriétaire offre
les mêmes prestations que la caisse
de retraite de Ciba. Enfin , «aucun
licenciement n'est prévu dans l'im-
médiat », relève la FTCP. Ciba-
Geigy s'engage, pour les cinq pro-
chaines années, à reprendre le per-
sonnel dont le poste serait suppri-
mé par Ilford.

«Nous avons un grand senti-
mpnt Hp rpsnnnsahilitp mpmp nnnr
les cas que nous n'aurions pas pré-
vus», explique le directeur Brenno
Messikomer. Et après les cinq ans ?
«Nous ne pouvons rien garantir»,
dit François L'Eplattenier. «Mais
nous avons vu l'engagement des
gens d'International Paper. Ils y
croient! Les risques sont relative-
ment minimes». Autre motif d'en-
mnraeement • le nouveau nrnnrié-
taire d'Ilford a peu d'expérience
dans le domaine photographique.
« Il a donc besoin de notre person-
nel , de ses qualifications», remar-
que Brenno Messikomer.

La FTCP se dit «satisfaite» des
engagements pris envers l'ensemble
Hn nersnnnel «Elle restera cenen-
dant attentive à ce qu 'ils soient plei-
nement respectés». Quant à contes-
ter la reprise d'Ilford par une firme
étrangère, le délégué syndical An-
dré Galley répond par une boutade :
«Comme je n'avais pas moi-même
les moyens de racheter , il fallait
bien s'adresser à quelqu 'un d'au-
tre ! »

k
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Un géant aux
reins solides

Le nouveau propriétaire d'Ilford a
les reins solides: International Paper
est classé 52e au hit-parade des plus
grandes sociétés américaines. C'est le
premier producteur mondial de pa-
pier , avec un chiffre d'affaires de 10
milliards de dollars et plus de 50 000
collaborateurs.

International Paper s'est lancé ré-
ppmmpnt Hans lp sprtpnr rlps filme pt
papier pour arts graphiques en acqué-
rant la société Anitec Image Techno-
logy à New York.

Le géant qui rachète Ilford fonde
aussi son succès sur la diversification :
il est actif dans les matériaux d'embal-
lage, les produits du bois, les textiles
non tissés, le pétrole et l'agriculture. En
nonante ans, ils n'a jamais abandonné
un secteur d'activités.

u.c.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavaycr-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 2Î
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châlel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 "i
m Police
Appels urgents i l 7
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavaycr-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 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 : 037/25 17 17
Lac de Moral : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. w 037/22 30 07. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeune». » 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 0"
Bulle 029/ 3 12 12
Moral 037/71 32 0C
Châtel-Sl-Denis 021 /948 79 41
La Vcveysc 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 Ti
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour;
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Jeudi 15 décembre : Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10
12 h., 17-19 h.
Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) « 037/61 21 36.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fri bourg. Réservation au «'037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusq u'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'Hôpital 2, Fribourg. «037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., j e  14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques. « 037/26 18 06 (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 ei
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'information;
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro
fcssionnelle pour toxicomanes, 6, av . Week-
Reynold , Fribourg. «037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÊS-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités ': « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri -
bourg. « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits d<
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 retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bôvet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue <le l'Hôpital, Fribourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné-
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 - Informations et conseil;
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert toui
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.;
«037/22 28 07. En cas d'urgence
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30
« 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

I" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7!

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

I er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchf
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, i , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi de
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 + Weltlader
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
11 h. 15h. -!8h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Ml 1 1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
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, « 037/25 29 55 - 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.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21 , « 037/22 1-9 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducres
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschuni
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pi
ternelle - Case postale. 533,- 1701 Fribourfj
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul , iTne 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

11 1 SANTÉ [
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postait
29, Fribourg I. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour I;
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 55 04
Lu-ve8h.30-l l  h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute e'
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèu
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 2(
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
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblei
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2C
1" et 3e je du mois , 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill
«037/228251. 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. Singim
« 037/43 20 20. Veveyse « 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 vi
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS 
'

Château de Gruyères - ouvert tous les jours '
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation;
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

[ SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h „ sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ci
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 communale -
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 1!
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h.. 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du- Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vigneilaz 56 (Afncanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saim-Barthélenv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, ne Chevalier 9
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h., sa lOh . -H 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 primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3' me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz. mercredi 15
17 h., samed i 9-11 h. '

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aui
parents de la Glane -

Les consu ltations à Villaz-Saint-Piern
auron t lieu , dès le 23 décembre 1988 i
l'école des filles , le 4e vendredi de chaqui
mois de 14 à 16 h.

Paroisse du Christ-Roi
Samedi 17 décembre, à 14 h. 30, à la salh

paroissiale , fête de Noël pour les aînés.

Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Sarine

Vendredi 16 décembre, de 14 à 16 h., i
Belfaux, ancienne école, salle d'école mena
gère, consultat ions pour nourrissons et pe
tits enfants organisées par la Croix-Rougi
fribourgeoise.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Célébrat ions communautaires de la pé

nitence : vendredi 16 décembre à 19 h. 30 i
la salle-chapelle de Cormanon ; lundi 19 dé
cembre à 20 h. 15 à Villars-Vert et jeud
22 décembre à 20 h. 15, à l'église de Villars
sur-Glâne.
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg * 037/23 25 05

... votre hommes "*%&& éfàljË ff?
de confiance

âm
Jean-Pierre SAVARY
Marly
® 037/46 25 00

.Collaboration avec la Mobilière Suisse

Votre menu de fête
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère

-itair Magrets de canari

Entrée pour 4 personnes: ^
Tailler 500 g d'endives de Bruxelles en ron
délies de 1 cm et étuver dans 2 c. à soupe df
beurre. Saler, poivrer et égoutter. Entaille
en grillage la peau de 2 magrets de canard
Saler et poivrer. Saisir sur le côté de la peau
tourner et cuire 3 à 4 mn sur petit feu, retire
la casserole et laisser reposer à couvert 5 i
10 mn. Trancher et dresser sur des assiette;
avec les endives. Préparer une vinaigrett<
(l'/i c. à soupe de vinaigre de sherry, 4 c. ;
soupe d'huile d'olive, sel, poivre) et en arro
ser la viande et les légumes. Conseil: rem
placer les magrets de canard par des suprê
mes de poulet ou de dinde.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

aux endive;
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1 GALERIES

Fribourg, Galerie Artcurial : ouvert ton
les jours y compris sa-d i de 14 h.-18 h. E>
posit ion de Noèl : art plast ique, tapis, scul[
tures. l i thos , bij oux , objets cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: m.
sa, 14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h .  C.(
Osommer, peinture et Sabine Martin-Go
nard , bijoux.

Fribourg, La Clef du Pays : ma-ve 9 h.
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Décora
t ions, lumières, jouets.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstel
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h .-18 h. 30. s
9h .-12h. ,  14 h.-17 h.

Samaritaine 23: Dominique Levy, pein
ture , dessins. J.-J. Hofstetter, broches.

Samaritaine 22: Walter Speich, peintur
en relief.

Fribourg, Galerie d'art La Margelle : ma
ve 10h.- 1 2 h „ 15 h.-18 h. 30, sa 10 h,
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva, porcelai
nés; Victor Galley, aquarelles et pastels.

Fribourg, Galerie Mara : ouvert su r ren
dez-vous, ¦» 22 28 10. Art contemporain e
«Kilim » tapis t issés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lu-v
14 h.-18 h., sa 10 h.-12 h. Porcelaines d
Clot ilde RueggTRuffieux.

Fribourg, Galerie Modem " Art : I
13h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h .-12 h
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17 h. Madonn
Marmy, pein tures.

Fribourg, Cabaret La Spirale: ouvertur
lors des spectacles. Peter Freudenth al, séri
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole Club Migros : lu 14 h.
20 h. 30, ma-je 10h.-12h.,  14 h.-20 h. 3(
ve-sa 14 h.-l7 h. «Frisson d'âme», photo
par Thomas Hu ber, architecte.

Fribourg, Galerie 47 : je 14 h.-19 h., s
10 h.-17 h. Lecelt , paysages étranges agré
mentes des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, Atelier Contraste : me-s
13 h. 30-18 h.30. J.-Pierre Humbert, des
sins et peintures exposés à l'occasion de 1
sortie de son livre «Fribourg, contes cou
rants».

Fribourg (Eurotel) Galerie Cibachromc
Urs Grunder , photographe, Bolligen.

Fribourg, Espace du Pertuis : sa-di 14 h
18 h., je-ve 18 h.-21 h. Exposition de Noê
par le groupe Mouvement.

Fribourg, Bibliothèque cantonale: I
10 h.-22 h., ma-ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-161
«Un manuscrit sauvé du feu».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h
21 h., sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Répons
Annie Pollet , dessins, aquarelles. Marc Me
ret , peinture.

Romont, Galerie de la Ratière : je-v
16 h.-18h. , 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-181
Kurt von Ballmoos, peintures.

Ecuvillens , Galerie L'Atelier: Ferucci
Garopesani, je-di de 14 h. 30-20 h.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : ouvei
aux heures du centre commercia l. Véroni
que Genet-Exchaquet, broderies éthiopien
nés «Coptes».

1 MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: rm

di 10h.-17h., je 10 h.-21 h., fermé lu nd
Exposition des chefs-d'œu vre du Couver
des cordeliers, retable du Maître à l'œille
retable Furno, retable Fries, «Christ à I
colonne ». - Bernard Schorderet , «Reflet
d'ateliers ». - Rétrospective Risemey, pein
tre fribourgeois (dès le 16.12.1988). - Hafi
Bertschinger, travaux de papier, dessin!
sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat in su
demande pour les écoles. Exposition pei
manente sur les invertébrés. - «Crânes:
exposition j usqu'au 5.3. 1989.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di 14 h.-17 h., ou sur rendez-vous
•or 22 85 13. Exposition de marionnette
suisses et étrangères contemporaines. - «L
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h
12 h., 14 h.- l7  h., di 14 h.-17 h. Expositio
permanen te, collection d'art populaire.
Gnomes, sorciers, fées & Cie, dessins d
Béat Briisch pour le livre «Les plus beau
contes de Suisse».

Gruyères, le château : tous les jours, d
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châtea
des comtes de Gruyères. - Images du cha
teau de Gruyères, estampes et dessins pre
venan t du cabinet des estampes du Musé
d'art et d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14h
17 h. Exposition permanente d'objets pré
historiques, diarama sur la bataille de Me
rat .

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.- l81
Exposition du patrimoine fribourgeoi
« Die gute alte Zeit», photographie de Léo
de Week et G. Gottrau.

Romont, Musée suisse du vitrail : nia-c
10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition permï
nente de vitraux anciens, armoiries, le ^
trail au XX e siècle. - « Bodjol» (expositio
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklor ique:  s
di 14 h.- 17 h. Exposition permanente : ce
lection de lanternes CFF et de grenoui
les.
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IUNE =^S Berne porte atteinte à l'honneur de Jacques Fasel!
Dixi^nnée l^ue 

FlaHlIC 0011 6̂ IntCrDO!
Le mandat d arrêt international

lancé par la Suisse contre Jacques Fa-;
sel parlait de «meurtre et attentats à
l'explosif». Aussi sec, l'avocat genevois
de «Robin des Bolzes» porte plainte
contre les autorités helvétiques. Pour
diffamation et calomnie.

Jacques Fasel était «détenu pour
meurtre et attentats à l'explosif». C'est
en ces termes qu Interpol-Suisse a
lancé aux autorités fra nçaises, par té-
lex, un mandat d'arrêt international
contre «Robin des Bolzes», arrêté en
septembre au sud de la France, après
son évasion du pénitencier de Witzwil.
Or, Fasel n'a été condamné à 12 ans de
prison , en 1987 à Bulle , ni pour meur-
tre ni pour attentats à l'explosif. Ce
télex , signé par l'Office fédéral de la
police , à Berne, a provoqué une réac-
tion de l'avocat suisse de Fasel, Mc
Garbade de Genève, sous forme d'une
plainte pénale contre Interpol-Suisse.
Pour calomnie et diffamation.

Conséquences graves
Il est vra i que Fasel, à l'époque, a été

accusé «éventuellement d'assassinat et
de meurtre», dans le cadre du hold-up
du Jumbo de Villars-sur-Glâne, en
1978, mais aucun tribunal n'a retenu la
mort du convoyeur de fonds de l'UBS
à sa charge. Le tireur n a jamais ete
identifié. Il est vrai aussi que l'accusa-
tion portait également sur le «transport
et la dissimulation d'explosifs», mais
pas sur leur utilisation. Un second té-
lex helvétique transmettant les chefs
d'accusation exacts - à savoir brigan-

dage qualifié (6 hold-up), vol et escro-
querie par métier - avait été envoyé à
la police judiciaire à Paris.

La différence entre les deux télex
aurait pu avoir des conséquences gra-
ves pour Fasel, selon Mc Charles, avo-
cat français. Car les policiers chargés
de l'arrête r, se fiant au premier télex,
n 'excluaient pas d'ouvrir le feu à la
moindre résistance.

Mise en liberté
Fasel est toujours détenu en France

dans l'attente de son extradition. La
Chambre d'accusation de Montpellier
a émis un avis favorable à ce propos.
Mais, parallèlement , Mc Charles a an-
noncé qu 'il va déposer pour son client
une demande d'asile politique auprès
de l'Office français de protection des
réfugiés et des apatrides (OFPRA) (lire
«La Liberté» d'hier). Mc Charles pré-
cise qu 'en attendant une décision de
l'OFPRA, Fasel ne pourra pas être ex-
tradé vers la Suisse. L'avocat va en
outre demander la mise en liberté de
Fasel, puisque aucune charge n'est re-
tenue contre lu; par les tribunaux fran-
çais.

Policiers suisses
en France?

La décision finale d'extradition ap-
partient au garde des Sceaux (ministre
de la Justice). Mais le défenseur a en-
core une autre carte dans sa manche: il
émet des doutes quant au procédé uti-
lisé par la police suisse pour retrouver
la trace du fuyard. Il suggère que des

policiers helvétiques ojit pénétré sur
sol français pour effectuer des recher-
ches. C'est en effet sur des renseigne-
ments très précis envoyés par Interpol-
Suisse que Fasel a pu être arrêté à Bala-
ruc , près de Sète, alors qu 'il campait à
côté de la caravane de Jean Frey, dit
Jeannot la Brocante.

Pourtant , après l'arrestation , en sep-
tembre , il est apparu que la réponse se
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trouvait dans le livre de Fasel , «Droit
de révolte» , dans lequel il parlait de
Jeannot , connu de la police française.
M*c Garbade déclarait même que la lec-
ture de ce livre avait été conseillée aux
autorités françaises par les Suisses. Les
policiers helvétiques ont-ils vraiment
enquêté en France ou les avocats de-
vraient-ils accorder leurs violons?

CZ ATS

Ça roule
Dixième année linguistique

En huit ans, la pratique de la
dixième .année de scolarité, dite année
linguistique, est devenue une institu-
tion dans l'enseignement fribourgeois.
Quelque 150 écoliers en ont déjà profi-
té. Ses animateurs verraient d'un bon
œil que le système fribourgeois , main-
tenant rodé, inspire un système suisse
d'échanges linguistiques. Mais l'Eu-
rope des affaires se construira sans
doute plus vite que la Suisse des écoles

L'institution de la dixième année
linguistique , introduite dans le canton
de Fribourg il y a six ans, a trouvé sa
vitesse de croisière. Mardi soir, une
réunion d'échanges a réuni une cin-
quantaine de maître s, parents, élèves
et représentants de familles d'accueil à
Granges-Paccot. Au programme des
discussions , l'étude de modifications
éventuelles du concept de l'année lin-
guistique et une discussion sur la possi-
bilité de l'élargir en un modèle suisse
utilisable dans les relations intercanto-
nales.

On n'en est pas encore là: le fédéra-
lisme helvétique sera plus difficile à
surmonter que les barrièresi nationales
dans l'Europe de 1992 , et de nombreux
obstacles semblent s'opposer à ce que
des élèves de Genève aillent suivre une
année de cours à Romanshorn. Ou
vice-versa.

Le principe de l'année linguistique ,
telle qu 'elle se pratique depuis 1982
dans le canton de Fribourg, est pour-
tant séduisant. Cette année est une
sorte de dixième année de scolarité ,
qui consiste pour l'élève en fin de sco-
larité secondaire à suivre une seconde
fois la dernière année, mais dans l'au-
tre région linguistique du canton. Déli-
vré du souci du programme à assimiler
(il vient de le faire avec succès dans sa
propre langue), l'écolier baigne dans
un bain culturel et linguistique cons-
tant qui lui permet un apprentissage en
profondeur non seulement de la lan-
gue, mais aussi de la culture et de la
mentalité de l'autre partie du canton.
Sans subir les inconvénients de la si-
tuation déjeune fille (ou de garçon) au
pair. Cette année linguistique est , bien
sûr, facultative. Exigeante pour l'élève,
elle est couronnée par un diplôme. For-
tement apprécié , semble-t-il , des em-
ployeurs.

Depuis 1982, année de sa création ,
la dixième année linguistique a attiré
quelque 150 jeunes , dont la répartition
linguistique correspond à celle du can-
ton: une centaine de Romands contre
une cinquantaine d'Alémaniques. Ils
n'étaient que 9 la première année , mais
leur nombre a doublé en 1983 et 84, où
il a atteint 33. Depuis , il oscille entre 20
et 35 selon les années.

L'organisation de ces séjours outre-
barrière des langues est assurée par un
bureau de coordination des échange s
scolaires, dépendant de la Direction de
l'instruction publique. Ses animateurs
sont Martin Johner , de Chiètres, pour
la partie alémanique et Patrice Blanc ,
de Riaz pour la partie francophone.
Leur principale difficulté: trouver des
familles d'accueil qui puissent offrir ,
outre le gîte et )e couvert (cela est
indemnisé), le temps et la chaleur hu-
maine qui permettent à des adoles-
cents de 15-16 ans de s'adapter à une
langue et à une culture qui leur sont
étrangères, et de s'en enrichir. AR
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• Ventes du soir: horaires des TF
modifiés - Demain soir vendredi , à
l'occasion de l'ouverture nocturne des
magasins en ville de Fribourg, le ser-
vice de la ligne des Transports en com-
mun Auge-Gare-Tilleul-Auge sera
prolongé jusqu e vers 22 h. selon le dé-
tail suivant: départs de l'Auge pour
Gare-Tilleul à 20 h. 25, 21 h. et
21 h. 30, départs de la Gare pour Til-
leul-Auge à 20 h. 33, 21 h. 08 et
21 h. 38 et départs du Tilleul pour
l'Auge à 20 h. 38. 21 h. 13 et 21 h. 43.
D'autre part, le service du funiculaire
Neuveville-Saint-Pierre sera prolongé
ju squ 'à 22 h. Enfin , le service commer-
cial des TF rappelle dans un commu-
nique que , sur toute les lignes, la ca-
dence des courses du soir est de 20 mi-
nutes, or

Charlélie Couture à Broc
«Comme on déshabille une ombre»

Détendu et disponible , ainsi nous est
apparu Charlélie Couture dans son bus
de voyage. Répondant avec amabilité,
ce fils avoué de Cocteau et de Warhol
s'est exprimé en toute sincérité sur son
univers. Egalement peintre, Couture
présentera, à Genève, une grande expo-
sition de ses œuvres dès le 8 avril de
l'an prochain.

une véritable culbute... Quand les gens
(les médias) te définissent , c'est un peu
paniquant , tu résistes, et après tu veux
presque correspondre à l'image qu'on a
donnée de toi... Je me suis mis en route
pour une vie , et pas seulement pour un
succès ou comme un avion sans ai-
les.»

ment la trouille de se voir vues par un
autre , qu 'elles n'osent jamais rencon-
trer l'autre... On est tous seuls à un
moment donné , il faut décomposer le
pourquoi de cette solitude. Je n'ai
qu 'une envie, c'est de débroussailler
les jardins secrets. Je ne suis pas un
gérant du monde, je suis un révélateur.
J'analyse l'état de solitude, mais je ne
suis pas un homme politique , ni une
agence matrimoniale.»

Assez de mots, musique!...
«J'écoute du new âge, David Byrne
(Talking heads), Brian Eno et Tom
Waits , autrement c'est Ravel , Debussy
et Satie.» Sans compter Bob Dylan
qu 'il porte toujours en lui quelque part.
«Si on parle du rock , qui est un blues
speedé, assimilé et mangé qu 'il est par
les médias, il a perd u de son arrogance,
la même chose que le jazz dans les
années soixante. On peut affirmer que
la musique de demain sera plus ethni-
que, car les gens voyagent beaucoup.
Elle sera en relation avec l'envie des
voyages. Le succès actuel des groupes
africains ou de rai en est la preuve.»

PAZ

iQii
«Je ne suis pas sectaire» explique-

t-il en parlant du public suisse. Nor-
mal , pour ce chanteur qui rentre d'une
tournée qui a parcouru , entre autres ,
l'Indonésie , le Bengladesh et l'Austra-
lie: «C'était un public qui ne me con-
naissait pas , qui venait écouter un
concert de rock. C est beaucoup plus
difficile, parce qu 'on atteint ce public
avec le fond , plutôt que par la for-
me.» Une tournée asiatique qui n'a
pas laissé le chanteur indifférent:
«Cette tournée nous a donné une
image différente de nous-mêmes, ce fut

Si on lui demande s il se retracte par
rapport à une interview parue voilà
longtemps: «Il y a un très bon bouquin
qui vient de sortir , «Les chemins paral-
lèles de C.C.», où un journaliste a
retracé mon chemin à travers divers
entretiens. Ce que je disais il y a cinq
ans, je le dis toujours , mais la significa-
tion n'est plus la même, parce que j'ai
une histoire , mon arbre a grandi , mes
branches sont devenues solides... Les
gens se sont aperçus que ce que je
disais , je le faisais. L'esprit de noncha-
lance, entre guillemets , dont je sem-
blais faire preuve , c'est plutôt une
chronologie , un usage du temps qui
n'est pas le même qu 'un athlète qui va
courir le 100 mètres.»

Et la solitude? «Je connais beau-
coup de personnes seules qui ont telle-

SOS solitude
Sous un physique bientôt coluchéen,

Charlélie Couture est venu, mardi soir
à Broc, chanter le spleen des solitudes
engendrées p ar les mégalopoles du
monde. Curieux lartgage dans une pe-
tite salle gruérienne... Habillé de sincé-
rité. Charlélie Couture n 'a pas eu de
peine à communiquer avec 500 person-
nes enthousiastes. Une sono modérée
n 'y était sans doute pas pour peu de
chose. Musique originale, arrange-
ments subtils et voix superbe, le concert
avait tout pour séduire. Un grand mo-
ment teinté d 'Emotion , avec majuscu-
le.

Dernièrement , Charlélie avait joué
serré , en invitant , tour à tour, femmes
seules et garçons délaissés à se rendre
aux Folies-Bergère de Paris. En réser-
vant le troisième concert aux couples,
i ne premiè re dans le genre. Une initia-
tive qui lui a valu un immense succès.
Ce spectacle enrobait les deux dern iers
albums de l 'auteur-compositeur: «Solo
boys» et «Solo girls» : la vision de Cou-
ture sur les problèmes de la solitude,
actualité des grandes villes.

C'est avec ce copieux bagage qu 'il a
abordé, comme à Nyon cet été, le p ublic

de Broc. A vec de petites histoires de rien
du tout qui, par le rite musical, devien-
nen t quotidiennes à chacun , à chacune.
Une réalité, parfois oubliée, resurgit
alors. Dans ses applaudissements , le
public se reconnaît: qui avec ses succès,
qui avec ses échecs. Peintre d 'une réa-
lité qu 'endossen t les acteurs irresponsa-
bles d 'un jeu cruel, Couture saisit les
moindres pet its instants qui font d 'une
vie une existence... Avec, toujours, un
f ond d 'esp oir p lacé dans une note.

Les excellents musiciens qui l 'ac-
compagnen t sacrifient volontiers aux
vues du leader, soulignant sans cesse,
comme des points de dentelle, une dé-
sespérance qui semble se soigner elle-
même. Les textes de Couture agissent
comme un baume sur un cœur trop
chargé. Sa voix devient comme un irré-
sistible médicament non subventionné.
Comme un dopage nécessaire pour dé-
passer les barrières de l 'inutile. Coutu-
re: un encouragemen t à mieux vivre, à
mieux saisir l 'autre, le voisin... Un mec
qui communique. Pour le plaisir du
plus grand nombre. Et le public de Broc
l 'a parfaitement saisi.

Pierre-André Zurkinden

-̂PUBLICITÉ— ' ~——<
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Les chaussures vous sourient

L'hiver en Liberty, vos pieds au chaud et au sec

Vendredi, magasins ouverts jusqu 'à 21 h. 30

I ^wf* \~\
87, à Bulle. QD Bruno Maillard-a
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• Fribourg: sensibilisation à la géo-
biologie. - Ce soir à 20 h. 30, au centre
de loisirs de la Vannerie à Fribourg,
Violette Niquet de l'Institut de géobio-
logie de Chardonne présentera la géo-
biologie au travers d'exemples démon-
trant les interactions entre l'homme et
son lieu d habitat en relation avec le
tellurisme , le mode de construction et
les installations électriques. La soirée
est organisée l'Association des centres
de loisirs de Fribourg.

• Fribourg: biscuits de Noël en herbe.
- Si-vous voulez savoir de quelles plan-
tes proviennent , finalement , les tradi-
tionnels biscuits de Noël , le Jardin
botanique de Fribourg propose, cet
après-midi dès 15 heures, une visite
guidée d'une durée d'une heure . Entrée
côté clinique Garcia.

INFOMANE
243 343
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"SUPER LOTO RAPIDE^^
DERNIER LOTO POUR 1988

Halle du Comptoir de Fribourg, ce soir jeudi 15 décembre 1988, 20 h.
(halle chauffée)

Quines t£\j X

Fr 100 -

I

UNE 21e SÉRIE GRATUITE AVEC LES MÊMES LOTS
Abonnement Fr. 12.- Org.: Cercle Fribourgeois Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 17-711
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Boulangerie- Pâtisserie
M. Daniel Schorderet

Route du Jura 45 1700 Fribourg
¦s 037/26 20 57

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , e 30 91 5'

FIDUCAR
Fiduciaire D' Yves Carrel SA

Comptabilité - Gestion
Fribourg, o 037/231 431

*g. , • Couverture
iHtCâêf • Pompes à eau

ffl'tiifÈ'ft*} • Conditionneurs
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la publicité
c'est vouloir
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sans avoir
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Déménagements Singy Michel, peintre BIBM
TVD TrtD 1721 Corsalettes. e 037/45 27 66 Cf̂ t Tapis-Rideaux - Restauration
I Ir ' lwi  traiL , de meubles anciens.

Devis gratuits sans engagement Pour tous travaux de peinture, pa- fpQ. Vente de meubles et literie.
J.-P. Pisu. Villars-sur-Glâne, bureau: piers-peints et façades. ^«©v ?
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Vient de paraître!

Pierre Mamie

. * 3k "" ff V%» *ià I ' L

* \ * de Marie
224 pages, broché, Fr. 19.-

'̂ 9MHB9HRwnMR r̂.

Mgr Mamie présente dans ce livre un choix de ses homélies
qu 'il a faites durant vingt ans en l'honneur de Marie.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
ex. Pierre Mamie, En l'honneur de Marie

224 pages, broché, Fr. 19.- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : ..". ( 

N° postal, localité: _. 

Date et signature : ' ..

Doubles quines £-\) X

Fr 200."
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4JÈ* ̂ jStdJ Jean-Louis Bulliard S.t

Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
Zone industrielle

Moncor, Villars-sur-Glâne
« 037/42 84 64

Remplacement de toutes vitres
et glaces brisées

Cartons tzL\J X

3 vrenelis or
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JO - TRANSPORT

DÉMÉNAGEMENT: la qualité
PIANO: en ville et en Suisse

chaque semaine.
s 037/23 13 02

Tôle froissée ?
Votre problème d'assurance

c'est notre souci
Réparation tôlerie au marbre garantie

Peinture et filets design au four
Traitement au tecty l châssis + corps creux

CARROSSERIE L DUC & FILS
1751 LENTIGNY* 037/37 14 69
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Lors des Championnats
du monde de ski , à Vail

\SÊk Sponsor généra
"0 nationale de ski
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PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS + BATEAU

Jeudi 15 décembre 1988 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 10.- pour 22 séries + monaco.
Quine : Fr. 50.-. Double quine : corbeille garnie , val. Fr. 70.-.
Carton : 1 jambon, val. Fr. 110.-.
Bus gratuit : départ Payerne gare 18 h. 45. Corcelles, Auberge
communale 18 h. 50. Dompierre, Lion-d'Or 18 h. 55. Domdi-
dier, Croix-Blanche 19 h. Saint-Aubin, Grùtli 19 h. 05. Missy,
Café 19 h. 10. Vallon, école 19 h. 15. Gletterens, Café 19 h. 20
et retour.

Invitation cordiale
Chœur mixte Delley-Portalban

. ' _^___ 17-80842

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^ -̂ 
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1 o ueuemure 1 300, /L \J n. ^̂ ^^»

SUPER LOTO RAPIDE
(25 sériels 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.: Mùtterverein St. Nicolas
. 17-1989

Jeudi 15 décembre 1988, 20 r

OUVERTURE
Vendredi 16 décembre 1988

REGIDOR
Confiseur-Chocolatier-Glacier

Parc Hôtel
FRIBOURG

Route de Villars 37
(près de l'Hôpital cantonal)

e 037/24 85 35

. 17-306386

Magnétoscope stéréo 
^M^^

Enregistrer l'excellence. 
^Magnétoscope HiFi stéréo répondant au:

plus hautes exigences: une techni que d<
grande classe au service de l'image et di
son. Voyez plutôt:
RTV-740, prix de vente Fr. 1498.-
ACT-200 Fr. 100.-

vidéo eivene:
nous.

expérimente sterei

Radie

1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dudingen
Dorfplatz Rue Grimoux12 Bahnhofstrasse 7

« 037/39 17 88 « 037/22 48 37 » 037/43 33 44
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Châtel-Saint-Denis , 5000 habitants dans vingt ans ? GD Alain Wichl

Châtel-Saint-Denis révise son plan d'aménagement

Concertation égale succès
I VEVEYSE 2&8L

Châtel-Saint-Denis est engagé dans
la révision de son plan d'aménagement.
Mardi soir, le Conseil général, présidé
par Jean-Michel Colliard, a pris con-
naissance du rapport préliminaire éta-
bli par l 'urbaniste mandaté, Jean-
François Rossier. D emblée, les mem-
bres du Législatif ont pu se convaincre
que l 'étude repose sur une approche
sage et raisonnable de la conception de
Châtel pour ces quinze à vingt prochai-
nes années. Un second rapport sur Les
Paccots, est en travail.

Le rapport préliminaire de l'urba-
niste, a précisé le conseiller communal
Jean Genoud, président de la Commis-
sion locale d'aménagement, tient
compte des données découlant de
l'évolution de la ville, mais aussi des
souhaits de la population invitée à
s'exprimer par voix de questionnaires.
Toutes ces informations réunies amè-
nent à des objectifs réalistes. Avec cette
révision , Châtel-Saint-Denis ne risque
pas de bouleversement. Le chef-lieu
veveysan se profile toujours comme
une petite ville dont la population
pourrait cependant passer de 3500 à
5000 habitants. Ces derniers devraient
disposer d'équipements commerciaux
plus diversifiés avec, entre autres, une
grande surface et des commerces spé-
cialisés. Au chapitre équipements de
sports viennent en tête une halle de
gymnastique, un tennis, une patinoire.
Pour les loisirs, on souhaite des places

de jeux et jardins, un théâtre, un mu-
sée. Les jeunes plaident pour une dis-
cothèque, un lieu de rencontre et un
restaurant libre-service.

Un bus Fribourg-Châtel
Le point de vue de la population a

également été sollicité pour la concep-
tion des transports publics. La majo-
rité des préoccupations exprimées a
trait à l'amélioration des correspon-
dances entre Châtel-Saint-Denis et Pa-
lézieux, à la demande de courses en
soirée entre Vevey et Châtel et surtout,
de la part des jeunes, au prolongement
de la ligne de bus Fribourg - Bulle par
l'autoroute jusqu 'à Châtel.

Cette enquête auprès de la popula-
tion débouche sur des chiffres fiables.
estime 1 urbaniste, bien que le 20% seu-
lement des citoyens y ait répondu. Le
taux de réponse des jeunes de 16 à 20
ans atteint cependant 26%, alors qu 'il
est de 100% pour les adolescents de
Châtel fréquentant l'école secondaire.
L'attitude des artisans, industriels, et
établissements de service est décevan-
te : leur l'intérêt a été si faible qu 'il n'est
pas possible d'en tenir compte dans
l'enquête.

Yvonne Charrière

«Pôle décideur»
Si Châtel-Saint-Denis a longtemps subi l'attraction et la concurrence des pôles

extérieurs, de la Riviera vaudoise en particulier, la situation est en train de bascu-
ler. Châtel devient un décideur. C'est une donnée nouvelle à placer en point de mire
dans la conception de l'aménagement en révision. Le rapport «Fribourg 87»
donne d'ailleurs au chef-lieu veveysan le caractère d'un pôle régional.

Cette vocation régionale passe no-
tamment par une délimitation très pré-
cise, mais pas nécessairement immua-
ble, des diverses zones d'activités. Au
nombre de ces dernières , avec 71 ex-
ploitations , l'agriculture constitue un
secteur occupant le 10,4% de la popula-
tion de Châtel-Saint-Denis. Les exploi-
tants , propriétaires et fermiers, sont
donc intimement associés à la révision
du plan. A cette phase des travaux , on a
établi que si toute la zone remaniée
après la construction de l'autoroute de-
vait demeure r à l'agriculture , des pro-
priétaires de terrains mis en zone à
construire souhaitent voir certaines
parcelles retourner à l'agriculture.

C'est à partir de la délimitation des
zones agricoles, que l'étude détermine
le développement des loisirs , de l'habi-
tat , de l'industri e et de l'artisanat , sec-
teurs qui sont , il est vrai , déjà bien déli-
mités à Châtel. Les voies de communi-
cation aussi en dépendent.

L'urbaniste insiste sur un point pré-

cis: la meilleure méthode pour échap-
per à la spéculation , c'est que la com-
mune soit maître des terrains à bâtir et
que, pour les zones industrielles en
particulier , se généralise la pratique du
droit de superficie. Quant à l'habitat ,
l'étude le répartit par 42,5% en appar-
tements , 33,5% en groupé-contigu et
24% en individuel. Idée originale: le
souhait de la population de voir l'auto-
rité communale assumer la surveil-
lance des constructions et leur adapta-
tion au site.

En se basant sur un solde migratoire
de 125%, ce sont 1200 emplois qu 'il
faudrait créer d'ici l'an 2000. Cet ob-
jectif est intimement lié à l'avenir des
Paccots. La vocation de la station est
actuellement en discussion. Les spécia-
listes qui s'en occupent ont déjà dégagé
un grand principe: de station familiale,
de week-end et d'hiver , l'endroit est
appelé à évoluer vers une animation
l'année durant. YCH
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IAUBERTé FRIBOURG
Evénement à Attalens

Le syndic s'en va
Il y a tout juste une semaine, Bernard «Avec, toutes les entraves (

Pachoud, syndic d'Attalens , a présenté
sa démission avec effet au 31 décembre
prochain.

Bernard Pachoud est entré à l'Exé-
cutif d'Attalens en 1969. Il aura donc
accompli vingt au service de sa grande
commune, dont les quinze dernières
années en qualité de syndic, ayant no-
tamment assumé la responsabilité du
service des eaux , des finances , de l'ad-
ministration générale et de l'économie.
A noter encore que, sous le règne de
M. Pachoud, Attalens s'est doté depuis
bien longtemps d'un Conseil général ,
bien que la loi ne l'y contraignait pas.

Agé de 57 ans, M. Pachoud qui est
par ailleurs administrateur d'une im-
portante entreprise de chape et d'isola-
tion ayant son siège à Lausanne, fait
état d'une surcharge de travail. C'est là
probablement l'élément qui a pesé
dans sa décision. Mais il ne dissimule
pourtant pas un certain «ras-le-bol»
découlant de la difficulté toujours plus
grande de conduire une commune:

«Avec, toutes les entraves que subis-
sent les communes, et au travers elles
leurs autorités, cela devient toujours
plus difficile de gérer une collectivité.
Il me semble même que ce qui était
intéressant , voire passionnant , a telle-
ment changé dans les conditions ac-
tuelles, que le jeu n'en vaut plus la
chandelle». Et Bernard Pachoud de
conclure qu'«ainsi place est faite à
ceux qui ont des idées neuves».

A noter encore que Bernard Pa-
choud a siégé au Grand Conseil fri-
bourgeois de 1981 à 1986. Il n'avait
alors pas sollicité de nouveau man-
dat.

M. Pachoud a fait connaître sa déci-
sion au Conseil communal et au
Conseil général. Elu sur la liste PDC, il
a pour premier des « viennent-ensuite»
Marcel Jacquiard , la charge de vice-
syndic d'Attalens étant actuellement
confiée au socialiste Robert Dumas. Le
nouveau syndic sera désigné en janvier
prochain par l'Exécutif.

YCH
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Commune de Riaz
Les moyens d'investir

Présidée par le syndic Nichel Ni-
quille (radical), l'assemblée des ci-
toyens de Riaz s'est tenue lundi soir
pour adopter le budget 1989. Par la
sérénité des débats, les Riazois ont
montré que la confiance envers les au-
torités communales est rétablie. Tous
les investissements proposés ont en ef-
fet été ratifiés, souvent à la quasi-una-
nimité.

Première preuve de la gestion rigou-
reuse instaurée par l'Exécutif: le bud-
get de fonctionnement, basé sur un
taux d'impôt actuellement fixé à 95
centimes, boucle par un bénéfice de
20 925 francs sur un total de charges de
2 982 000 francs.

Quant au budget des investisse-
ments, il aligne des chiffres impres-
sionnants et certains objets faisaient
précisément partie du contentieux des
années passées. C'est ainsi que
1 420 000 francs seront investis pour la
construction de collecteurs d'eaux
usées de la rive gauche de la Sionge et
pour des collecteurs non subvention-
nables. Autre dossier en panne depuis
longtemps: l'acquisition du solde des
terres des routes nationales, soit 5 par-
celles totalisant 58 500 m2. Cet achat a
aussi reçu l'adhésion de l'assemblée

Le feu
à Fétable

Bellechasse

On l'a échappé belle l'autre nuit aux
Etablissements de Bellechasse où, sur
le coup de 2 h., un incendie s'est dé-
claré dans l'une des étables de l'exploi-
tation agricole, un petit bâtiment abri-
tant du petit bétail au rez-de-chaussée
et du fourrage à l'étage.

Sur place dix minutes après l'alerte,
les hommes du centre de renfort de
Morat , secondés par les pompiers des
établissements, tous membres du per-
sonnel , se sont •promptement rendus
maîtres du sinistre qui , à 3 h., ne pré-
sentait plus de danger. Peu importants
en raison de la rapidité des secours, les
dégâts se limitent à quelques poutres et
chevrons.

La police de Sûreté s'est aussitôt ren-
due sur place pour ouvrir une enquête
qui a conclu à une origine accidentelle
de l'incident. Il s'agit vraisemblable-
ment d'un mégot mal éteint , jeté la
veille par mégarde dans la grange. OS
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• La Fribourgeoise Assurances: no-
minations - Le conseil d'administra-
tion de La Fribourgeoise Générale
d'assurances a nommé, avec effet au l n
janvier prochain. Marlyse Doutaz ,
Wilhelm Decorvet et Nicolas Jacquat
au rang de mandataires commer-
ciaux. 03

IGRUYëRE V3
 ̂Jqui a autorisé l'Exécutif à revendre une

partie de ces terres. La suite de l'infras-
tructure de la zone artisanale des Epes-
choux a également aisément passé la
rampe. Là, 180 000 francs seront
consacrés aux infrastructures et à la
création d'une présélection , dépense
qui sera compensée par les participa-
tions des acquéreurs de parcelles.

L'assemblée a aussi donné un ac-
cord de principe à l'aménagement de
300 places de protection civile en abris
privés communs, réalisation qui pour-
rait intervenir par le biais de la cons-
truction d'un complexe d'habitat et de
petits commerces projeté par l'entre-
prise Repond de Charmey, à Champy,
en bordure de la route cantonale. Un
crédit de 300 000 francs a été voté dans
cette perspective.

La commune a enfin décidé de pro-
céder à l'installation de l'électricité et à
un raccordement d'eau potable au
«chalet neuf» situé sur les Monts. Cha-
let d'alpage exploité par la commune,
l'endroit devient l'hiver la buvette-res-
taurant du centre nordique pour le ski
de fond. YCH

Orage sur Billens

Dégâts à l'église
Un orage de décembre a causé des

dégâts importants à l'église de Billens.
La foudre, tombée sur le clocher, a
atteint la partie électrique du bâtiment,
notamment la sonnerie, les cloches,
l'horloge , des radiateurs, faisant égale-
ment des trous dans la façade. Il a fallu
in terrompre les services religieux du-
rant un week-end et pour la fête de
l'Immaculée Conception. L'estima-
tion des dégâts est en cours, mais le
président de paroisse Jean-Pierre De-
mierre annonce que, dès ce week-end,
les services religieux seront à nouveau
célébrés à l'église. MDP
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Fribourg
Octogénaire
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Né à Fribourg le 13 décembre 1908,
Joseph Krattinger vient de fêter son
huitantième anniversaire . Après un
apprentissage de peintre en bâtiment ,
il travailla dans cette branche jusqu 'à
65 ans. Veuf depuis 1967 , il éleva une
famille de trois enfants, qui , avec sa
belle-fille et son beau-fils l'entourent
d'affection. Celui que ses amis sur-
nomment «Kiki» jouit d'une bonne
santé et demeure , depuis seize ans, à la
route de la Cité-Bellevue à Fribourg.

es

Octogénaires
Fribourg

Entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière petite-fille, M. et Mmc

Arsène Maillard ont fêté récemment à
Fribourg leurs 80 ans. GS

I LBEEE là
• Sakina Polat : un appel de l'ACAT.
- Condamnée en février dernier à 76
ans de prison en raison de ses activités
politiques et pour avoir dénoncé les
tortures et sévices sexuels dont elle a
été la victime, Mmc Sakina Polat est
entrée dans le coma après une cinquan-
taine de jours de grève de la faim. Cette
information est diffusée par l'ACAT
(Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture) qui explique que «2000
prisonniers politiques kurdes sont en
grève de la faim illimitée afin d'obtenir
une amélioration de leurs conditions
de détention». Dans un appel lancé
aux chrétiens , l'ACAT de Fribourg de-
mande d'écrire à Jacques Delors , pré-
sident de la commission des Commu-
nautés européennes , 200 rue de la Loi ,
1040 Bruxelles , en Belgique, «en de-
mandant que des soins immédiats
soient donnés à Mmc Sakina Polat et
exiger que tout soit mis en œuvre pour
mettre fin aux traitements inhumains
dont sont victimes les grévistes».
L'ACAT demande par ailleurs «d'in-
sister pour que l'intégrité physique et
psychologique des détenus soit garan-
tie en toute circonstance». GD

• Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises: Marly prépare 1990! -
Du 24 au 27 mai 1990, Marly accueil-
lera la 17 e Fête cantonale des musiques
fnbourgeoises. Depuis plusieurs mois,
un comité d'organisation présidé pai
Claude Lasser, vice-syndic, travaille
déjà à la mise sur pied de cette impor-
tante manifestation. Quatorze com-
missions ont été créées et les sociétés
marlinoises attendent avec enthou-
siasme autour de la société de musique
«La Gérinia», et son président Pierre
Favre. ce grand rendez-vous quin-
quennal des musiciens du canton. ES
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CHAUFFAGE SANITAIRE
VENTILATION M

1687 Vuisternens-dt-Romont
w 037/55 15 78,i

17-939
^ A

Si vous cherchez une SCIE
oès Fr. 1190 - CIRCULAIRE
°!1LC« ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. 600. 700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
forc e 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.
Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. nsos

<®>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

ÉLECTRICITÉ SA I r— pjatti
ROMONT « m AO ane I 40 ans
notre choix de lusterie CUÎSiflGS
est grand, luminaires de ' 'style, classiques , hallo- | È Qu'il s'agisse d'installer une
gènes, spots, grand cu.sine neuve ou de |rang.
choix , visite libre,
conseils et renseigne- former la vôtre» vous P°uvez
ments gracieux. nous faire confiance. rfj?

I i Cû ness  ̂ |0 vie.
ELECTRICITE SA ROMONT, rte de Fribourg 26, 1680 Romont. rTTHl A$L I Eii""T> M

Votre installateur électricien, « 037/52 32 32-34 iHt HfW Up 'f f: *£_Wj|
/ \̂ CENTRE SPORTIF - TENNIS - ^̂^ ^%(TflTvf 1(CJ) ROMONT Hk5r™l -^2f

X"- -̂^JL/~^--\ Route de Massonnens l J^sP By^OS
(Fj ^^^f^ 1680 

ROMONT 

^^^^^̂ ^^^̂ S

^ _̂ /̂ / y f \< J) Exposition permanente
-̂ \̂C I|̂ — ouverte du lundi au vendredi

CADEAUX SPORTIFS APPRÉCIÉS et samedi sur rendez"vous-

BONS POUR TBJ^. V̂ÛTHËY
BADMINTON R o M o M T

' MEUBLES ¦ AGENCEMENTS ¦ CUISINES
CARNET DE 10 HEURES

Renseignements:» 037/52 36 36 17-1947 i.i- i-n-r- ¦¦ii mtl-l ifiiii-ilTTrrflTllilTl.

B

kékÀ nf^  ̂ CHAUSSURES

^mfô ^BêÊi^mA
IB

^
^̂ B Ĥ > P^FRIBOURG ROMONT MARLY 

BULLE-""^̂  \

Il r ImSt —̂ m̂ *̂:ÉÛ**/

 ̂ ^5fl ir x /̂lfa ^^
 ̂ ^BB| j î̂ ^̂ ^  ̂̂ \ 79 80
 ̂ Lg L̂_ __J |de, Fr -

Compresseurs DèS
490 -automatiques -•>»»».

220 ou 380 volts ,
^¦fcj réservoirs de 10 à 500 litres

& ii^MiiÉI < .:& pression service 10 bars.

,.» [ îa£B tjMiÊ^V Approuvé par l'ASE 13500;

%mâ lr —̂OT>-~  ̂
A- BAPST'%mpmm m̂ <C^A Bjr >̂ c (037)

£ ^"̂  68 13 27,

Torny-le-Grand.

LOCATION à là saison
de SKIS - CHAUSSURES - BÂTONS

'k'k'k

Sets SKIS - FIXATIONS
pour adultes : dès Fr. 328.-
pour enfants : dès Fr. 138.-

- ««cLg*».
Le choix , les conseils , ĴM WÊ̂l' expérience du com- °&̂ ^ IT^LV'"•
merce spécialisé. I H'

Votre magasin de vUjjiU*^
sports. '•«o î55^

© 039/52 30 52
17-364

r i

JI ^̂ .^̂ ^0  ̂n rt*r lftC.Q- Chauffages

r lï I N^ l̂T^a** lnstâ |lâti °ns
I II 3f|T |TWt-r sanitaires

l' NM i l i i ' N.MM i' i iÛ ^̂ TT! . Ferblanterie
[i,i,i,i,i.i,i,i.i , I.I. I .J i i 11 i i i ^ ,i.i I Paratonnerres

OCCASIONS OCCASIONS

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT

Citroën AX GT, 9000 km 88
Renault 11 GTL, 76 000 km 85

Subaru 700 Super Luxe Renault 25 V6 aut. 114 000 km
5 portes, 84, 74 000 km g5â
Golf GLS Master , 83 BMW 320 82
5 portes 112 000 km Peugeot 404, pont alu aménagé
Ford Fiesta, 78, 3 portes Pour Petit bétail- bâché - 49 00° km

96 000 km Renault 5 Alpine turbo 93 000 km
82

^
d
n̂

ak ' 5 P0rt6S' 81 Renault 5 GT turbo 65 000 km 8575 000 km . „ , ,.Expertise - Crédit - Reprise
Opel Kadett 1,2 break Garage + Auto-Ecole
79, 84 000 km

Garage R. Rigolet
1678 Villaranon,

* 037/56 15 55
17-3022

037/52 21 25
17-635

AA-JTS/ ^ CENTRE SPORTIF - TENNIS
(f j)\/(Cj ROMONT
J -̂̂ (

î =%L Route 
de Massonnens

(Tj  ̂ç^Tj) 1680 R0M0NT

La Direction ainsi que les collaborateurs du Centre sportif et
culturel de Romont souhaitent à leurs chers clients et amis ,
leurs vœux les meilleurs pour 1989 et souhaits de bonnes
fêtes.

Renseignements : s 037/52 36 36 17.1947

M PIANOS \ Romont
M i s- 037/52 12 10m cy iYER J VLOREL / 

u'»'/s"c
m / Riaz

^y  v 029/2 81 16

L/ OUVER TURE
Nouveau ! Romont : samedi de 10 h. à 12 h.

Riaz: samedi de 14 h. à 16 h.

Tous les jours sur rendez-vous (aussi le soir)

Location - vente de pianos dès Fr. 50.-/mois
40 pianos en stock , disponibles de suite.

Nouveaux pianos électroniques Korg, Roland 17-2635

•4E 1-V- 16 SOUPAPES

AâŴ  m ¦ 'm \ i L̂.

A ^ma WÊ lH H

Ŝ P Ĥ5 ^m*^̂ m<-g » w j m .  w m . m

|̂ *^̂ | 
BBHHHV

^
^̂ ^^̂ ^̂ ¦̂  DAIHATSU
Garage Ed. Gay & Fils SA

1687 Vuisternens-devant-Romont , œ 037/55 13 13-14-15

Le spécialiste DAIHATSU dans votre région
Testez-nous !

Agents locaux :
Garage GAVILLET SA, Esmonts » 021 /909 51 64
Garage INTERSPORTS, Grandvillard * 029/8 13 48
Garage du VANIL, Flendruz « 029/4 83 66
Garage ANDREY.Vuadens * 029/2 48 02
Garage ROCHAT, Cerniat «029/7 15 75
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RADIOPHONE

Jeudi 15

Jeudi

| OOO g

i du !

Riz
2x!
Kno
Sou<
ou Si
le s<

Sau<
saut
aux '
le se

Frui
Anai
de 5<

Pêch
poids é

Poire
poids éi

Cockl
de 82

choi

choi

Assemblée communale de Belfaux

Le Tiguelet bichonné
SAPINE =^OT

Belfaux a fait son choix pour l'endi-
guement du Tiguelet, préférant aug-
menter sa capacité de débit sur un tron-
çon allant du passage sous la route de
Corminbœuf à la Sonnaz. L'assemblée
a voté son budget, mais également un
règlement applicable aux propriétaires
de taxis indépendants.

A Belfaux, l'assemblée communale
a suivi le Conseil en acceptant le bud-
get 1989, commenté dans le détail par
les responsables des différents dicastè-
res, mais dont on a tenu à maintenir
l'équilibre «pour que la dette n'aug-
mente pas trop» devait dire le syndic
Robert Dupont. En légère baisse en
1988, celle-ci devrait se monter à
6 346 000 francs à la fin de l'exercice
1989, compte tenu d'un déficit du bud-
get de fonctionnement de 12 630
francs. Les amortissements prévus
sont de 433 390 francs et les intérêts
s'élèvent à 324 000 francs.

A côté de quelques acquisitions
d'équipements communaux, les dé-
penses les plus importantes concernent
tout d'abord l'aménagement d'un trot-
toir et l'élargissement de la route de
Fribourg depuis le passage à niveau
G FM en direction de Fribourg. L'amé-
nagement du Tiguelet, le ruisseau qui
traverse Belfaux, se fera sur l'ensemble

Hll 1CAMPA3NE^^ -̂J
de son tracé et en méthode douce, par-
tout où cela est possible. Belfaux a
rejeté différentes solutions dont la
création de zones de rétention qui ont
le défaut d'absorber de grandes surfa-
ces de terrain. Avec un crédit supplé-
mentaire de 100 000 francs, la com-
mune a choisi d'aménager le tracé en
prévoyant un débit de 12 m3/seconde
au lieu des 10 m3 initialement prévus.

Parmi ses projets, Belfaux étudie,
avec d'autres communes, la création
d'un compostage intercommunal des
déchets organiques. Elle va imprimer
une carte détaillée de la commune à
l'intention des habitants. Enfin , après
plusieurs années de négociations avec
la commune de Fribourg notamment,
la «guerre» des taxis entre concession-
naires de la capitale et indépendants au
bénéfice d'une autorisation d'une au-
tre commune, va se régler par 1 adop-
tion d'un règlement identique dans
toutes les communes touchées, soit
Belfaux, Ependes, Fribourg, Givisiez,
Granges-Paccot, Marly et Villars-sur-
Glâne. Celui-ci découle de l'article 11 ,
lit. a de la loi fribourgeoise sur la circu-
lation routière. MDP

Assemblée communale d'Avry-sur-Matran

Dette réduite
Les efforts consentis pour le développement d'Avry-sur-

Matran commencent à porter leurs fruits. Les rentrées fisca-
les suivent une courbe ascendante tandis que la dette et cer-
taines charges variables diminuent. Une bonne nouvelle
annoncée à l'assemblée communale qui a voté le budget
1989.

La commune d'Avry-sur-Matran
grandit rapidement. De 348 habitants
en 1960, elle a passé à 944 en 1988.
Lente jusqu 'en 1970, la courbe ascen-
dante , s'est accélérée depuis 1980 et
plus particulièrement cette année. La
proximité de Fribourg n'est pas étran-
gère au phénomène qui a nécessité de
gros investissements.

Toutes ces infrastructures ont , long-
temps, grevé les finances communales.
En présentant le budget 1989, le syndic
Roland Berset a pu pour la première
fois depuis quelques années, annoncer
«une amélioration légère de la capacité
d'autofinancement des investisse-
ments. Un renversement de tendance
dû essentiellement à l'augmentation
des produits fiscaux , à une nouvelle
réglementation de la taxation sur les
terrains et à une réduction de certaines
charges variables». En effet, la somme
de celles-ci n'augmente que de 3,87%
par rapport à 1988 alors qu 'elle s'éle-
vait à 12,67% pour l'exercice précé-

dent. Le budget 1989 prévoit 1 999 000
francs de rentrées fiscales.

L'assemblée communale d'Avry-
sur-Matran accepta un budget des in-
vestissements assorti de quelques cré-
dits complémentaires pour des aména-
gements routiers. Des soldes de crédits
furent reportés sur le nouvel exercice.
Plusieurs concernent l'adduction
d'eau de différents quartiers pour un
montant s'élevant à presque 650 000
francs. Le budget prévoit en outre une
diminution de la dette qui , à fin 1989,
devrait s'élever à 2 550 000 francs
alors qu'elle était de 2 690 000 francs à
fin 1986.

Pour aider les nouveaux citoyens et
rappeler à chacun le fonctionnement
de la commune, Avry-sur-Matran pro-
pose une édition annuelle de son bulle-
tin d'information. Celui-ci fait un tour
d'horizon des prestations offertes, des
sociétés locales et raconte également
l'histoire du village, une façon de soi-
gner la qualité de vie. MDP>—PUBLICITE -̂

>^LARMÈ N̂̂
1 semaine à l'essai

GRATUIT
POUR VOTRE VILLA APPARTEMENT

ENTREPRISE

17 ans d'expérience
¦nHi/ivi' nvnKBHBii

LAUSANNE 02i>èàS 4s îi
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Filon en vue
Cottens: budget adpoté

Prudente, la commission financière
de Cottens avait suggéré de surseoir à
toute dépense durant quelques années
en raison du gros investissement que
représente le complexe scolaire en
construction. Le budget 1989 a tout de
même été adopté par le Législatif.

Les citoyens de Cottens ont accepté,
mardi soir, l'ensemble des proposi-
tions du Conseil communal. La taxe
pour le ramassage des ordures, inchan-
gée depuis 1980, est augmentée de
50%. Le budget de fonctionnement
boucle avec un bénéfice qui permet de
couvrir des dépenses d'intendance.

Malgré une proposition d'ajourne-
ment de la commission financière ,
l'achat d'un ordinateur et de mobilier
pour la commune, l'installation de
deux cibles au stand de tir à 300 mètres
et la réfection d'un chemin agricole ont
été acceptés. La dépense totale est de
57 800 francs. Autre investissement , le
sondage et l'éventuel captage d'une
source coûtera 10 000 francs si le débit
est insuffisant ou 40 000 francs en cas
d'exploitation du filon. Les premières
estimations font état d'un débit de 200
litres à la minute. Actuellement , Cot-
tens dispose de deux sources et achète
également de l'eau à Chénens.

MDP

LAllBERTÉ

Premier salon de coiffure pour enfants
«Vert tendre» à Romont

Pas de larmes: la panthère rose fait oublier les ciseaux. QD Alain

La video chez le coiffeur ça existe
désormais à Romont où un salon vient
d'installer le premier «Vert tendre » de
Romandie, un espace et des prestations
réservés aux enfants. La clientèle de
moins de treize ans représente une part
importante du marché, encore fallait-il
la faire tenir tranquille quand on lui
coupait les cheveux ! Un coiffeur fran-
çais a trouvé la «potion magique».

La France compte huit millions
d'enfants de moins de onze ans et, pour
56% d'entre eux , la Goiffure est le souci
principal , bien avant les baskets et les
tee-shirt. Normal que les salons «Vert

• Romont: en faveur des handicapés.
- La Société des cafetiers de la Glane
vient de verser 12 259 francs à l'Asso-
ciation glânoise en faveur des handica-
pés mentaux. Il s'agit du produit d'un
loto et d'une tombola vendue par les
enfants des écoles du district. Cette
attribution tend à devenir une tradi-
tion puisqu 'à ce jour la somme totale
versée dépasse les 100 000 francs.

tendre » y aient un bel avenir. Conçus à
la taille des enfants et en fonction de
leurs intérêts , ils sont nés du bricolage ^-v, A K ir
d'un coiffeur, père de jumeaux. Ses I I V^LTMN L:
gosses bougeaient trop; il eut l'idée
d'encastrer une télévision dans une ans. Les eosses rd'encastrer une télévision dans une ans. Les gosses reçoivent un cerl
coiffeuse, de façon à ce que les enfants de première coupe, deviennent i
baissent la tête pour la regarder. Les bres du club «Vert tendre » et se v
copains sont venus essayer ce nouveau proposer des produits à leur m
truc. comme, par exemple, un shamp<

C'est à Romont que l'Atelier de coif- parfumé à la framboise qui ne
fure vient d'installer le premier salon pas les yeux! «En un peu plus
«Vert tendre » de Suisse romande, mois, on a pu constater une
Deux coiffeuses, avec vidéo encastrée, grande affluence enfantine que da
ont des découpes d'animaux et tout, du salon normal. Le bouche à oreille
bac de lavage aux sièges du personnel , tionne bien et les employés appre
est à la taille des enfants. C'est d'ail- cette manière nouvelle de coiffi
leurs la fille du propriétaire , âgée de enfants» dit Joël Gremaud , pr
onze ans, qui a choisi les décorations taire du premier «Vert tendre»,
de ce salon interdit aux plus de treize ¦ Monique Du

Démissions
au comité

Comptoir de Romont

Le comité directeur du Comptoir de
Romont vient de rendre les comptes de
la douzième grande foire commerciale
bisannuelle. Président en tête, plu-
sieurs des organisateurs ont donné leur
démission. Décision attendue, mais re-
grettée par le président de la SIC ARE
qui va rechercher un nouveau respon-
sable avant de mettre en route le trei-
zième Comptoir.

«Nous n'arrêtons pas sans regret ,
mais le Comptoir est une tâche assez
lourde» explique Pierre-André Tissot.
Assumant d'autres fonctions, le prési-
dent du Comptoir avait annoncé son
intention de remettre son mandat
avant l'organisation du douzième
Comptoir.

Les autres départs s'expliquent par
la structure de ce comité que le prési-
dent , nommé par la société des indus-
triels, forme librement. Pierre-André
Tissot avait obtenu le concours de
deux personnes , la secrétaire et le tré-
sorier, pour un seul Comptoir afin de
l'aider. Un des membres du comité ,
devenu1 cantinier , devait démissionner
de ce fait. Les deux autres partants, le
vice-président et le responsable de
1 animation , ont à leur actif plusieurs
Comptoirs. Et le délai est largement
suffisant pour qu'un nouveau comité
puisse se reconstituer avant de se lan-
cer dans l'organisation du Comptoir de
1990. «Le comité rie la SICARE va
rechercher un nouveau président et re-
grette l'équipe efficace qui s'en va» dit
Christian Deillon à la veille d'une réu-
nion de son propre comité . MDP
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BOUTIQUE DE SECONDE MAIN
Moulin-à-Benz , à Praroman
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Prise en consignation : mardi et vendredi de 13 h. à 18 h.m

VENTE : jeudi de 13 h. à 18 h.
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Résultat de la loterie
du Bushido-Club

1" prix N" 01115
2" prix N" 01457
3" prix N° 01674

Les lots sont à retirer jusqu 'au
31 janvier 1989.

«037/24 03 39
17-306380

pHI^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^HH^̂ H^̂ I
DEMAIN

de 8 h. à 21 h. 30

DOUBLES
timbres de voyages

C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I R O U R G

ta—^^^^^^ —̂^——-—-^-——

^Miele*
Laver et sécher

tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.

Efajj

==J

#

Nous sommes de
bon conseil:

Rue CM Liuunnc 85 - * 037/22 44 61
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Remerciements
Vous avez et* nombreux à partager notre peine, à nous témoigner votre La famille dt
sympathie , à vous unir à notre prière lors du décès de notre chère
maman

Madame
Esther MEYER-RIME . . .. f . . . . t . . . th . 

¦ ¦
profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d ai
fection , remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence

Vous avez été généreux à soutenir les institutions qu'elle souhaitait aider. ieurs meSsages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs et de couronnes
Vous avez ensoleillé sa vie par votre amitié fidèle, par votre affection de ont prj s part a s^ douloureuse épreuve,
toujours.
Vous l'avez soignée, visitée, réconfortée durant sa maladie. Elle remercie les abbés Berchier , Angéloz et Dubey, le Chœur mixte d<
Vous étiez là encore au matin de ce premier dimanche de l'Avent, quand le Villarimboud , lès médaillés Bene Merenti ainsi que les délégations de:
Seieneur dans son amour l'a invitée à entrer dans sa JOIE. sociétés pour leurs derniers hommages rendus à son cher papa.Seigneur dans son amour l'a invitée à entrer dans sa JOIE. sociétés pour
Avec elle, et de tout cœur , nous vous disons MERCI !

Ses enfants et leurs familles
sera célébrée

L'office de trentième 19 h. 30.

sera célébré en l'église de Bulle , le dimanche 18 décembre 1988, à 
10 heures. ¦̂¦¦ M̂

17-125041

La gamme de production d imprimés
la plus complète du canton

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg
© 037/82 3121

t
Remerciements

Monsieui

La messe de trentième
l'église de Villarimboud , le samedi 17 décembre i

¦ 17-8087'

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages df
sympathie et d'affection reçus lors de sor
grand deuil , la famille de

t
Anna KRIEGER-FASEL

Madame

21 décembre 1987 - 21 décembre 198*
En souvenir de

m Monsieur

Il Robert ABRIEL
Déjà une année que tu nous as quittés , bien cher époux , papa et grand-papa. remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé. loureuse ep,reuve par ] eu\s pneres' leur Présence , leurs dons de messes, leur;
Tu es sorti de la vie mais non de notre vie messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, les prie de trouver îc

l'expression de safprofonde et vive reconnaissance. Elle adresse un merc
Que tous ceux qui t'ont connu aient une prière pour toi en ce jour. spécial aux curés Jean-Louis Dorand , Raphaël Pfulg et aux chanoines Gérarc

_ . , ' Pfulg et Pierre Noël , ainsi qu 'au personnel soignant de l'Hôpital cantoTon épouse et tes enfants na i

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, samedi 17 dé- sera célébré
cembre 1988 à 18 h. 30. 17 h. 30.

17-1645

L'office de trentième
en l'église de Saint-Maurice, le samedi 17 décembre 1988 i

17-81151

t
Remerciements

Profondément touchée pour vos té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Henri Oberson

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci spécial à M. le Dr Monney
à Courtepin, à la police de la route el
aux ambulanciers.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 18 décem-

- bre 1988, à 10 heures, en l'église de
Montâgny-Les-Monts.

17-81175

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affectioi
reçus lors du décès de notre chèn
épouse , maman , belle-maman e
grand-maman

Madame
Maria Zimmermanrj

née Jaquet

sa famille remercie très sincèremen
toutes les personnes qui ont pri s par
à sa douloureuse épreuve soit pa
leurs messages, leur présence , leur:
prières , leurs dons, leurs envois d<
couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'exprès
sion de sa vive gratitude.
Un merc i spécial à M. le curé Ar
mand Maillard , au Chœur mixt<
d'Ependes et aux délégations de so
ciétés.

La messe de trentième
sera aJÉBMÉE. k iagjedi 17décembr <
1988H ^'église d'Epen



t
Monsieur Roland Grand , à Fribourg, Route-Neuve 33;
Monique et Raymond Esseiva-Grand et leurs enfants Marc et Nicolas , à

Nierlet-les-Bois;
Philippe Esseiva à Fribourg;
Christophe et Chantai Esseiva-Raemy, à Fribourg;
Madame Simone Delley-Vonlanthen , à Versoix, et famille;
Madame Olga Chevalley-Vonlanthen , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Vonlanthen-Gaud , à Ollon , et famille;
Madame et Monsieur François Fritsch-Vonlanthen, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Albert Vonlanthen-Roulin , à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Roger Jacquemet-Vonlanthen , à Genève;
Monsieur Romain Vonlanthen , en Belgique, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite GRAND

née Vonlanthen

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 14 décembre 1988, à l'âge de 72 ans, après une
pénible maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le
samedi 17 décembre 1988, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le vendredi 16
décembre 1988, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

18 décembre 1978 - 18 décembre 1988
En souvenir de notre très chère épouse, ma-

ij fa man, grand-maman et arrière-grand-maman

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 18 décembre 1988 à
20 heures.
«J'ai rejoint ceux que j'ai aimés, et j'attends ceux que j'aime».

Ta famille

La messe d'anniversaire
pour mon cher époux et notre inoubliable

É k .  

papa et ami
JÈfcX m Monsieur

mJÊm Erwin BOSCHUNG
aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 17 décembre
1988, à 9 heures.

17-1700

â 

Décembre 1987 - Décembre 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schônberg, le samedi 17 décembre
1988 à 17 heures.
Ton souvenir demeure bien vivant dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.
Fribourg Ta famille

t
La musique de Landwehr

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Neuhaus

membre honoraire
ancien actif

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 16 décembre 1988, à
14 h. 30, en la cathédrale Saint-Ni-
colas, à Fribourg.

17-708

t
La Ligue suisse de représentation

commerciale, section Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
Mayer-Nessi

épouse de M. Léon Mayer,
son membre d'honneur

et grand vétéran.
17-81107

t
1987 - Décembre - 1988
La messe d'anniversaire

en souvenir de
¦ÀmoM

Madame
Marie Frey-Rossier

sera célébrée en l'église de Monta-
gny-les-Monts, le dimanche 18 dé-
cembre 1988 à 10 heures.

Ta famille

t
15 décembre 1987
15 décembre 1988

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Romain Grumser

née Amey

sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas le samedi 17 décem-
bre 1988, à 18 heures.
Voici une année que tu es partie ,
mais tu n'es pas, absente pour les
tiens.

Ta famille
Fribourg, décembre 1988

17-81123
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
l'abbé Firmin SEYDOUX

curé de Siviriez et de Villaraboud

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui, par leur présence à la veillée de prières, aux funérailles , leurs offrandes de
messes, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de gerbes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial à Monseigneur Pierre Mamie , à Monsieur l'abbé Jacques
Banderet , vicaire épiscopal , à Monsieur le doyen André Ouger, aux prêtres
du décanat , aux paroisses de Siviriez et environs , de Villaraboud , de Lully-
Seiry-Bollion , de Font-Châbles-Cheyres, aux sociétés locales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 18 décembre 1988, à
10 h. 15.

17-81163

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti , avec émotion , combien étaient gran-
des l'affection, l'estime que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Gilbert PIERRET

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Saint-Pierre , le 17 décembre 1988, à 18 h. 15.

17-80949

t
Décembre 1987 - Décembre 1988

Voici un an...
Ton chemin parmi nous s'achevait.
En ce jour , nous nous souvenons,
Tu es entré dans une communion nouvelle et plus forte encore.
Ce que tu as partagé avec nous continue à éclairer nos vies.

Jt0ÈN&%« La messe d'anniversaire

fe Monsieur
\t ,È ^m Maurîce DONZALLAZ

m AÊ > ̂ k I sera célébré e 
en l'église des Saints-Pierre-et-

W jM ^k I Paul de 
Marly, le samedi 17 décembre 1988, à

W 1983 - 1988

^Hw  ̂
Jeanne BIRBAUM

Voici déjà cinq ans que tu nous as quittés , ton souvenir reste dans nos
cœurs.
Ceux qui l'ont connue et aimée, ayez une pensée au fond de votre cœur.

Tes enfants et ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 17 décembre 1988, à 17 heures, en l'église de Saint-
Paul , Schoenberg.

17-80950



t
Madame Yvonne Audergon-Bersier;
Monsieur et Madame Bernard Audergon à Fribourg ;
Monsieur Roger Audergon et ses enfants à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Pierre Audergon à Neuchâtel ;
Marc , Véronique et Catherine Audergon;
Madame Marcelle Wamister-Bersier et sa famille à Bâle et Nyon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bersier-Ferraresi et leur fille Catherine, à

Prevessin , en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston AUDERGON

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le 13 décembre 1988 à l'âge de 63 ans, après une courte
maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre à 10 heures,
en l'église Notre-Dame-des-Grâces.
Le défunt repose en la crypte de l'église Notre-Dame-des-Grâces, du Grand-
Lancy, Genève.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂ ^̂ ¦I^̂ MMBMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M M̂BM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™

t
Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Mademoiselle
Angèle BALLAMAN
titulaire de la médaille Bene Merenti

tertiaire de Saint-François
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 14 décembre 1988, dans sa 8 I e année, réconfortée pai
les sacrements , après une vie de dévouement au service de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Carignan, vendredi 16
décembre 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, jeudi 15 décembre 1988, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Carignan.
Monsieur et Madame Arthur Ballaman-Monney, à Vallon, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Cantin-Ballaman , à Vallon, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame veuve Régina Lambert-Ballaman, au Val-d'Ajol , ses enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Ballaman-Cantin , à Vallon, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur Marcel Ballaman , à Vallon;
Madame veuve Augusta Crottet-Ballaman, à Estavayer-le-Lac, ses enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucien Guihnard-Ballaman, à Sugiez, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et- Madame Georges Ballaman-Jenny, à Vallon , leurs enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Fries, à Perly, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Deschaseaux-Ballaman, à Mada-

gascar, Missy et Villars-le-Grand;
Les familles Ballaman , Baudois, Bersier, Chablais, Dubey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164'

BMLJI î ^̂  Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son

mSk ̂ M̂ Henri BULLIARD
vous remercie très sincèrement de votre présence à la veillée de prières ainsi
qu 'aux funérailles , de votre envoi de message, de fleurs , de couronne, et de
votre offrande de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 17 décembre 1988 à
18 h. 15.
Fribourg, décembre 1988
——

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Python

père de MUe Josiane Python
leur collaboratrice

et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Bonnefon-
taine, le vendredi 16 décembre 1988,
à 14 "h. 30.

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Python

membre passif

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

t
La Diana fribourgeoise

section Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Python

membre

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

17-81182

t
La Société des amis du Burgerwald

Bonnefontaine et environs
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Louis Python

son cher ami

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

• 17-8113:

t
Les familes Léon et Gérald Clerc

à Montécu
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Python

. leur estimé propriétaire

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

1 7-81101

tes samarrt^ns
aident <|o
par la mise à dispo-
sition d'objets sanitaires

14 décembre 1987 - 14 décembre 1988

mWM Lina BRIQUE
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 17 décembre 1988, à 17 heu
res.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'or
aime.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection e
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Marius JORAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soi
par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don. Un merc
tout particulier à l'aumônier, à la direction et au personnel du foyer Notre
Dame-Auxiliatrice à Siviriez, au personnel soignant de l'hôpital de Bil
lens.

Villarimboud , décembre 198i

L'office de trentième *
sera célébré en l'église de Billens, le samedi 17 décembre 1988 à 20 heu
res.

t
Remerciements

Nous vous remercions bien sincèrement pour votre présence, votre message
de sympathie, votre don ou envoi de fleurs à l'occasion du décès de

Monsieur
Germain JOLY

Ces nombreuses marques d'amitié nous ont profondément touchés et nou<
aident à croire qu'il est vivant et que nous le reverrons un jour.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 17 décembre 1988 à
18 heures.

Famille Jol>

._ ! t

É 

1983 - Décembre - 1988

J En souvenir de notre cher époux et papa

ÊÊ i Marcel TOFFEL
Une messe nous réunira en l'église de Siviriez, le samedi 17 décembre 1988 , è
19 h. 45.

. 17-8117Î

t
1977 - 30 décembre - 1988

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

Madame
Anne PILLOUD

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 17 décembre 198?
à 18 h. 15.

17-8115'
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Centre de rattrapage scolaire et Scientologie

L'Etat met en garde!
M

AUGrWD m K
HCONSEIL IfftfSl

H
Parents d'élèves fribourgeois, attention ! La fréquentation du Centre de rattra

page scolaire nouvellement installé à Fribourg « peut amener vos enfants à être
confrontés à des méthodes qui ne sont pas toujours fondées sur le respect de te
personne humaine. » Cet avertissement, le Conseil d'Etat le lance en réponse à une
question du député Michel Jordan qui s'inquiétait de «l'infiltration de l'Eglise de
Scientologie dans l'école fribourgeoise». Le Gouvernement précise également
qu'une information sera adressée aux inspecteurs et commissions scolaires ainsi
qu'aux directeurs des établissements du degré secondaire.

Le 7 novembre dernier , s'ouvrait à
Fribourg un Centre de rattrapage sco-
laire. La direction et plusieurs ensei-
gnants y travaillant sont scientologues.
L'inquiétude a été grande parmi les
parents et le député socialiste de La
Corbaz, Michel Jordan , a interpellé le
Gouvernement «dont la responsabi-
lité morale est engagée», expliquait-il
dans sa question.

Contacts possibles...
«En l'état», le Conseil d'Etat estime

que son information est suffisante, ré-
pond-il. «Les responsables ont claire-
ment fait état de leur appartenance à la
Scientologie. Certes, «dans une affir-
mation écrite du 19 novembre 1988, la
directrice du Centre fait état du devoir
absolu de sauvegarder la sphère privée
des gens avec qui elle passe contrat. Et
devant le directeur de l'Instruction pu-
blique , les responsables du Centre ont
affirmé , le 24 novembre dernier , qu 'ils
ne feront pas de prosélytisme pour la

15 décembre 198E

Scientologie et que leur engagement re-
lève de la seule pédagogie» explique le
Gouvernement. Mais , ajoute-t-il , «il
apparaît évident que , malgré l'atten-
tion que portent les responsables à leui
engagement et à leur attitude de réser-
ve , des possibilités de contacts avec la
Scientologie pourront exister grâce au
Centre privé de rattrapage scolaire.

Autre sujet d'inquiétude pour le
Conseil d'Etat: «Certaines options pé-
dagogiques de la méthode «Apprendre
à apprendre », appliquée au Centre,
une méthode élaborée d'après l'œuvre
de L. Ron Hubbard . «L'école fribour-
geoise», déclare le Gouvernement
«fondée sur la conception chrétienne
de la personne et sur le respect de se;
droits fondamentaux, a une orienta-
tion qui l'éloigné profondément de tel-
les options.»

La réponse du Conseil d'Etat ap-
porte encore trois précisions. D'abord
«la faculté d'enseigner est déclarée li-
bre dans le canton et le Centre n'est pa;
une école privée dont l'ouverture est

soumise à autorisation du Départe
ment de l'instruction publique». En
suite , l'autorité a «refusé à un maître
engagé par l'Etat de collaborer au Cen
tre , voulant par là éviter toute confu-
sion et ne pas cautionner , même de
manière indirecte , la pédagogie qui )
est diffusée». Enfin , rappelle le Gou-
vernement , il existe des services auxi-
liaires de logopédie et de psychologie
scolaire officiels et des appuis pédago-
giques sont accordés aux classes cha-
que fois que cela est nécessaire».

Voir plus loin...
Mais , estime le Conseil d'Etat , i

«faut aller au-delà des questions po
sées par l'ouverture du Centre de rat-
trapage scolaire et prendre en compte
l' apparition de nouveaux mouve-
ments religieux en Suisse». Dans cette
perspective , le Département de Tins
truction publique adressera une infor
mation aux inspecteurs et commis
sions scolaires ainsi qu 'aux directeur;
des établissements du degré secondai
re. A eux de transmettre aux parents
aux maîtres et, si besoin est, aux élè
ves. H£

Primes à l'assurance-maladie: l'Etal

Un droit à mieux
Vous ne le saviez pas ? Et pourtant, c'est un droit, qui n'a rien à faire avec

l'assistance, un droit parfaitement légal . L'Etat aide ses citoyens à payer leurs
cotisations à l'assurance-maladie obligatoire. Pour autant qu'ils répondent à cer-
tains critères. Un droit que le Conseil d'Etat vient encore d'élargir en fixant la
limite du revenu « déterminant» à 80% du salaire ou des rentes AVS/AI. Mais ur
droit encore trop peu utilisé, a expliqué hier à la presse le directeur de la Santé
publique et des affaires sociales. Denis Clerc mettra sur pied, l'an prochain, des
séances d'information à l'attention des
travail dans ce domaine !

La loi du 1. 1 mai 1982 le prévoit.
L'Etat aide ses citoyens à payer leurs
cotisations à l'assurance-maladie obli-
gatoire. Une aide qui , en 1987, s'esl
élevée à 4,7 millions de francs poui
quelque 6800 bénéficiaires. «Mais le
nombre des personnes qui remplissent
les conditions pour l'octro i de cette
aide est certainement beaucoup plus
élevé» a expliqué le conseiller d'Etat
Denis Clerc. Il peut être évalué à envi-
ron 15 000 personnes. Pourquoi ce dé-
sintérêt face à ce droit? Denis Clerc a
trois réponses: il y a des assurés qui
pensent qu 'ils deviendraient ainsi des

communes, dont certaines ne font pas leui

assistés. Ce qui n'est pas le cas, car ce
droit est reconnu par la loi. Et puis sans
doute , devoir remplir une formule et
fournir des renseignements semble dé-
courager bon nombre de personnes.
Enfin , l'information donnée par les
communes est «insuffisante»: l'an
dernier , 62 communes, notamment de
petites communes des districts du Lac,
de la Sarine et de la Broyé, n 'ont trans-
mis aucune demande à l'administra-
tion. L'an prochain , une série de séan-
ces d'information sont prévues poui
les responsables des affaires sociales
des communes du canton.

Petit guide pratique
L'Etat accorde une aide finan-

cière conséquente pour le paiement
des primes d'assurance-maladie
aux personnes dont le revenu n'at-
teint pas les limites «déterminan-
tes ». Quels sont donc ces revenus el
comment procéder pour obtenir
cette aide légale ?

Le demandeur doit être domici-
lié dans le canton avant le 1er avri l
1989. Son revenu annuel «détermi-
nant» est calculé ainsi: le 80% du
salaire annuel net + un quinzième
de la fortune. De ce montant sont
déduits les cotisations à la caisse-
maladie (la part obligatoire) et le
loyer net. Résultat: le revenu «dé-
terminant».

Les montants sont : pour une per-
sonne seule, 12 800 fr. Pour un cou-
ple, 19 200 fr. Pour un couple avec
un enfant à charge, 25 600 fr. avec
deux enfants, 32 000 fr., avec trois
enfants, 36 267 fr. et avec quatre
enfants à charge, 40 534 fr. Plus ur
montant de 2134 fr. pour chaque
enfant suivant.

Toute demande doit être déposée
à l'administration de sa commune
de domicile jusqu 'au 31 mars 1989
Avec quelques pièces justificatives
comme: une attestation des cotisa-
tions à l'assurance maladie, le der-
nier avis de taxation fiscale (celui
de la 24e période), une attestatior
de salaire et une copie du bail i

loyer ou une attestation du loyei
payé.

Attention : celles et ceux qui som
bénéficiaire s de prestations com-
plémentaires sont dispensés de pré-
senter une telle demande, leur droii
éventuel est calculé d'office.

Deux mots enfin: la décision de
l'Etat est communiquée aux de-
mandeurs au début décembre ei
l'aide éventuelle accordée poui
l'année 1989 sera déduite des coti-
sations de l'année 1990. Enfin , tous
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
i'administration communale ou à
la Caisse cantonale de compensa-
tion , case postale, 1700 Fri-
bourg 6. QE

Orientation scolaire et professionnelle
«Le canton en fait assez»

En matière d'orientation scolaire et
professionnelle, le canton en fait assez.
C'est ce que le Conseil d'Etat répond ,
en substance , au député singinois Ar-
min Haymoz (pdc).

Dans une question écrite , celui-ci
avait déploré la place insuffisante que
les programmes scolaires laissaienl
aux activités d'orientation profession-
nelle , demandé l'organisation de jour-
nées portes ouvertes dans les offices
d'orientation et réclamé une meilleure

dotation en matériel , notamment en
systèmes vidéo , des offices régionaux.

Pour le Conseil d'Etat , l'information
générale des écoliers ne prime pas. Les
questions personnelles qui se posent â
eux en relation avec le choix scolaire
ou professionnel et sa réalisation sont
prioritaires. Il n 'y a donc pas lieu
d'élargir les programmes scolaires
dans le sens demandé.

Quant à l'activité des offices, elle a
représenté, durant l'année scolaire

1987-88 , 1058 stages individuels , 34Î
visites d'information professionnelle
et 181 séances d'information. Ces
d'autant plus suffisant que ces activité ;
s'adressent à des élèves motivés et inté
ressés, non à des volées entières.

En ce qui concerne l'équipement de;
des offices régionaux , c'est affaire corn
munale. Il y a des lacunes, reconnaî
implicitement le Conseil d'Etat , mai;
les efforts des communes devraien
permettre de combler ces lacunes dan<
un bref délai. Gï

aide a payer..

utiliser
Dès cette année, le revenu « détermi

nant» pour obtenir cette aide a été
abaissé. Le 80% du salaire annuel net
ou le 80% des rentes AVS/AI est pris er
considération. Une disposition qu
permet d'aider , non seulement des per
sonnes de situation financière modes
te , mais aussi des assurés disposant de
revenus moyens et des rentier ;
AVS/AI dont les ressources dépassen
légèrement les limites de revenu poui
le droit aux prestations complémentai-
res (lire aussi le «Petit guide prati-
que»).

Cette aide, le Conseil d'Etat l'a fixée
à 75% des cotisations à l'assurance-
maladie. Ou, autrement dit , l'Etat paie
les trois quarts des primes de l'assuran-
ce-maladie obligatoire. Une aide inté-
ressante qui , par exemple, peut se chif
frer , pour un couple avec trois enfants
à une économie de quelque 2000 francs
par année !

JLF

FRIBOURG 
Heure d'entrée en classe dans les écoles
Des migraines tenaces

Le début des cours dans les écoles professionnelles et le*
collèges fribourgeois ne se retarde ni ne s'avance à la légère
Questionné, le Conseil d'Etat voit difficilement commen
éliminer certains maux sans les reporter ailleurs.

Durant la dernière année scolaire ,
sur les 926 élèves fréquentant le Col-
lège Saint-Michel , à Fribourg, 615
d'entre eux utilisaient les transports
publics , à l'exclusion des trolleybus,
pour rallier leur lieu d'études. Les heu-
res de départ , dans les gares les plus
proches de leur domicile , variaient en-
tre 5 h. 49 et 7 h. 25. Retarder le débu

En vélo jusqu'à la gare ou à l'arrêt di
bus, puis en route vers le chef-lieu.

GD Alain Wich

des cours , fixe actuellement à 7 h. 55
Rien n'aurait changé pour 401 élèves
qui auraient dû partir à la même heun
et ronger leur frein plus longtemp
avant de franchir le seuil de leur classe
Pis, avec un tel décalage dans un ho
raire scolaire incompressible , ces mê
mes élèves auraient été pénalisés uni
seconde fois, le soir. Du fait d'une ren
trée plus tardive à leur domicile.

Avec cet exemple, le Conseil d'Eta
vient de montrer à Jean-Louis Voler
(pdc, Aumont) que le problème di
l'heure du début des cours dans les éco
les cantonales est très complexe. L
député broyard , dans une questioi
écrite , demandait au Gouvernemen
de fixer de nouveau à 8 h. l'heure d'en
trée en classe dans les écoles profes
sionnelles et les collèges de Fribourg
Et non pas à 7 h. 45, au grand dam de
jeunes de la région d'Estavayer-le-Lac
où les transports publics avaient mi
en place une correspondance adéquat
en fonction du précédent hora ire.

L'Exécutif cantonal fait toutefois re
marquer à M. Volery que «les heure
fixées pour le début des cours sont ei
vigueur depuis des années: elles n'on
pas été avancées, mais au contraire
retardées pour l'une ou l'autre école.)
La journée scolaire ne commence dan
aucun des établissements concerné
avant 7 h. 50. Reste envisageable ui
raccourcissement de la pause de midi
«Cette question fait actuellement l'ob
jet d'une étude», informe le Consei
d'Etat. Mais ça coûterait plus cher ;
certains parents , qui devraient assure
le repas de midi de leurs enfants dan:
des réfectoires existants ou à créer. E

Clinique gynécologique de I Hôpital cantonal

Un médecin-chef adjoint
A l'Hôpital cantonal de Fribourg, h

clinique de gynécologie et d'obstétriqui
est aujourd'hui dotée d'un deuxièrm
médecin. « Pour pallier une offre publi-
que insuffisante » explique le directeui
de la Santé publique, annonçant déjs
l'engagement d'un troisième médecir
pour les mois à venir.

L'Hôpital cantonal de Fribourg i
enregistré 332 naissances pour quatre
salles d'accouchement en une année
avec un seul médecin comme chef de le
clinique de. gynécologie. «Une offre
publique insuffisante» a commenté
hier devant la presse le conseille!
d'Etat Denis Clerc, «car l'Hôpital can-
tonal fonctionne dans ce secteur, poui
la Sarine et la Singine!» Le Consei
d'Etat a donc engagé un deuxième mé-
decin , Michel Spreng, dès le 1er avril de
l'an prochain.

Actuellement chef de clinique , le
docteur Spreng ouvrira un cabine
avec clientèle privée à l'hôpital de:
1989. Né en 1952, Michel Spreng a étu-

dié au Collège Saint-Michel puis i
l'Université de Berne où il a obtenu 1<
diplôme fédéral de médecine en 1979
Après différents stages, il a passé soi
doctorat en 1984 et obtenu le titri
FMH en gynécologie et obstétrique er
1987. m

Michel Spreng, nouveau médecin-che
adjoint à la clinique de gynécologie di
l 'Hôpital cantonal.

Surveillance des apprentissages dans le cantor
Nouveau préposé nommé

Il était prévu pour 1986... il arrive i
fin 1988! Qui donc ? Le nouveau pré
posé à la surveillance des apprentissa
ges au Centre professionnel cantonal
Ce poste, créé par la loi sur la forma
tion professionnelle cantonale a été at
tribué à Edouard Hertli , conseille)
communal à Tavel.

Edouard Hertli , nouveau grand contre
leur des apprentissages dans le cantor

La loi cantonale prévoit la fonctioi
de préposé à la surveillance des ap
prentissages au Centre professionne
cantonal. Une fonction qui consiste :
veiller à ce que toutes les commission
d'apprentissage contrôlent les condi
tions dans lesquelles les apprentis ef
fectuent leur apprentissage. Une fonc
tion qui , explique la Direction de l'éco
nomie dans un communiqué , relèven
directement de la direction du Centn
professionnel.

Cette nouvelle fonction a été attn
buée à Edouard Hertli. Né le 9 aoû
1945 , originaire de Trùllikon (ZH), M
Hertli est marié et père d'un enfant
Titulaire d'un diplôme fédéral de dé
taillant , M. Hertli s'est occupé pendan
plusieurs années de la formation de
apprentis et est également expert au
examens de fin d'apprentissage
Conseiller communal à Tavel depui
1982 , Edouard Hertli est aussi membr
du Conseil d'administration de l'hôp i
tal du district de la Singine. G
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Première ligue: avec une nouvelle équipe, Châtel-Saint-Denis est virtuel leader

La reconstruction est en bonne voie
L'échec subi par le FC Châtel-Saint-Denis lors des finales de promotion en

ligue nationale B avait conduit ses dirigeants à effectuer une coupe radicale dans le
contingent à disposition de l'entraîneur Jean-Claude Waeber. Corollaire de cette
décision , c'est une équipe toute nouvelle qui défendait, cet automne, les couleurs
jaune et noir.

doz et Gregori ne se remplacent pas du
jour au lendemain.»

Relative déception
«A joueurs nouveaux , problèmes

nouveaux». Le FC Châtel n'a pas
échappé à l'adage. Il s'en tire pourtant
relativement bien puisqu 'il occupe
théoriquement la première place en
compagnie du FC Fribourg. Jean-
Claude Waeber ne cache pourtant pas
une relative déception: «Quand tout
va trop bien , il est presque habituel
qu 'une baisse de régime se ressente et
nous en avons souffert sur la fin de
l'automne. C'est à ce moment-là que
j'attendais des nouveaux joueurs qu 'ils
contrebalancent les incertitudes ré-
gnant dans l'équipe. Ce ne fut malheu-
reusement pas le cas. Songeons, par
exemple que notre buteur maison,
Uva , n'a plus marqué depuis la fin
octobre. En outre , avec l'acquisition en
milieu de terrain de personnalités re-
connues importantes dans leur ancien
club (notamment Dordevic , Cucci-
notta ou Moreillon), nous nous étions
mis en position d'assurer une certaine
régularité et surtout de tenir un rôle de
leader sur toute la longueur du cham-
pionnat.

La première de ces ambitions ne
s'est certes pas parfaitement réalisée,
mais nous pouvons entamer le second
tour avec des objectifs élevés. Châtel

Cotting inquiétant la défense de Rarogne

a-t-il les moyens de viser plus haut?
Lui est-il indispensable de gravir les
échelons conduisant à l'élite ? La ré-

ponse a ces questions ne m appartient
pas. Je dois m'appliquer à tirer le maxi-
mum du contingent que le comité du
club, M. Vauthey en tête, met à ma
disposition. J'ai dû , dans ce sens-là et
fort des expériences malheureuses de
la saison passée, revoir un peu mes
relations avec les joueurs en étant plus
exigeant. Je crois avoir été bien com-
pris et chacun , actuellement tire à la
même corde. D'ailleurs , pour certains
d'entre eux , je pense notamment à
Dordevic, l'année passée à Châtel
pourrait servir de tremplin.»

La motivation est la
La motivation est donc bien pré-

sente dans les rangs jaune et noir.
«Nous tenterons d'ailleurs de la
confirmer par un camp d'entraîne-
ment à Torremolinos avant la reprise.

© Alain Wicht

Auparavant , je laisserai la liberté à mes
joueurs de conserver leur condition
physique par des entraînements indi-
viduels. Je leur accorde à ce sujet ma
pleine confiance comme ils m'ont
prouvé le mériter par leur bonne vo-
lonté tout au long de l'automne. L'ana-
lyse, après une fin de championnat
quand même un peu décevante, est
évidemment plus cruelle que si nous
n'avions pas concédé cinq points sur
notre terrain. Nous repartirons cepen-
dant d'un bon pied pour acquéri r le
droit de participer à ces finales de pro-
motion qui sont , malgré les chambar-
dements qui s'en sont suivis, géniteurs
de bons souvenirs pour tous ceux qui y
ont pris part. C'est bien évidemment
une expérience que nous tenons à re-
nouveler et je crois pouvoir affirmer
sans forfanterie que nous avons les
moyens d'y parvenir. » rg

FOOTBA
Le mentor châtelois se voyait donc

confronté à une tâche nouvelle autant
que passionnante : «Tout était à refaire
et je repartais dans l'inconnu. Les arri-
vées, nombreuses , avaient pourtant été
choisies avec soin et je ne doutais pas,
au début de la saison , de posséder un
potent iel de valeur. Notre entrée en
matière l'a d'ailleurs confirmé puisque
nous avons tout de suite pri s la tête du
classement. Notre mois de novembre
en demi-teinte ne fait pas oublier que ,
de tout le premier tour, nous n'avons
pas connu la défaite à l'extérieur ,
l'échec de Fribourg se situant déjà dans
le compte du second.

» Nous pouvons évidemment regret-
ter d'avoir perd u à domicile contre
Fully et Vevey qui , au moment de
venir en Lussy, occupaient des posi-
tions défavorables. Peut-être, à ces oc-
casions , mes joueurs ont-ils fait preuve
de suffisance, mais on peut partielle-
ment le comprendre. La renommée
acquise par la participation aux finale
de promotion a, en effet, joué contre
nous en ce sens que nous étions atten-
dus au coin du bois. D'autre part , de
nombreuses blessures m'ont obligé à
constamment modifier ma composi-
tion d'équipe. Des joueurs comme Vo:

Beauregard: trois nouveaux joueurs de ligue supérieure
Le retour de Probst et Dafflon

Compagnon d'infortune de Central
en queue de classement du groupe un de
première ligue, Beauregard n'entend
pas pour autant céder à la résignation.
«Faire l'ascenceur ne nous intéresse
pas et nous sommes fermement décidés
à nous maintenir». M. Fernand Girod,
responsable des relations publiques du
club , le rappelait hier en nous faisant
part des modifications apportées ces
derniers jours avec l'arrivée de trois
nouveaux joueurs de ligue supérieure et
le retour, à la tête de l'équipe, de deux
anciens , Ernest Probst et Roland Daf-
flon , en remplacement de Philippe Ver-
don qui a donné sa démission.

Au terme d'un parcours automnal
décevant , les dirigeants de Beauregard
ont donc fait le point de la situation et
tiré le bilan. «Nous avons pri s le temps
d'écouter chaque joueur individuelle-
ment et il est apparu clairement que le
courant ne passait plus entre la majo-
rité d'entre eux et l'entraîneur. Nous
avons naturellement aussi discuté lon-
guement avec Philipp e Verdon à qui
nous n'avons d'ailleurs rien à repro-
cher sur le plan technique car c'est un
homme qui connaît le football. C'est
plu tôt sur le plan psychologique , dans
sa façon de mener l'équipe , qu 'il y a eu
des difficultés» , explique M. Girod.

Démission de P. Verdon
Vu les résultats et vu cet état d'es-

pri t , il fallait à l'évidence que quelque
chose se passe en considérant en prio-

Trois des nouveaux appelés au FC Beauregard

rite l'intérêt du club. Conscient qu 'il ne
faisait plus l'unanimité , Philippe Ver-
don a donc donné sa démission. «Il a
été d'une parfaite correction et je suis
persuadé qu 'il ne tiendra pas rigueur à
Beauregard de cette séparation.» Pour
le remplacer , les dirigeants ont fait ap-
pel à Ernest Probst , l'homme qui a pré-
cisément amené le club du Guintzet en
première ligue l'été dernier. Dans la
difficile tâche qui l'attend («ressortir
des fonds du classement»), Probst sera
secondé par Roland Dafflon , un autre
ancien entraîneur du club qu 'il n'y a,
bien sûr , plus besoin de présenter.

«Dans notre esprit , Roland Dafflon
doit jouer un peu le même rôle que
Tippelt au FC Fribourg». Outre une
belle carrière de footballeur , les deux
hommes ont aussi en commun une
passion intacte du football , un enthou-
siasme communicatif et un pouvoir de
persuasion particulier. Le travail reste
néammoins à faire et les dirigeants de
Beauregard se sont aussi rendu compte
qu 'il ne suffirait pas de changer d'en-
traîneur pour que l'objectif soit auto-
matiquement atteint. C'est pourquoi
ils ont veillé à renforcer un contingent
qui n 'était plus assez étoffé après les
départs intervenus au début novem-
bre.

Tornare, Gomez
et Chauveau

Trois joueurs ayant précédemment
évolué en ligue supérieure défendront

Ernest Probst , Patrick Tornare et

donc les couleurs «rouge et noir» au
printemps: un gardien , Patrick Torna-
re, un milieu de terrain , Jean-Marc
Gomez, et un attaquant , Philippe
Chauveau. Au chômage forcé depuis le
non-renouvellement de son contrat au
FC Zurich , le Gruérien avait eu des
contacts avancés avec Lugano mais,
comme ils tardaient à aboutir , il a pré-
féré choisir cette solution transitoire et
mettre son expérience au service du
club fribourgeois. «Il nous est prêté
gratuitement pour six mois par le FC
Zurich , étant entendu que , à la fin de la
saison , son avenir lui appartient» , pré-
cise M. Girod. C'est également pour
six mois que Jean-Marc Gomez est
prêté par le FC Bulle: Pour ce talen-
tueux milieu de terrain qui éprouvait
quelque peine à s'imposer en ligue B, il
s'agit en fait d'un retour puisqu 'il a
déjà joué à Beauregard en deuxième
ligue. Quant à Philippe Chauveau , de
nationalité française , il jouait jusqu 'ici
à La Chaux-de-Fonds. Son arrivée
place Schnebelen dans un situation
qu 'il a déjà connue à Fribourg et à Châ-
tel. «Les deux joueurs seront mis eh
concurrence normale et l'entraîneur
fera son choix en fonction de leur for-
me, de leurs qualités et des besoins de
l'équipe. Cela dit , je tiens à souligner
l'esprit de compréhension dont ont fait
preuve à notre égard Zurich , Bulle et
La Chaux-de-Fonds quand nous leur
avons demandé de nous rendre servi-
ce», conclut .M. Girod.

M.G.

Jean-Marc Gomez. GD -a

Gérard Vauthey, président
«Notre but est
de progresser»

«Avec le meilleur entraîneur fri-
bourgeois, le but du FC Châtel ne
peut être que de progresser». L'au-
teur de ces paroles, le président châ-
telois, Gérard Vauthey, ne doute
pas de leur véracité.

« L'an passé, nous avions connu
des problèmes parce que notre
mentor n'avait pas appliqué une
main de fer. Pour cette saison , il a
donc entrepris de durcir la manière .
Les résultats sont là: nous sommes
non seulement très bien classés,
mais en plus, il règne dans l'équipe
une ambiance excellente. Nous
pouvons donc rechercher , sur le
plan du jeu , à être toujours plus
spectaculaires. Il fallait en fait chan-
ger une mentalité qui veut que , à
Châtel, tout est facile.

A ce propos , j 'avoue avoir été
satisfait du match disputé à Fri-
bourg où nous nous sommes incli-
nés après avoir bien joué. Si nous y
avions été mauvais , j'aurais été
déçu car la manière m'importe plus
que le résultat dans sa nudité. Les
nouveaux venus ont bienjoue le jeu
tout au long du premier tour et je ne
regretterai pas particulièrement les
points perdus à domicile. Nous
avons la chance d'avoir un public
qui se déplace en nombre même à
l'extérieur où nous avons certaine-

ment disputé nos meilleures par-
ties. Le plus important demeure
que nous pouvons construire sur
cette équipe et sur son entraîneur
qui jouit de toute notre confiance.
Nous ne craindrons donc pas le
deuxième tour , étant persuadés que
nous ne revivrons pas les problè-
mes de l'an passé. »

Aller de I avant
Les ambitions ne se résument

pourtant pas à la présentation d'un
bon spectacle. «Le déroulement du
championnat nous dira où situer
notre réelle valeur. Viser la promo-
tion ne constitue pas une obliga-
tion , mais il s'agit de toujours aller
de l'avant. Etre le meilleur du can-
ton de Fribourg ou d'une région ne
m'intéresse pas. Nous devons nous
efforcer d'être une bonne équipe
dont le mental , actuellement notre
point faible, s'améliore. Car c'est
bien contre les adversaires les plus
faibles que nous avons failli alors
que nous imposions notre loi aux
meilleurs . Avec une ossature bien
établie , nous avons construit , par
l'apport de sang neuf , une forma-
tion qui laisse entrevoir encore
beaucoup de satisfactions et ce
terme est bien le premier qui nous
vient à l'esprit pour qualifier notre
tenue cet automne.» rg
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La nouvelle Corolla Tercel 4 WD .

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir!

TOYOTA

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler,
la remp laçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui
combine: ¦ la transmission intégrale perma-
nente ¦ un extraordinaire confort routierM un
moteur multi-soupapes ultra-moderne H un
luxueux équipement et ¦ un sty le très per-
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi
que ce soit à désirer, en allant essayer sans
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans
l'agence Toyota la plus proche!

Transmission intégrale permanente 4WD.
La transmission intégrale permanente lui assure
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de

cap imbattable tous les temps , sur tous les revête-

ments , elle évite toute surp ris e à son conducteur. Il

suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le

blocage du différentiel central et établir ainsi

un accouplement fixe entre les essieux avant

et arrière . Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtris e

sans problème les conditions les plus diff iciles,

telles que route ennei gée, chaussée boueuse ou

sable.

Des performances étonnantes.
Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre

et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et inj ection
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes;

consommation moyenne , selon norm e OEV-1, en
parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie

spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant ,

suspension avant à roues indépendantes , de typ e
Mc Pherson , direction à crémaillère précis e, freins
assistés , à disque ventilé devant , etc.

Style et habitabilité sans pareils.
Carrosserie au dessin original attrayant , habi tacle

mult i functionnel: 710 mm de longueur utile
(1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm
de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban-

quette rabattable , divis é en proportions de 60:40.

Equipement ultra-comp let.
Corolla 1600 TercelXLi4WD: rétroviseurs exté-

rieurs rég lables de l 'intérieur , essuie-g lace arrière à
balayage intermittent , volant réglable en hauteur ,
direction assistée , compte-tours , ancrage des cein-
tures avant aj ustable en hauteur , couvre-bagages ,
éclairage du compartiment de chargement , ver-
rouillage central , déverouillage de la trappe de
réservoir depuis le siège de conduite et bien plus
encore .

Corolla 1600 Tercel GLi 4WD: même équi-
pement que la versio n XLi et , en plus , pare-chocs

de la couleur de la carrosserie , lève-glaces électri-

ques, ré t roviseurs extérieurs à réglage électrique ,
radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

•
6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
rante

Corolla 1600 Tercel XLi 4WD,
77 kW { 105 ch) DIN Fr. 22 990.-
En illustration :
Corolla 1600 Tercel GLi 4 WD,
Fr. 25 950.- (option : jantes en alliage
léger).

Toyota Multl-Leaiing: télé p hone 01-495 24 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.

Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso , 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller,- 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon,.037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R* Bussard SA, 029/2 31 05 ¦ ¦ 

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces
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Evi Kratzer en progression manque un point

Suprématie soviétique
dernier à La Féclaz, et ce malgré un
départ trop lent: après 5 km , Evi ne
passait qu'en 30e position , avec 44" 1
de retard . Sur la deuxième et la troi-
sième boucle de 5 km , la skieuse de
Saint-Moritz trouvait toutefois le bon
rythme, et ne cédait plus que 51 " en dix
kilomètres.

Avec une 23e place, Marianne Irni-
ger s'est également comportée plus
qu 'honorablement. L'institutrice
d'Urnàsch (22 ans), encore devant Evi
Kratzer au tiers de la course , a main-
tenu une cadence très régulière tout au
long de l'épreuve. Elisabeth Glanz-
mann (33e) et Sandra Parpan (44e)
n'ont en revanche pas tenu la distance,
alors que Sylvia Baumann (55e) n'a
jamais été dans l'allure.

Campra (TI). 15 km féminins de Coupe
du monde (style libre) : 1. Elena Value
(URSS) 43'24"8. 2. Alzbeta Havrancikova
(Tch) à 15"3. 3. Larissa Latsutina (URSS) à
19"2. 4. Nina Gavriluk (URSS) à 23"3. 5.
Antonina Ordina (URSS) à 33"0. 6. Manu-
ela Di Centa (It) à 33"4. 7. Julia Chamchu-
rina (URSS) à 37"3. 8. Marie-Helene Wes-
tin (Su) à 43"9. 9. Silke Meyer (RDA) à
l'02"8. 10. Grete-Ingeborg Nykkelrrio (No)
à l'06"l. 11. Stefama Belmondo (It) à
l'06"9. 12. Marjo Matikainen (fin) à
P08"l. 13. Vida Ventsene (URSS) à
l'16"0. 14. Tatiana Bondareva (URSS) à
l'16"5. 15. Jaana Savolainen (Fin) à
l'28"6. 16. Evi Kratzer (S) à l'3r*0. Puis:
23. Marianne Irniger à 2'00'7. 33. Elisabeth
Glanzmann à 2'38"9. 44. Sandra Parpan à
3'30"5. 55. Sylvia Baumann (S) à 5'45"5.
58 concurrentes classées.

Le classement de la Coupe du monde
(après 2 épreuves) : 1 . Havrancikova
45 pts ; 2. Vàlbe 40; 3. Di Centa 21 ; 4. Lat-
sutina 21 ; 5. Tamara Tikhonova (URSS)
20 ; 6. Chamchurina et Gavriluk 17 ; 8. Bel-
mondo 15; 9. Savolainen 13; 10. Ventsene
12; 11. Ordina 11; 12. Westin 9; 13. Dal
Sasso et Meyer 7; 14. Nykkelmo 6; 16.
Matikainen et Liubov Egorova (URSS) 4;
18. Anne Jahren (No) 3; 19. Raissa Smeta-
nina (URSS) et Bondareva 2. (Si)

SKI DE
Déjà en évidence quatre jours plus

tôt à La Féclaz, les Soviétiques ont
écrasé de leur suprématie les 15 km en
style libre de Campra, seconde épreuve
Coupe du monde de la saison et pre-
mière course du genre à se disputer au
Tessin. La victoire est revenue à l'Es-
tonienne Elena Vàlbe (21 ans), encore
seconde à mi-parcours, devant la Tché-
coslovaque Elzbeta Havrancikova (2<
en France) et Larissa Latsunina. Avec
quatre concurrentes parmi les cinq pre-
mières et trois autres «dans les
points », le bilan des Soviétiques est
impressionnant.

Championne du monde juniors en
1987 , Elena Vàlbe n'avait pu prendre
part aux Jeux de Calgary en raison
d'une maternité. Elle a décroché à
Campra son premier grand succès chez
les seniors, dans le premier 15 km fé-
minin de l'histoire. Cinquième après
5 km et finalement battue de 15"3,
Albeta Havrancikova prend cepen-
dant la tête de la Coupe du monde. A
noter par ailleurs le retour des Suédoi-
ses (Marie-Helene Westin 8e) et la
confirmation des Italiennes , qui pla-
cent Manuela di Centa au 6e rang et
Stefania Belmondo au 11 e. La pre-
mière des Finlandaises , la championne
olympique des 5 km Marjo Matikai-
nen , n'est que 12e.

Honorable pour M. Irniger
D'un souffle (pour 2"4 exactement)

Evi Kratzer a manqué son premier
point Coupe du monde de l'hiver. La
Grisonne (27 ans) s'est classée 16e, à
l'31 de la gagnante. Une progression
certaine après sa 29e place de samedi

Débâcle suisse, alors qu'il manquait 2 «titulaires»

Svan et Mogren: le doublé
La suprématie suédoise s'est encore

affirmée avec éclat lors de la seconde
épreuve de la Coupe du monde mascu-
line de l'hiver , les 30 km en style libre
de Bohinj (You). La victoire est en effet
revenue à Gunde Svan, champion
olympique des 50 km, devant Torgny
Mogren (vainqueur à Ramsau) et le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass.
Une nouvelle fois, les Suisses se sont
complu dans la médiocrité, avec une 39e
place de Hansluzi Kindschi comme
meilleur résultat !

A l'arrivée, Svan estimait avoir
couru l'une des courses les plus diffici-
les de sa carrière . La dénivellation to-
tale de l'épreuve, pratiquement au
maximum admis en Coupe du monde
(1192 m contre 1200) le confirme. Le
Suédois, âgé de 26 ans, a relégué à 34" 7
son compatriote Torgny Mogren , qui
estimait pour sa part avoir perdu une
vingt aine de secondes au moins dans la
dernière montée. Après 7,5 km , il pré-
cédait Svan de 2"8, mais lui concédait
déjà 6" à la mi-course.

Sans Andi Grunenfelder ni Jùrg Ca-
pol . les Suisses ont subi une véritable
débâcle en Yougoslavie. Avec sa 39e
place, venant après son 25e rang de
Ramsau, Hansluzi Kindschi , insuffi-
samment «affûté» et en grosse diffi-
culté dans les montées, a cependant

rempli les critères de sélection de la
fédération pour les mondiaux de Lahti.
Giachem Guidon , Battista Bovisi -
tous deux épuisés - et Hans Diethelm
(chute) n'ont pas terminé la course,
Erwin Lauber s'est classé 66e a près de
douze minutes...

Les résultats
Bohinj (You). 30 km de Coupe du monde

(style libre) : 1. Gunde Svan (Su) 1 h.
18'34"6. 2. Torgny Mogren (Su) à 34"7. 3.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à 1*01" 1. 4.
Vegard Ulvang (No) à l'12"2. 5. Vladimir
Sachnov (URSS) à l'46"4. 6. Vaclav Ko-
runka (Tch) à 1*58" 1. 7. Pavel Benc (Tch) à
2'26"3. 8. Radim Nyc (Tch) à 2'40"0. 9.
Thomas Eriksson (Su) à 2'53"3. 10. Igor
Badamchin (URSS) à 3'08"5. 11. Martin
Petrasek (Tch) à 3' 12"4. 12, Vladimir Smir-
nov (URSS) à 3'31"4. 13. Larry Poromaa
(Su) à 3'37"4. 14. Lars Haaland (Su) à
3'43"7. 15. Christer Majbâck (Su) à 3'44" 1.
16. Uwe Bellmann (RDA) à 4*16**1. 17.
Alexei Prokurorov (URSS) à 4'18"2. Puis:
21. Maurilio de Zolt (It) à 4'27"6. 24. Jan
Ottoson (Su) à 4'51"5. 26. Mikhail Devia-
tiarov (URSS) à 5'07"6. 39. Hansluzi
Kindschi (S) à 6'12"5. 47. Kari Ristanen
(Fin) à 7'05"9. 66. Erwin Lauber (S) à
11'36"4. Giachem Guidon , Battista Bovisi
et Hans Diethelm ont abandonné.

Situation en Coupe du monde : 1. Mogren
et Svan 45. 3. Mikkelsplass 25. 4. Ulvang
21.5. Bellmann et Nyc 15. 7. Haaland 13. 8.
Ottoson 12. 9. Sachnov 11. 10. Korunka
10. (Si)

Des conditions exécrables!
La descente d'Attenmarkt probablement courue à Pfronten

chutes de neige rendaient la visibilité
précaire plus bas, les organisateurs ont
repoussé deux fois d'une heure le dé-
part de la course, à midi , puis 13 heu-
res. Le vent augmentant encore d'in-
tensité (des rafales ont été mesurées à
90 km/h.), les responsables ont alors
pris une décision d'annulation qui au-
rait dû intervenir , eu égard aux condi-
tions atmosphériques , dès 11 heures.

Selon Heinz Krecek , le délégué de la
FIS pour les épreuves féminines, la
course sera vraisemblablement récu-
pérée à Pfronten (RFA), où une des-
cente et un super-G sont prévus les
20/21 janvier. (Si)

H 3$
SKi ALPIN ^%I

La première descente féminine de
Coupe du monde d'Altenmarkt a dû
être annulée hier , en raison du vent ,
des chutes de neige et du brouillard . La
seconde épreuve, qui remplace la des-
cente de Crans-Montana , doit avoir
lieu aujourd'hui jeudi à 11 heures. Elle
sera couplée avec le slalom de vendredi
pour un combiné.

Un vent violent soufflant sur le haut
du tracé, alors que le brouillard et les
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Victoire encourageante de la Suisse sur l'Egypte 3 à 1

Esprit de corps et lucidité
[ FOOTBALL **flo

Avec la même maîtrise que celle affi-
chée exactement un an plus tôt à Tel-
Aviv aux dépens d'Israël (2-0), la
Suisse s'est imposée nettement (3-1) au
Caire, face à l'Egypte. L'absence de
cinq éléments clés - Corminbœuf, Gei-
ger, Bickel , Turkyilmaz et Beat Sutter
- n'a pas porté à conséquence. D'une
part, la formation égyptienne, surtout
en première mi-temps, se révéla bien
décevante. D'autre part, les joueurs ap-
pelés en remplacement surent saisir
leur chance bataillant avec une grande
détermination.

Les Suisses bénéficièrent de surcroît
d'un contexte favorable. Le public cai-
rote avait boudé cette rencontre . Sans
la présence d'un pléthorique service
d'ordre mais aussi de quelques centai-
nes de supporters suisses,, il n 'y aurait
pas eu 10 000 personnes dans ce stade
dont la capacité dépasse les 100 000
places. La pelouse était parfaite et la
température relativement fraîche (12
degrés) malgré le soleil. Enfin , l'arbitre
Égyptien fut d'une grande impartiali-
té.

Ajuste titre , Daniel Jeandupeux se
félicitait à la sortie de l'espri t de corps
de ses protégés mais aussi de leur luci-
dité. Prenant ce match très au sérieux ,
oubliant le côté touristique de ce dépla-
cement , ils mirent un point d'honneur
à finir l'année sur un résultat non seu-
lement positif mais également très en-
courageant.

Wehrli audacieux
Personne n'a démérité. Le gardien

Brunner , excellent sur les trajectoires
aériennes, réussit un sans-faute..Avec
la même autorité qu'il manifeste au FC
Lucerne , Roger Wehrli a interprété son
rôle de libero de manière souvent au-
dacieuse mais qui permit de briser sou-
vent au départ les actions adverses. Il
endosse toutefois la responsabilité sur
le but de Hassan , s'étant fait souffler un
ballon qu 'il semblait contrôler.

Dans l'optique du tour préliminaire
de la Coupe du monde , le retour bril-
lant de Stefan Marini constituait cer-
tainement la satisfaction la plus pro-
fonde pour le coach national. Le latéral
lucernois , qui n'a pas disputé plus de
quatre matches depuis le début de la
saison , faiblissait en seconde période
mais non sans avoir tenu auparavant
un rôle prépondérant. Le sélectionneur
égyptien , Al Guhary, dut d'ailleurs se
résoudre à sortir son ailier gauche à la
pause, tant celui-ci était impuissant
devant Marini.

Bons débuts de Birrer
Toujours aussi efficace dans son jeu

de tête, Weber , comme d'ailleurs pres-
que à chaque match international , fut
un stoppeur jamais pris en défaut. Au
poste de latéra l gauche, où personne ne
s'impose plus , le Lucernois Birrer s'est
très honorablement sorti d'affaire, par-
ticulièrement dans la phase défensive
de son rôle.

Forte de quatre éléments , la ligne
médiane présenta un bloc compact
grâce à des permutations judicieuses.
Biaise Piffaretti s'est malheureuse-
ment donné une entorse à la 50e minu-
te. Le Sédunois avait jusque-là parfai-
tement rempli son contrat. Heinz Her-
mann a réussi pour son 90e match
international son dixième but en
équipe de Suisse, certainement son
plus beau. L'action collective qui
amena ce goal fut un modèle du genre.
Après un départ discret , le Xamaxien ,'
comme d'ailleurs Lucien Favre, assura
la stabilité de l' ensemble.

Une feinte géniale
Dari o Zuffi a fêté sa dixième sélec-

tion par ses deux premiers buts sous le
maillot à croix blanche. Le Bernois ,
très incisif , aurait même pu réussir un
hat-trick. Jouant le plus souvent
comme un remiseur , Jean-Paul Brig-
ger, tant par sa solidité que par son
métier, fut très utile. Stimulé par la
verve de ses équipiers , Alain Sutter ,
introduit pour Piffaretti , se signala par
plusieurs actions de rupture et c'est lui
qui , d'une feinte géniale , démarqua
Hermann pour le 0-3.

Martin Weber (à gauche) à la lutte avec

Organisation posée
Les Egyptiens, comme désemparés

par l'absence d'un véritable soutien
populaire , ne prenaient aucune initia- .
tive offensive. Ils semblaient noiirrir
un complexe devant leurs adversaires
européens. Les Suisses profitaient de
cet état de chose pour s'organiser posé-
ment. A la 17e minute , une intercep-
tion de Marini provoquait la première
alerte. Brigger prolongeait de la tête
pour Zuffi, lequel gâchait sa chance par
excès de temporisation.

Il fallait attendre la 25e minute pour
voir Brunner s'employer: il détournait
un tir d'El-Kas. A la 35e minute, sur un
corner botté par Koller , Zuffi , au pre-
mier poteau , s élevait et déviait la balle
de la tête pour ouvrir le score. Deux
minutes après le repos, sur un nouveau
coup de coin , un renvoi trop court de la
défense égyptienne permettait à Favre
d'alerter Zuffi. Le Bernois, démarqué à
dix mètres de la cage, battait en deux
temps le gardien Shobeir.

Les Egyptiens accusaient le coup.
Puis, ils réagissaient à l'attaque de la
dernière demi-heure. Le Noir El-Kas
se signalait par un tir (61 e) qui frappait

Alaa Mayhoub. Keystone

le filet extérieur. Sept minutes plus
tard , sur une action née de Wehrl i, puis
prolongée par un relais de Brigger, Sut-
ter dribblait en pleine course deux ad-
versaires et Hermann «canonnait»
dans la lucarne pour signer un but
d'anthologie.

A la 75e minute , Brunner réussissait
sa plus belle parade sur un tir violent
de Youssef. Cinq minutes plus tard ,
alors qu 'ils jouaient le tout pour le
tout , les Egyptiens sauvaient l'honneur
par leur latéral Hassan , non sans que
Wehrli ait paru en mesure d'éclaircir la
situation. Quelques secondes plus
tard , sur un nouveau coup d'éclat de
Sutter , Zuffi ratait d'un cheveu son
troisième but.

Egypte-Suisse 1-3 (0-1)
Le Caire. Stade national. 10 000 specta-

teurs. Arbitre : Hasan El-Din (Egy).
Buts : 35e Zuffi 0-1. 47e 'Zuffi 0-2. 68=

Hermann 0-3. 80e Hassan 1-3.
Egypte : Shobeir; Kasem ; Hassan , Ya-

kan , Ramsy ; Ismail ' Youssef, El-Kas (87e
Gelil), Mayhoob, Nassar (46e Yassin); Ra-
madan , Eid (46e Hamama ).

Suisse: Brunner; Wehrli ; Marini , We-
ber , Birrer; Koller , Hermann , Piffaretti (50e
A. Sutter), Favre ; Zuffi , Brigger. (Si)

«Homogénéité lucernoise»
Daniel Jeandupeux : Je suis satisfait

du travail d 'ensemble. L 'équip e a joué
de manière compacte, unie, avec au-
tant d 'intelligence que de sang-froid. Je
note avec satisfaction le retour d 'une
réelle stabilité. Elle est due à ce que le
bloc lucernois a amené par son homo-
généité et sa confiance. Indén iable-
ment, lès formations africaines font un
complexe au départ lorsqu 'elles affron-
tent une équipe européenne. Mais en
seconde période, les Egyptiens ont

Calao: premier remerciement
Après neuf journées de champion-

nat seulement , le «Calcio» connaît son
premier changement d'entraîneur:
Luigi «Gigi» Radice (54 ans en jan-
vier) a en effet été remercié par l'AC
Torino, qu 'il dirigeait depuis 1984. Le
club tunnois occupe la 10e place du
classement de la série A, avec
7 points.

Pour succéder à Gigi Radice . il a été
fait appel à Claudio Sala (41 ans), an-
cien joueur du club et international à
18 reprises. (Si)

montré qu 'ils avaien t des qualités cer-
taines. Nous livrerons notre pr ochain
match international le 4 avril en Hon-
grie.

Heinz Hermann : Nous avions tout à
perdre dans ce genre de déplacem ent.
Une défaite aurait soulevé bien des cri-
tiques. Je suis donc particulièrem ent
heureux du résultat. Et en tant que
capitaine , je félicite mes équipiers pour
leur engagement. (Si)

Yougoslavie : deux leaders
Yougoslavie. Première divison (16e jour-

née) : Partizan Belgrade - Celik Zenica 2-2
(Panizan vainqueur aux tirs au but par 13-
12). Sloboda Tuzla - Vojvodina Novisad
1-1 (1-4). Sarajevo - Radnicki Nis 2-0. Na-
predak Krusevac - Vêlez Mostar 1 -0. Osijek
-Zeljeznicar Sarajevo 4-1. Buducnost Tito-
grad - Etoile Rouge Belgrade 2-0. Vardar
Skoplje - Rad Belgrade 1-4. Hajduk Split -
Spartak Subotica l -O. Dynamo Zagreb -
Rijeka 2-0. Classement: 1. Hajduk Split et
Vojvodina 20. 3. Dynamo Zagreb et Rad
Belgrade 19. 5t Radnicki Nis et Osijek
15. ( Si;
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à FRIBOURG rue de Morat

appartement
4 pièces, avec conciergerie

Loyer : Fr. 1430.- + charges

chambres
individuelles

avec douche
Loyer Fr. 400.- + ch.

Entrée: 1w février 1989

Renseignements et visite:

' 
jL 

^
- ¦ _. ,

A louer à Fribourg
à l'avenue de Beauregard

LOCAL
COMMERCIAL

de 33 m2

avec vitrine.
Libre dès mi-mars 1989

Loyer: Fr. 595.50 ch. comprises

Renseignements:
« 037/24 01 61

(heures bureau)
17-81033

MMHBM^HM
A louer , à Domdidier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Ecrire sous chiffre 17-80432 , à I
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-80432 J

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
À VENDRE À MARLY

(5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé

(transports pubics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
41/à PIÈCES - 149 m2

TERRASSE ENGAZONNÉE
DE 130 m2

dans un beau résidentiel neuf
contruit en terrasses

Décoration intérieure au choix du
preneur

Intérieur spacieux, lumineux et très
confortable

Dossier et visites
sans engagement

11%\serge et danielagence I1UW bulliûrdimmobilière "̂̂ i70otntx>urg rue st-pierre 22
, tel 037 224755 

à VILLARS-SUR-GLÂNE
ch. de la Redoute,

près Hôpital cantonal,

places
de parc

dans garage souterrain
Loyer: Fr. 85.-

Libres tout de suite

Renseignements :

Morat
A louer à partir du mois de décem-
bre ou à convenir

un local (env. 45 m2)
multicommerces
à Fr. 750.-.
(charges non comprises)

Renseignements :

^^̂ ^̂  
17-727

Bemhard • Renat Schwab
3280 Murten

L «OT/Tlllll lW V»»J#/  # ¦ -*# # #

À VENDRE
dans les environs de Fribourç

diverses

• VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELEES
• VILLAS GROUPÉES
• MAISONS TAPIS
• TERRAIN À BÂTIR

pour villas ou villas-chalets
Pour renseignements et visites

AMR Immobiliei
1762 - Givisiez

« 037/26 26 24

i «K» lHl ^  ̂ ^

OCCASION UNIQUE!

à Posieux
dans immeuble neuf .

«•>: G *Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants avec ou
sans immeuble

• Motels petits et importants
• Bars - dancings - pub - disco
• Bars à café
• Pintes - brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles loc;

tifs et commerciaux.
Pour traiter R. Jubin

APPARTEMENT
de SVz pièces

dans les combles, avec 2 terrasses
Loyer: Fr. 1600.- * + charges

(" loyer échelonné)
Entrée immédiate

Renseignements et visite :

1

A remettre au plus vite,

SALON DE COIFFURE

Prix à discuter. '

Dans un appartement de 5V2 pièces,
aux Dailles, Villars-sur-Glâne.

Chiffre d'affaires intéressant,
w 037/41 17 75

17-306302

OCCASION UNIQUE
À CHARMEY
EN GRUYÈRE

une retraite paisible
Proche du village et des commer-
ces, cadre idyllique, environné de
verdure, vue imprenable et déga-
gée, nous construisons

LES CHALETS
SWITA

jumelés ou individuels
dès 280 000.-

Habitables 1989/90 , en réser-
vant sur plan jusqu'au 31 décem-
bre 1988 ,
vous gagnez environ 10%.

Financement possible
jusqu'à 90%

De nombreuses possibilités dans
d' autres localités.

CCVENTI S.A.
Rte des Grives 4

1763 GRANGES-PACCOT/FR
© 037/26 55 75

MONTANA-CRANS (VS)
Championnats du monde de ski.
Superbe station été-hiver. A ven-
dre, cause départ,

beau studio
situation sud

Cédé à Fr. 92 000.-, montant de
départ dès Fr. 25 000.-.
Renseignements et visites,
¦a 027/22 86 07, dès 9 h., le soir
027/83 17 59.

36-754

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

rzrr*\

A ^^mmËÊ^mm ^mB ^m ^mmmmmË^^^ .̂

Caisse de pension

ACHÈTE
dans le canton de FRIBOURG

- terrains pour immeuble
locatif

- lotissements de villas
- immeubles en état ou

à rénover.
Faire offre sous case postale
108, Bourg 2,̂ 0̂ ..

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmmmm m̂^̂ m

éy
 ̂

Devenir propriétaire N
de son appartement?

Un désir que vous pouvez réaliser.
Nous mettons en vente

à Marly
appartement de VA pièces

sis au 6* étage. Comprenant : cuisine agencée,
coin à manger, salon, deux chambres à cou-

cher, grand balcon et cave .
Possibilités de financement très intéres-
santes. P. ex. : 10 % de fonds propres et des

mensualités de Fr. 790.-
(charges comprises)

Pour tous renseignements et visite :

MêME
m

Proche de ROMONT.
direction Lausanne,

BELLE
VILLA NEUVE

6 pièces
Sise sur une parcelle de
1068 m2, cette, villa lumi-
neuse de construction soignée
vous offre : spacieux salon, salle
à manger avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 4 cham-
bres, garage pour 2 voitures.

Chauffage par pompe à chaleur.

Prix de vente à discuter.

DE FRIBOURG SÀ^J
,700 FRIBOURG ^B^|
RUE DE ROMONT y H 1̂
TEL 037/814J6 . «M II

f \
A vendre

TRÈS BELLES
VILLAS JUMELÉES

ouest de Fribourg, magnifi-
que exposition, spacieux sé-
jour , 4 chambres à coucher ,
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000.-.

IMMOCAR SA
« 037/231 462

17-1100
L 4

^̂ ^̂̂^ ^
Entre Fribourg et Romont

A vendre

SPACIEUSE
VILLA INDIVIDUELLE

de 10 pièces + garage double
cuisine habitable - 2 salles d'eau -
W.-C. séparés - jardin d'hiver -
salle de jeux dans les combles.
Terrain 2169 m2 -
Cube 1154 m3.

Pour visites et
renseignements:
AMR Immobilier
« 037/26 26 24

17-113&
M^^^—^^^^^ ^

- * ^. A ****"* ' ..

\|| "i|r

À VENDRE

SURFACES
pour

BUREAUX
dans un immeuble
administratif neuf

à Villars-sur-Glâne.

Surfaces disponibles :

de 100 m2 à 400 m2

Parking souterrain.

Transports publics
à proximité.

REGIE '
DE FRIBOURG S/

1

1700 FRIBOURG
RUE DEROMONT24
TEL 037/81 4161 ..

••:":$:"i":$]-.-.-';-;-v.-.-.;̂

ivxiSï'''1" »c*A vSxv'.-x-:--''''""'"'''"'"''''-'' x""x"$x'

Il *** *** appartements 111
S$& . .vX-X:X*i*X 3% pièces, de 87 à 117 m2 dès Fr. 1190.- + ch. V$,
:x:::::x-.-X\:::::x:::::::::::::::x:::x' 3% nièces duniex. 100 m2 Fr. 1490.- + ch. ::::$r{W§§§Ê$Ëê§ÊË$$

1
' 3% pièces duplex, 100 mJ Fr. 1490.-+ ch.

xj:;x:;xx: x:;:;:;:;:;:jr 4% pièces, de 111 à 128 m2 dès Fr. 1650.- + ch. _ ..;

|î;î^*S&5""''i:i::::::::::::::: 5% pièces, de 160 à 181 m2 loyer sur demande :j:X;j

«rtempriK vX—X 6Vi pièces duplex, 183 m2 loyer sur demande ..•$•$:Ces appanements '"•:%•:•:•
sont de construction . " "••:¦
traditionnelle et d'excellente
qualité et offrent un confort
sans pareil.

Chaque appartement a son entrés
individuelle donnant sur l'extérieu
et dispose d'un balcon ou d'une
terrasse.
Les pièces sont pratiquemen
toutes orientées au sud.

Une résidence au centre vill
minutes à pied du QUARTIER DI B01R(

siège des administrations cantonales et con
munales. du QUARTIER DES PLACES par le funiculaire , cer
tre des affaires et des principaux commerces et du QUAF
TIER DE LA hEUVEVILLE avec ses boutiques ses commei
ces. ses écoles, la piscine de la Motta. ses promenadeset se
terrains de sport. A 15 minutes à pied de la gare CEE et à
minutes en voiture du raccordement Eribourg-nord d

I autoroute . . •••••'

à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

LOCAL
commercial

d' env. 40 m2

de plain-pied, avec vitrine.
Loyer: Fr. 700.- + ch.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visite :

I  ̂ '
A louer , rue de

A I °uer
A Lausanne 79

en Gruyère

dépôt STUDIO
Surface Fr. 610-
env. 100 m2 ch_ compr.
Pour tous ren- Llbre f i n  janvier.
seignements
Immaco SA S'adresser à la Ré
¦s 037/ gie de Fribourg
46 50 70 « 037/81 41 61
le matin 17-30638.

17-1111

•
Ni 

¦ 

DÉJÀ
LES ROMAINS
HABITAIENT

A louer AVENCHES
pourquoi

STUDIO pas vous?
Nous louons dan-

Villaz-Saint-Pierre |a v j e j||e v j||e p 0u
tout de suite

«531983 appartement
dès 18 h mansardé

1781005 de 3K pièces
¦"""""^¦— avec beaucoup d(

Cherche à louer cache t '. 
nouvelle

. ment rénove ave<aux environs de . . .
-Fribourg chem.née-four-

neau et studic

Studio avec galerie.
, . . Nous nous réjouis

meUDie sons de pouvoi
pour le 1.1.1989. vous faire visite

les appartements
¦s 027/36 25 36. «037/75 38 75

36-305212 80-221
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Lors des championnats romands juniors

Trois titres fribourgeois
d'heures d'entraînement par semaine
mais bien utilisées , Flury est «sur la
bonne voie» comme le souligne le Bul-
lois Pierre-Alain Morard , le nouveau
chef des juniors romands.

Dans cette même catégorie, le Mar-
linois Eric Vienne (Cl) a franchi ur
tour avant de s'incliner 7-5 2-6 4-6
contre le Genevois Bruderer (C2).

Werlen comme Flury
Si le succès de Markus Flury étail

attendu , celui de Catherine Werlen
(B3), en catégorie III , constitue une
agréable surprise. Le plus étonnant esl
sans doute la manière avec laquelle il
fut acquis puisque la Marlinoise ne
lâcha, elle aussi, que neuf jeux en trois
rencontres.

Après avoir battu 6-0 6-2 Leiggenei
(C 1 ), elle domptait la tête de série N° 1
du tableau , la Valaisanne Zambaz
Très agressive et concentrée, montam
à bon escient au filet , la Marlinoise
«exécutait» en finale la révélation de
l'épreuve, la Valaisanne Clavien (Cl)
Catherine Werlen vengeait de la sorte
les défaites concédées face à cette
même joueuse par ses camarades
Chantai Ecoffey et Mélanie Jaquet (B3]
qui ne parvint jamais à vraiment lâ-
cher ses coups.

Petite déception
Si l'élimination prématurée (3-6 1-

6) de la Bulloise Sophie Macherel (B2).
dans la catégorie I, face à la Neuchâte-
loise Mùller (P3) ou celle de Marylène
Losey au 2e tour chez les plus jeunes
sont logiques, en revanche Pierre-
Alain Morard aurait espéré un peu
mieux des garçons 11-12 ans. Les trois
représentants fribourgeois, Werlen.
Grandjean et Uldry, ont en effet tous
abdiqué au premier tour. Ce qui n'en-
tache pas vraiment un bilan fribour-
geois une nou.velle fois positif à preuve
que ce qui se fait au niveau du cadre
cantonal est de qualité.

Résultats
Cat. I garçons, finale: Geydet (GE) ba

Teysseire (VS) 7-6 6-2. Filles, finale: Luye
(GE) bat Mùller (GE) 2-6 6-4 6-2.

Cat. II garçons, demi-finales : Dougouc
(FR) bat Bachmann (GE) 3-6 6-2 6-1, Ahi
(VD) bat Ducommun (NE) 6-2 6-2. Finale
Dougoud bat Ahr 6-7 6-3 7-5. Filles, finale
Fauche (GE) bat Laenzlinger (GE) 6-1 6-

Cat. III garçons, demi-finales: Flur>
(FR) bat Tribolet (VD) 6-0 6-2, Caverzasic
(GE) bat Bruderer (GE) 6-3 6-3. Finale:
Flury bat Caverzasio 6-2 6-3. Filles, demi-
finales: Werlen (FR) bat Zambaz (VS) 6-2
6-3, Clavien (VS) bat Caltoum (VD) 6-2
6-3. Finale: Werlen bat Clavien 6-0 6-2.

Cat. IV garçons, finale: Zaugg (NE) bal
Balleys (GE) 6-2 6-i. Filles, finale: Widmei
(NE) bat Blaser (GE) 2-6 6-2 6-4.

S. L.

ITENNB Jir
Trois titres sur huit en jeu: les ju-

niors fribourgeois ont marqué de leui
empreinte les championnats romands
d'hiver à Crissier et Granges-Mar-
nand. Une moisson égale à celle des
Genevois , deux titres allant aux Neu-
châtelois alors que Vaudois et Valai-
sans sont restés privés du moindre suc-
cès. Une situation qui s'explique par-
tiellement par l' absence de quelques
ténors dispensés (le Marlinois Mat/.in-
ger Tétait aussi) ou blessés. Reste que
les titres obtenus par Catherine Wer-
len , Pierre-Laurent Dougoud et Mar-
kus Flury ne doivent rien à personne.

En valeur pure , c'est sans doute le
titre décroché par Pierre-Laurent Dou-
goud dans la catégorie II (15-16 ans)
qui est le plus significatif même si le
favori Manai ne joua pas. Car, pour y
parvenir , le Marlinois (B2) aura dû
écarter de sa route deux B1. Après un
premier tour aisément remporté face à
Gattone (Cl) , Dougoud élimina en
trois manches le Genevois Bachmann.
L'après-midi , lors de la finale, il récidi-
vait au détriment du Vaudois Ahr au
terme d'une finale acharnée (7-5 au 3'
set). Un match d'excellente qualité ca-
ractérisé par une opposition de style, le
jeu plus défensif du Marlinois faisanl
finalement la différence.

En catégorie III (13-14 ans), Markus
Flury a littéralement écrasé le tableau
de sa supériorité. Le mieux classé (B2]
parm i les inscrits , il n 'a abandonné que
neuf jeux en trois matches. Malgré peu

Markus Flury. Vincent Murith

Une finale expéditive à Romont
Onze séries B, c est peu, et pas de

Fribourgeois au dernier tournoi orga-
nisé au centre de tennis de Romont. El
un vainqueur éclair en la personne de
Jan Jenisch qui n'a laissé qu'un jeu en
finale.

Encore classé P3 l'an dernier et seul
B1 en lice, Jan Jenisch n'a pas connu de
problèmes particuliers pour empocher
ce tournoi romontois. Si ce n'est en

Pereira finit en beauté
Le junior vénézuélien Nicolas Pe-

reira a conclu victorieusement sa car-
rière chez les jeunes , dont il a été le
meilleur représentant , mondial 1988,
en remportant le tournoi de Caracas,
battant en finale son rival italien
Renzo Furlan en trois sets (5-7 6-1 6-3),
Vainqueur de plusieurs tournois inter-
nationaux dont ceux de Roland-Gar-
ros, Wimbledon et New York, Nicolas
Pereira évoluera en 1989 comme pro-
fessionnel et occupera la 143e place du
classement ATP.

Hlasek en Bundesliga
Jakob Hlasek disputera en 1989 le

championnat de la Bundesliga alle-
mande avec le TC Karlsruhe-Rùppurr.
Il participera au moins à deux des
douze tours de la compétition. Le club
allemand avait primitivement prévu
de se renforcer en faisant appel à
Jimmy Connors mais celui-ci a refusé
la proposition qui lui était faite. (Si]

demi-finale où il était quelque peu ac-
croché par le Carougeois Gil Garcia
(B2) qui le poussait au tie-break dans la
première manche.

L'autre demi-finale était moins rele-
vée avec deux joueurs qui viennent de
monter de Cl à B3. Dans ce contexte ,
la partie était assez équilibrée l'Argo-
vien Hunziker faisant la décision au
troisième set face au Pulliéran Léonard
Imfeld.

Visiblement dépassé par les événe-
ments, Hunziker était surclassé par Je-
nisch lors de la finale qui se soldait pai
un sec et sonnant 6-1 6-0 en faveui
d'un joueur qui a la particularité d'être
un membre individuel et donc de n'ap
partenir à aucun club.

Demi-finales: Jenisch (individuel) bal
Garcia (TC Carouge) 7-6 6-2, Hunziker (TC
Reinach) bat Imfeld (TC Pully) 6-3 3-6 6-1

Finale: Jenisch bat Hunziker 6-1 6-0.
^L.

Brigitte Wassmer N° 1 cantonal
Bl:  tel est finalement le nouveau

classement de Brigitte Wassmer ab-
sente d'une première liste romande
parce qu 'ayant disputé les interclubs
avec Bienne en ligue C. A plus de 3C
ans , la Marlinoise a donc la satisfac-
tion de constater qu 'elle monte d'une
catégorie pour devenir la joueuse N° 1
du canton. En effet sa sœur , Francine
Renevey-Wassmer, n'a pas pris de li-
cence cette saison et ne figure donc pas
dans le classement officiel des «pro-
motions».

S. L
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Plusieurs résultats surprenants en première ligue

Guin demeure dans la course

La hiérarchie toujours respectée

En revenant vainqueur de La Chaux
de-Fonds, Guin a fait une bonne affai
re: il remonte à la 4e place devant soi
adversaire du jour grâce à un meilleui
coefficient et demeure placé pour jouei
les outsiders du second tour. Ecublens
n'est pas tombé dans le piège de Chê
nois et confirme ses prétentions de lea-
der. Pas de problème non plus poui
Yverdon face à Naters, alors que le suc
ces de Fully sur Montreux n'est pas i
proprement parler une surprise.

Juste devant les 2 formations valai
sannes et Montreux , (trio qui sera di
rectement concerné par la relégation
se trouvent Chênois et Payerne. Lei
Broyards ont peut-être manqué une
occasion contre le VBC Lausanne
Cette défaite laisse en effet la forma
tion dans la seconde partie du classe
ment , à la veille d'une rencontre face i
Guin qui prend dès lors une significa
tion très différente pour les 2 équi
pes.

Dames : Le leader défait
Alors que Guin , et c'est la 2e surpris*

de cette semaine, surprenait Penthalas
sur ses terres, les Genevoises de SSC
abandonnaient l'enjeu total à Mon-
treux qui n'avait marqué aucun poin
jusq u'ici. Privé de 4 titulaires , SSO n'ï
pas été en mesure de s'opposer à ur
Montreux pour une fois opportuniste
Les filles du président Vogel n'ont pas
raté cette occasion inespérée d engran-
ger deux points et de revenir sur Gran
ges-Marnand , peu en veine ces derniè-
res semaines. Cela ne fait pas non plu:
le bonheur d'Avenches, battu lui à h
régulière par un Yverdon plus fringant
Dans ces conditions le succès de Guir
sur Penthalaz prend toute son impor
tance : Yverdon et Guin ne devraien
pas être concernés par la 2e partie di
classement.

Chaux-de-Fonds - Guin 1-3
(10-15/15-6/18-20/10-15)

C'était une rencontre à 4 points qui
aurait pu signifier la fin de certains
espoirs pour Guin déjouer un rôle actif
sur le haut du classement. Après deux
défaites (les deux sur le score de 2-3)
face à Ecublens et Yverdon , la rencon-
tre face à La Chaux-de-Fonds, au 4e

rang avec 2 points d avance, prenail
l'allure d'un tournant : avec ce succès à
l'extérieur , Guin demeure dans le coup
pour jouer un rôle intéressant. Impres-
sionnant à réchauffement, Chaux-de-
Fonds fut d'entrée de match gêné aux
entourn ures par une formation singi-
noise qui réussit tout ce qui n'avait pas
passé aux essais d'avant-match.

Le 2e set, que Guin perd tradition-
nellement cette saison, fut par contre i
l'avantage net et clair des locaux qui er
force firent la différence. Le 3e set fui
d'une autre veine : attractif et serré , i
se joua dans un mouchoir favorable i
Guin qui non seulement est rêvent
après être mal parti (2-7) mais qui , er
sauvant plusieurs balles décisives , fini
par forcer la décision à 20-18 sur ur
bloc fautif des Neuchâtelois.

Guin dès lors assura de mieux er
mieux son empire sur la rencontre
spécialement sur blocs: ce petit plu:
d'un jour permit une décision finalf
dans la 4e manche.

Penthalaz - Guin/Dames 2-3
(15-12/13-15/3-15/15-6/6-15)

En progrès, ne serait-ce que sur le
plan de la volonté , Guin n'a pas usurpé
un succès qu 'à vrai dire l'on n'atten-
dait pas. A.-P. Schmidt , l'un des entrai
neurs en était conscient: ou l'on perc
3-0, ou bien le coup est jouable. Et pen
dant 2 sets, le relatif équilibre du scon
ne permettait pas de désigner à coup
sûr le vainqueur. Après un début mi-
tigé (2-8) Guin refaisait le terrain , mais
échouait. Au 2e set, le bloc singinois
parvenait à neutraliser in extremis les
attaquantes vaudoises. Penthalaz fui
gêné jusq u'au bout par une série de
services agressifs des Fribourgeoises
Et sur cette lancée, les Vaudoises accu-
sèrent très nettement le coup dans la 3'
manche (3-15) avant de rétablir la pa-
rité tout aussi nettement ( 1 5-6). Domi-
nant leur nervosité, les Singinoises
Chantai Pauchard en tête, obligèrem
Penthalaz à se défendre pour la der-
nière reprise. Les Fribourgeoises on 1
donc mérité ce succès qui tombe i
point pour leur éviter les tensions inhé
rentes à toute formation en prise avec
le bas du classement.

Les hommes de Guin font le « bloo

Avenches - Yverdon:
duel Thombez - Scotti

Ce duel broyard a tourné à l'avan
tage de la seconde : sur l'ensemble de h
rencontre , Yverdon a possédé l'ensem
ble le plus complémentaire pour arbi
trer le magnifique duel que se sont livre
Antoinette Thombez et Francine Scot
ti. Avenches a parfois pris l'avantage
mais à l'inverse d'Yverdon n'a pas si
gérer lucidement son acquis: ce fu
spécialement flagrant au 2e set (13-8
où de justesse, mais en s'épuisant
Avenches parvenait à remettre lei
équipes à égalité. Ce fut plus laborieu)
par la suite. Sur les feintes, Avenche:
jouait perdant et sur l'attaque, les cour
tes systématiques , au centre face i
Scotti étaient une provocation peu ren
table. Si Avenches résista encore au 3
set (6-5/ 14-8/ 15-10), la cause était ce
pendant entendue, la dernière reprise
étant de trop (2-15).

Granges-Marnand - Lausanne 1-3
(5-15/9-15/15-12/9-15)

Si le résultat est hélas à nouveai
conforme à Ja logique, la formation de
M. Oberhànsli ne désespère pas. Lotie
à la même enseigne la saison passée
elle avait trouvé au deuxième tour ur
second souffle. C'est ce qu 'espère
Granges qui pourra probablemen
compter sur le retour de Baltiger, ce qu
ne manquera pas d'asseoir une jeune
formation où les juniors n'ont pas tou
jours supporté l'enjeu des moment!
décisifs d'une rencontre. C'est un fait
Granges actuellement est à la peine
Peu productives au I er set et victime:
de leurs propres erreurs, les Broyarde:
surent crocher au 2e et surtout rempor
ter le 3e jeu. Le possible était une nou
velle fois devant, il ne le fut pas à Far
rivée. Jusqu 'à 9-8, Granges avait tenu

au filet. Hertli

mais perdant trop de services, c'était ;
chaque fois une occasion de plus pou:
le VBC Lausanne qui n'en demandai

?" pas tant.

Payerne - Lausanne 1-3
(14-16/15-8/13-15/4-15)

Une défaite de plus , à la limite évi
table. Les tabelles le montrent : 2 sets ;
la limite pour le VBC Lausanne ci
n'est sur l'ensemble de la rencontre pa:
un hold-up, mais bien payé pour le:
Lémaniques qui se trouvent un pei
chanceusement confortés à la 3e placi
du classement alors que Payerne passi
dans la seconde zone. On le regretter;
d'autant plus que le 2e set fut propre
ment enlevé et que sur l'ensemble le
Broyards réalisèrent un bon match
Hélas, des engagements trop facile
dans la 4e manche ont par trop faciliti
la tâche des attaquants lausannois.

Résultats
lre ligue - Hommes : Ecublens - Chênoi:

3-1. Naters - Yverdon 0-3. Montreux - Full;
1-3. Payerne - Lausanne VBC 1-3. Chaux
de-Fonds - Guin 1-3.

l re ligue - Dames : Lausanne UC - SSC
GE 0-3. Avenches - Yverdon 1 -3. Montreu ;
- Etoile GE 3-0. Granges-Marnand - Lau
sanne VBC 1-3. Penthalaz - Guin 2-3.

Classement
1™ ligue - Hommes : 1. Ecublens 8-14. '.

Yverdon 8-12. 3. Lausanne VBC 8-12. <
Guin 8-10. 5. Chaux-de-Fonds 8-10. 6. Ch<
nois 8-6. 7. Payerne 8-6. 8. Montreux 8-4. '
Fully 8-4. 10. Naters 8-2.

V ligue - Dames : l. 'SSO GE 8-16. :
Penthalaz 8-12. 3. Lausanne VBC 8-12. <
Etoile GE 8-10. 5. Lausanne UC 8-10. (
Guin 8-6. 7. Yverdon 8-6. 8. Avenches 8-'
9. Granges-Marnand 8-2. 10. Montreux i
2 J.P.L

CHAMPIONNAT RÉGIONAL %

La première journée du 2e tour ni
bouleverse rien dans la hiérarchie, si ce
n'est qu'elle permet au VBC Fribourj
d'effacer le stupide forfait du début di
championnat et de signer un 2e succè:
nettement plus conforme à sa valeu:
réelle. Mais il faudra maintenan
confirmer.

Chez les dames, cavalier seul de
Wûnnewil , totalement inatteignabh
cette saison. Derrière, Fribourg e
Guin vont se livrer un duel de prestigi
pour la seconde place. En troisième
ligue hommes, LTVS n'est pas encore
au bout de ses peines, mais prend len
tement le chemin qui devrait ramené
les Singinois en catégorie supérieure.

J.P.l

Résultats 2' ligue. Hommes : Guin - Pre:
vers-Noréaz 3-0. Schmitten - Châtel-St-Di
nis 1-3. Belfaux - Chiètres 3-0. Boesingen
Fribourg 0-3.

Classement : 1. Châtel 9/ 18. 2. Belfau:
9/14. 3. Guin 9/12. 4. Chiètres 9/8. 5. Sch
mitten 9/8. 6. Prez-vers-Noréaz 9/8. 7. Che
vrilles 8/4. 8. Boesingen 9/4. 9. Fribour
9/4.

Résultats 3' ligue. Hommes : Estavayer
Rossens 3-0. Marly - LTVS 2-3. Avenches
Treyvaux 3-0. Schmitten - Fides 3-2. St
Aubin - Cormondes 0-3.

Classement: 1. LTVS 10/18. 2. Cormon
des 10/16. 3. Treyvaux 10/ 14. 4. Estavaye
10/ 12. 5. Marly 10/10. 6. Schmitten 10/1C
7. Avenches 10/10. 8. Fides 10/8. 9. Ros
sens 10/2. 10. St-Aubin 10/0.

Résultats 2' ligue. Dames : Le Mouret
Wûnnewil 0-3. Morat - Guin 3-2. Bulle
Schmitten 0-3. Fribourg - Tavel 3-1. Fides
Marly pas reçu.

Classement : 1. Wûnnewil 10/20. 2. Guii
10/14. 3. Fribourg 10/14. 4. Tavel 10/12. 5
Schmitten 10/ 12. 6. Marly 9/8. 7. Fides 9/6
8. Morat 10/6. 9. Le Mouret 10/4. 10. Bull
10/2.

Pas de rencontres de championnat cett
semaine en 3e ligue dames.
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1 ¦̂""¦¦™"""A louer _ .
A vendre >GRAND Vk PIECES ,..... -„a Villars-sur-Glane

plein sud, dans petit immeuble rési-
dentiel aux Dailles, Fr. 1000.- ch.

i02
m?989

vec pl de parc pour le villas groupées neuves
• 037/41 15 56 de 5% pièces

17-306328

Prix de vente: Fr. 610 000.-
_^__^^^^^_^_^^^__^_^^—- y compris place de parc et ga-

rage
A vendre à Villars-sur-Glâne

cpAQiciigc V I I I A  Pour renseignements et. visite

DE 7 PIÈCES
. t ... GAY-CROSER SA

située dans quartier tranquille, pro- : ,:::¦¦ ¦¦ Transaci™ .mmobiere
che de la ville. JrWTW

&ClMv 037/24 00 64
Offre sous chiffre 17-306375 à Pu- ¦*• ¦ '\ -  ̂ /on c K
blicitas SA , 1701 Fribourg. Rte de Beaumont 20 - Fr.bourq,

/ A LOUER, impasse du CASTEL

IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles, avec une belle vue, de:

- 21/2 PIÈCES avec terrasse - 66 à 76 m2:
Loyer: dès Fr. 890.- + charges

- 3V2 PIÈCES - 82 à 90 m2:
Loyer: dès Fr. 915.- + charges

- 41/2 PIÈCES - 90 à 100 m2

Loyer: dès Fr. 1160.- + charges

^̂ ^̂  
Tous les appartements ont un BALCON

^^n̂ *̂"*̂ ^^̂ Bw et une cuisine habitable.

tâ^^Ê  ̂^^^^^^k W. -C. séparés pour les appartements de
érjmm  ̂ ^̂ ^^k 31/i, 4!6 et 5 1/2 pièces.

Wt^k ^L ^A Disponibles 
de suite pour certains 3 1/2

1ÊÊ H H pièces et février ou mars 1989 pour les
I^Ba£S |3l||AmS|8|fl H autres logements.

wUÉËrrTïïSf iSsÈînl^m J
^B Tf  (p 037 / 22 64 31\j

A VENDRE 1^- " < , -
à A TTALENS ^BJ^BmÈjà«RESIDENCES PF̂ PÇ$38J
LA CHAUSSIA»^ *

- >:, ¦» # ' -y^ &̂i ?̂:"4-¦"" C ff-'^V , ^ • rrr ' ; "CL^^ V̂S " ' '¦:¦ < ' " - - ^•'v^A^T^Ĥ ^î ^' ; ?^V -̂U ^̂ af -̂^^ %̂-r"• '¦ ' ,' ^'C ^«vi-r^T ^̂ -t-. - ,.

>Cv »^C^" / ' ^̂ ¦, -
^̂ p̂ Tĥ  ii iJsOf» '"""

^''̂ ^•̂ *̂ |f ' -vS^s-v à 6 km de Châtel-Saint-
- '<Êj$ f

- ^̂ éaL ' 't '̂̂ V ^. Denis, 10 km de Vevey

VILLAS CONTIGUËS de 7 pièces
¥

' 3 salles d' eau, WC séparé, abris pour voitures.
Entièrement excavées.

Prix de vente : dès Fr. 630000.-

Entrée en jouissance: automne 1989. /fé^~Â~"®\fë( £j %\
Grâce à notre sys tème de financement exclusif , ' \Mv^fP^y ĵ Janalogue à l' aide fédérale, possibilité d'acquérir \^<C^cfe/
avec Fr. 69 000.- de fonds propres; charges ^5^̂ ^^financières , Ve année : Fr. 2300.-

Demandez , sans engagement , notre notice de vente !
17-13622

r JW r̂Tî f̂TrwTl^
ni iiÉtt'jiUiWî iifi Ĵii

¦kJUjfl Ep^^nTSYSTsrl* WA R WA T* H

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

Ecrire sous chiffre 17-80433, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

17-80433

À LOUER

à Belfaux , à l'ancienne poste,
au rez-de-chaussée,

un appartement
de 4 pièces

avec garage et jardin pota-
ger

Renseignements :
• 037/63 14 81

Torny-le-Petit
A louer, dès le 1.1.1989

belle
villa familiale

4 ch. à coucher , salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau , cuisine habitable,
cave , jardin, terrasse couverte, abri
pour 2 voitures, chauffage électri-
que, 1800 m2.

Loyer mensuel : Fr. 1850.- + char-
ges. 

3 B̂S|
ŝ'3, 35 1564 Do— |

17-1572

En Gruyère a Vuadens (5 min. de
Bulle)

VILLA MITOYENNE
4 chambres à coucher , salle de
bains, W. -C./douche séparés, grand
salon avec cheminée (30 m2), garage
incl., finitions à choix.
Fr. 415 000 -
(acompte/réservation Fr. 5000.-).
Possibilité d'acquérir avec l'aide fé-
dérale (10% de fonds propres, men-
sualité dès Fr. 1370.-, charges et
amortissement inclus).

AGIM Investments SA , Bulle

• 029/2 40 77 ou 037/33 10 50
ou WIGGEFS & C0 AG, Laupen,

• 031/94 86 11.
17-13639

A vendre
à MARLY , zone résidentielle,

. spacieuse villa
de 2 appartements

Construction de haute qualité , offrant un
volume d'env. 1400 m3 .

Grande piscine, chalet-mazot, barbecue.

Terrain env. 1000 m2.

Prix de vente :
Fr. 1 200 000.-

F a m i e  cherche 
appaitêlIieiltS *

MAISON n % niècesOU TERRAIN * /Z "ICUCS

A louer a Ecuvillens
IMMEUBLE NEUF!

dans le voisinage I LOYERS SUBVENTIONNES
de Fribourg . _ parqUet dans le séjour

- moquette dans les chambres
Ecrire sous chiffre
17-306378 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

17-306378

mars 1989Disponibles des

/ » 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

' NïïSn il; SËT'H IRR-uaHt IA^QBUU, 
m, m-4^ =420^111 L'étonnante histoire N" 1

m. Jv|L_Ja- I ,JL ;p p| ^%
% % \

PAYERNE (rue de la Vieille-Tuilière) „ W, %. %
WA. !' .*. - . **/,. 'es, S/, % '<&. *A>,

wmmmmms ^mrm
ar/,0 '̂,.6,, ^Dô ie, |

17-1572

Etre propriétaire , Av<AVt
en plein centre de la ville V V̂^S^C**d' une ravissante maison jumelée avec un jardin et un jardin <& <?/j  &

 ̂
4C ^*  ̂

r
<fy S? 34, $> -^̂

potager avec un sous-sol très spacieux */ ,  <%, «̂  , * y \ fy/ fy 4}> I?A •'
#XA ÔA /* <5̂  % Ĵ-, ' t/, rj -,. */ ^  -

V* WA\%/> N > "f "s <Vr. -te v/ '
Prix : Fr. 470 000 - 

\^ '4^%/^'t
*

Renseignements M™ Chambour 4f *ty / ,  fy V

\ m̂m î m̂ÊmÊÊmmKmmmmmÊ ^
l̂ ^̂ ^̂ l̂ pj^pB^BB^^^^^Î ^^p.
l/!rnUMnf/NNnli>n^o - \A OnOC Dam J*Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Artisan cherche

terrain, une petite maison
ou un local commercial

pour environ Fr. 300 000.-
comme placement.

Possibilité de bail de longue durée à
l' occupant actuel.

Faire offre sous chiffre 17-81089, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT!
Jeune personne seule cherche

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

pour le 1.1.1989 ou au plus tard
1.2.1989.
Loyer max. Fr. 1200.- ch. compr.
Fribourg et les environs.
¦» prof. 037/30 10 94, M™ Détraz
¦a privé 037/36 24 04, le soir.

17-306374

A louer . .
A remettre pour le

appartement 1.1.1989
2 pièces, APPARTEMENT
confort. _ , .  ..
Vieille-Ville 2% P'eces
pour le 15 janvier au Schoenberg
1989.
Fr. 770.-+  ch.  ̂037/22 10 02

¦a 22 61 53 17-306376

17-306373

A louer dans le /
quartier A louer

B̂TDTEMCMT a 5 minutes à pied de la gare !APPARTEMENT ~ : 7. r." » 
j „ .. dans immeuble NEUFde 2 pièces
à l'état de neuf.
Libre dès ~ diverses surfaces de bureaux de 21 , 54, 236

31.12.88 et 321 m*

 ̂
22 27 02 _

h bureau - 2 magasins avec vitrine
17 

— ' de 80 et 100 m2.

Disponibles de

Nous desirons
vendre à 10 min.
de Fribourg

immeuble
locatif
(10 appart . 3, 4 et
5 p.) Prix min.:
Fr. 6,2 millions.
Offres sous chiffre
PX-304607 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

ou pour date a convenir

/ » 037/22 64 31
P 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Cherche à acheter

ancienne maison de maître
ou autre.

Offres sous chiffre R 06-085484
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

À VENDRE
15 min. en voiture de Fribourg

magnifique villa jumelée
neuve

de construction soignée
Situation de 1er ordre , dans un cadre
de verdure et d'une tranquillité opti-
male.

Finitions au choix du preneur.

Pour visiter , -a 037/61 49 44 de
8 h. 30 à 11 h. 30.

AJSBZXW/A louer >ïiS5 !çB' /à Grangeftes /Ro- SnftSn|{[| W/lmont ' tfrjx~ /

VA PIÈCES «̂O/fiy

^53 19 83, /̂ s!
dès 18 h. ES»*»-? Br

17-81004 m'



ASSURANCE-VIEILLESSE,.
SURVIVANTS ET INVALIDITE

- 1989 -
OBLIGATION ET NÉCESSITÉ DE PAYER
DES COTISATIONS

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG

Sont tenues de payer des cotisations, les personnes

a) qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante, à partir du 1er janvier de l' année
qui suit celle au cours de laquelle elles accomplissent leur 17e année;

b) réputées ne pas exercer une activité lucrative (notamment malades, étudiants, invalides, retrai-
tés , femmes divorcées, etc.), du 1" janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles
accomplissent leur 20° année jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles atteignent leur 65'
année, pour les hommes, ou leur 62e année, pour les femmes (à l'exception des femmes mariées
et des veuves).

Les assurés peuvent demander des extraits de leurs comptes individuels aux caisses de compen-
sation auprès desquelles des cotisations ont été versées en leur faveur.

Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations
ou qui est partiellement active, doit s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de s:
commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domicile,
Les négligences dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences pour les
rentes futures.

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS
Les demandes doivent être présentées au moyen de la formule prescrite et suffisam-
ment tôt, à la Caisse .de compensation qui était compétente en dernier lieu poui
encaisser les cotisations.

Droit aux rentes
Les hommes nés en 1924 et les femmes nées en 1927 peuvent prétendre une rente de vieillesse
en 1989 dès le 1er jour du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves e
d'orphelins prennent naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré.

La limite d'âqe de l'épouse pour l' octroi de la rente de couple de l'AVS et de l'Ai est de 62 ans
elle est de 55 ans pour le droit à une rente complémentaire à la rente simple de vieillesse de sor
mari.

Les assurés peuvent ajourner d'un an au moins à cinq ans au plus le début de l' exercice du droit i
la rente ordinaire de vieillesse. La rente est alors augmentée d'un certain pourcentage qui varie er
fonction de la durée de l' ajournement. Un mémento spécial donne de plus amples renseigne
ments à ce sujet.

2. Allocation pour impotent de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, domiciliés en Suisse et qui sont impotents, peuvent
prétendre une allocation à condition que leur impotence puisse être qualifiée de grave et qu'elle
ait duré une année au moins sans interruption.

3. Moyens auxiliaires de l'AVS
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d' obtenir des prestations destinées à
des moyens auxiliaires indispensables pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se déplacer ,
établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle.

III.PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-INVALIDITE
1. Mesures de readaptation

Les assurés qui subissent , par suite d'une atteinte à la santé, une diminution de leur capacité de
gain peuvent bénéficier des mesures de réadaptation nécessaires : professionnelles, médicales
moyens auxiliaires (certains aussi sans égard à la capacité de gain).

Les assurés mineurs peuvent avoir droit au traitement médical des infirmités congénitales
reconnues par l'Ai , aux contributions pour une formation scolaire spéciale ou pour les soins ér
cas d'impotence, à des mesures professionnelles ou à des moyens auxiliaires.

Pendant les mesures scolaires, professionnelles ou médicales, le droit à des indemnités jour
nalières est reconnu, à certaines conditions particulières, aux assurés dès l'âge de 18 ans au plus
tôt.

2. Rente d invalidité
Si, malgré la mise en oeuvre des mesures de réadaptation, l'incapacité de gain subsiste dans une
proportion de 40 % au moins , respectivement de 50 % ou 66 % %, une rente d'invalidité (quart
demie, entière) peut être accordée dès 18 ans. Toutefois, la rente n'est octroyée en principe
qu'après un an (sans interruption) d'incapacité de travail moyenne du degré requis plus haut

3. Allocation pour impotent de l'Ai
Un assuré qui a besoin, en raison d'une atteinte à la santé, d'une aide régulière et importante
d' autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie au moins, a droit (dès 18 ans) à une
allocation pour impotent.

4. Présentation de la demande
Les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg adressent leur requête sur formule
officielle au Secrétariat Al , case postale, 1700 Fribourg 6, auquel elles peuvent égale
ment demander tous renseignements nécessaires ou des mémentos sur les prestations
de l'Ai, le calcul des rentes Al, les appareils acoustiques, les véhicules à moteur, \i
formation scolaire spéciale ou sur les frais de voyage.

IV.PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI
1. Limites de revenu en 1989

12 800 francs pour une personne seule, un mineur bénéficiaire d'une rente d'invalité ou ur
orphelin de père et de mère vivant seul;

19 200 francs pour un couple;
6 400 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

Pour le remboursement des frais de séjour dans un home, de maladie ou de soins, la limite de
revenu est élevée de deux tiers.

Prise en compte des frais de maladie
Les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie , de soins à domicile , etc., à la charge de l'assure
peuvent être remboursés , pour la part dépassant 200 francs par année (franchise). Seules
sont prises en considération les factures présentées dans les 15 mois à compter de la date
de la facturation. Il y a lieu d'y joindre les décomptes éventuels de la caisse-maladie.

Présentation de la demande
La formule de requête peut être obtenue au Bureau communal.

V. REMARQUES GENERALES
En ce qui concerne les étrangers , apatrides et réfugiés , des dispositions spéciales s 'appliquent poui
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les prestations complémentaires.

VI.RENSEIGNEMENTS
La Caisse de compensation du canton de Fribourg (bureau : Impasse de la Colline 1, Givisiez ,
adresse postale : case postale, 1700 Fribourg 6, _ 037/83 31 11) donnera les précisions
que pourraient désirer les affiliés et les assurés. Les agents communaux sont également en mesure
de fournir des renseignements.

Il _________-_-_---l
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L'Avent à Avry :
— tous les Jours.
ouverture ̂ Sf d'une fenêtre
surprise [\j^ du calendrier
géant et distribution de rj^ î
cadeaux aux visiteurs; ̂ IJĴ
— 24 idées JL̂ Jk 

de 
'

décoration ̂ ^^fc dE^de sapin;
— grande exposition:%
^^

' * les traineaux
s^yfe de St-Nicolas.

A vry-Centre, tél. 037/309131
Lundi : de 13h30 à 20h
Mardi-vendredi: de 9h à 20h ÊÊÊ'^B'̂ V'WÊÊPflSter MÊtM
Samedi : de 8 à 17 h 4 _¦ÊÊÊ_¦-MMeublBsB __¦

le bon sens helvétique

__* Tt _ -4 I -ii 7 é __ . r . I 1 } I ¦%__! MI4 «f_ l I - __

Présentation télégraphique de lé
dernière performance signée
Ricoh: un copieur avec zoom
jusqu'au format A3 et
cassette à chargement
frontal, vitre fixe, '" ¦ ¦<*.
touche de w
reproduc- Éte__ K ™
tion sur deux ^k
pages séparées, ^ *̂P>
unités de développe-
ment couleur inter-
changeables. Grâce au
dispositif d'alimentation auto-
matique en originaux et à son sys-
tème de tri à 10 cases, il se trans- 1
forme en un tour de main en un petit
surdoué qui sait tout faire. De quoi faire
pâlir d'envie plus d'un mastodonte.

CELLPACK
Division S bureautique

1024 Ecublens-Lausanne
21, chemin des Champs-Courbes

téléphone 021/6911010, téléfax 021/691 101:

1700 Fribourg
25, route Arsenaux

téléphone 037/2 2 46 74, téléfax 037/22 25 79

1227 Genève-Acacias
2-4, rue du Lièvre

télé phone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 6:

¦ 
Ce que vous dites du RICOH FT 226C
m'intéresse. Et combien me coûter!

I cette petite merveille ?

J Firme:

' Responsable:I
¦H Rue: ¦ 

I NPA/Localitéj 

¦ 

A renvoyer à: CELLPACK SA,
21, ch. desCRamps-Courbes, 1024Ecublens-Lausanrn
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l ESISulEHi 21h + sa/di 15h30. 1". 10 ans. De

30 Jeudi 15 décembre 1988

Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure pas-
sionnante, étonnante ! Des images jamais vues ! - 9* se-

maine - Plus de 16 000 Fribourgeois ont déjà vu:
L'OURS

II¦ 11 -M*].ffl*3-.-T 20h30 + ve/sa/di 17h45 + ve/sa
23h + sa/di 15h30. 1™ suisse. 12 ans. Dolby. Une sacrée
comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui pour vous
empoisonner la mort... même les fantômes n'en veulent

ni,,c lplus!
BEETLEJUICE

l ll l l  M_ S -_ _ _ _  20h45 (+ ve/sa/di 18h30: Rex 3).
1™. VO russe s.-t. fr./all. 14 ans. D'Askoldov. Le film évé-

nement de tous les grands festivals: Cannes, Locarno,
Berlin I Une belle et grande émotion ! - 2* sem. -

^̂
LA COMMISSAIR^^^^^

311 ! lilst -UI 18h, 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h. 12 ans. V* européenne! De Claude Lelouch. Musique

de Francis Lai. Avec
Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo. 3* semaine.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
rtlNËPI US- \t>l\ie>l *alr i \  IRhIR j- \m Ifih 1_anc Vfl e -t
fr./all./angi. De Wim Wenders, prix de la mise en scène

CANNES 87. L'ange et la trapéziste. C'est la plus belle
histoire d'amour qui nous soit contée...

LES AILES DU DÉSIR (HIMMEL ûBER BERLIN)

I !_______ ! 20h45 + sa/di 15h15. 1™. 14 ans.
De Ron Shelton. Une comédie de mœurs assez culottée...

Deux acteurs formidables : Kevin Costner et Susan
Sarandon. Vif et des plus drôles !

DUO A TROIS 
Ve/sa 23h10. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la

1™ fois à Fribourg ! VO ail. s.-t. fr./ it.
DÉSIRS ARPENTS DE JEUNESSE

IIIl I _______________¦ 18h30, 21h + ve/sa 23h25. 18 ans
\n. Après «CALIGULA » et «LA CLÉ », le nouveau film de

Tino Brass.
VICES ET CAPRICES 

Sa/di 15h30.1™. 14ans. Avec Matthew Broderick. L'armée
a fait de lui un homme. Mais c'est avec Daisy qu'il a'fait ses

premières classes... - 2* semaine -
RIIOYI RI I IP»

IIIl I tŒM Ê̂^̂ ammmÊm
l l l l l  _*H,l,ll,_l 20h30 + sa/di 15h. 12ans. 1">suis-
se. De Bille August. Avec Max von Sydow (meilleur acteur
européen). Une Palme d'or méritée (Cannes 88). Une grande

saga... superbe, étonnante, grandiose,
bouleversante... - Prolongation 4" semaine —

PELLE LE CONQUÉRANT

nui
I l_.f_IM_Ë 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 1".

10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme,
une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade.

uisney et s>pieiDerg présentent un événement !
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

RABBIT ? 
Ve/sa 23h. 20 ans. VO ail. s.-t. fr./it. Film osé. Carte d'iden-

tité oblig. 1™ fois à Bulle!
EXCITATIONS AU COLLÈGE

lllll ra™____________i
IIIl | WSSSBSÈM 13h30, 20h30. 4° conférence

CONNAISSANCE DU MONDE. De Jean Mazel.
TEXAS - TERRE DES GÉANTS

Ve/me 20h30 + sa 15h, 20h30 + di 15h, 17h30, 20h30. 12
ans - 1™ européenne ! - De Claude Lelouch. Musique de

Francis Lai. Avec Richard Anconina,
Jean-Paul Belmondo.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
Ve/sa 23h15. 1™ avec Genève! - ENFIN... LE FILM!

U 2 - RATTLE AND HUM
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r^& 7̂\ PREMIÈRE SUISSE
S WJW?*-/ 0AU_ n + VE/SA/DI 17h45

] ï ;tJPtî^_/ -.UIïOU + VE/SA 23h
d̂ --̂ -̂"̂  12 ans + SA/DI 1 5h30
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Comptez sur lui pour vous empoisonner la
mort... même les fantômes n'en veulent

plus!

Une idée cadeau...
OFFREZ L'AVENTURE,
L'ÉMOTION, LA MAGIE DU

GRAND ÉCRAN!
BON CADEAU CINÉMA
accepté jusqu'au _ -

M v^ ê I
Ay contre 1# / g$/ \ ^sW sy \ ;:s /̂ .

"2 ^̂
" = Il JLitJ' f UiiVJ'Jf.'liMi_ M'J 1 V.Uiig s i__iT>uri nftmJiiihri ^

C'est toujours la fête au cinéma

En vente aux caisses de toutes les sallesen venxe aux caisses ae rouies les sanes.

\ ____________
LA MEILLEURE _?_„%«_.
DÉFENSE, C'EST PUPH
L'ATTAQUE... ™C

JE
VOTRE MEILLEURE
_ __ __ . - _ . ._,, .__.-_.Ei Montana, neufARME : LA PUBLICITE Fr. 10 ooo.-de ra-

y 1 I mm |̂ ^_P lT l3l 
~ I JTTB Urgent !

1 i | «i • 7. W 1 ¦ JB^P _ I J _ i f ' wj À vendre ,
HM ^^X___A _̂_A_M cause

WÊÊ Ê̂SSUH^̂r:-y—^—^—¦¦¦^—

¦¦ ¦̂M¦¦¦

¦ piano
}{= _£îi!__--~- / i%è*» nniAiii Rosenkranz noir,

- PfiflSBî / 
DES DEMAIN cadre fer

Il3 ̂ OÛS '̂ EN PREMIÈRE SUISSE * °Hi?̂  9?
K—___ ĝ| «̂_« __^______ ou Jb o / zb

BT_^Î _T̂ I_ T_^!_R_ _̂ T_^^^^^_(^^__

HH |̂ B Prêts
discrets , rapides,

BWfflWWWrr ffflH simples.
Egalement si

B̂ 9 crédit en cours.
pV% a- 062/35 14 46

r̂ttl_i mr^Êm\\\ÊÊ- * '*' '$ê0fa*>'' Superstation 1,8

^̂ ISÉSilL turb0 ' 1986 ' ex -__JÉ_ ^WWf Ŵ mm pertisée. 75 000
km, excellent état ,

TT 1 JL JU V-/ TT Faire offre dès
METRO GOUDWYN-MAYERr^m Fr. 1 5 000.—
A LUCASrUM LTD. PRODUCTION no , nÛQ ,0 ._

o.An»,6,RON HOWARD - WILLOW ï' U i l//33  JZM

^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

7~~0>gêgr'[\ PREMIÈRE

^^WJSt/ 20h45-12ans

il^5_a/ + sA/pn5hi5

KEVIN COSTNER
r— SUSAN SARANDON —.

ÉÈÊfWmt'''---__-__lii___f ' _ -_ - R_ -____ *

BP̂ ^̂ '̂^K^BBBÎ .

Duo
ATROIS

Une comédie assez culot-
tée... vive et des plus drô-
les !

A vendre

Honda Civic EX 1.5
8.87, 22 000 km, rouge métal., toit
ouvr., 5 vit., 14 000.-.
© 037/81 51 55 (lu-ve 9-12 h./ 14-
17 h.).

17-80960

Vous organisez
une manifestation?

*A *£_  ̂ idslVv9» I___]*>&_.
ffrrmr^-tu.
l_^Çi_^C

Comment avgmenfet
Keffitocfré

et vos annonces.

Le chom et ta précision
des fermes uWises DOUT
valoriser voire maniles-
taiion sUmuseni la parti-

cipation du public

Au guicnel de Pudcitas
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les pomis
essentiels de votre mes-

sage

Prônez
votra aide-memoire
gratuit chez Publi

citai.
Service de
publicité de

TjfT Ï
PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 - 81 41 81

POMPES À EAU
DE TOUS GENRES

Conseils, service, pièces de rechan-
ge.
Noesberger SA , Saint-Ours
-• 037/22 22 77.

17-1828

CAMP DE SKI
À MOLÉSON

du 26 au 31 décembre 1988

Fr. 270.-
tout compris

Renseignements :
M. Bard

¦s 029/2 26 62 (h. de bureau)

SC FRIBOURG
. 17-124882

\ _̂____P^^^ -̂-__3P'''I!___35ST^  ̂S

EL'
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER DE BUREAU NEUF, MOBILIER

D'APPARTEMENT ET DIVERS
Le vendredi 16 décembre 1988 dès 14 h., dans la salle
des ventes. Maison de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plus offrant
et au comptant :
1 bureau Vitra en frêne noir , 2 chaises de bureau Vitra en
cuir , 2 bureaux Zanotta et 2 chaises de bureau, 2 chaises
visiteurs Vitra , 1 table en marbre Skyros et 4 fauteuils , 1
table plateau granit , 2 tableaux muraux Tablograph, 4
fauteuils Arflex , 1 meuble de rangement Victoria , 1 biblio-
thèque, diverses armoiries de bureau, lampes de bureu et
sur pied, meubles-étagères , fauteuils de bureau, 1 lampe
halogène, 1 cendrier sur pied, 1 destructeur de docu-
ments, 1 appareil dictaphone, 1 imprimante, porte-ha-
bits, 1 lot de divers ustensiles de bureau ;
1 salon en cuir 3 places, 1 buffet de salon Tudor, 1 table
TV en verre, 1 table ronde avec 6 chaises rondes bois
naturel, 1 bureau en bois, 1 commode à 3 tiroirs, 1 aspi-
rateur , 1 planché e repasser , 1 pick-upavec 2 colonnes, 1
chaîne stéréo B & O, 3 statues en jade, 1 lot de crayons à
papier avec mines de rechange, 1 lot de pullovers en laine,
vêtements de sport pour judo, etc. et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Une image de 82 cm! _ ¦__ ¦_

Le cinémascope à ^p
domicile. 

^̂La TV grand écra n : image diagonale de 82 P»
cm - et l'appareil n'est malgré tout pas ^_^rf
plus large qu 'un téléviseur stéréo normal. ^JVoyez plutôt: CS 82-108 CVT Multi , prix a%|
de vente Fr. 4298.- y compris console. V^|
Avec techni que image dans l'image (PiP) â |̂ ^
Fr. 4498.- 9^m̂mmmmmm 

^

L_^H_____B_____i______ éH

Faites donc votre cinéma à domicile - venez
vous en rendre compte chez nous.

fGÉ?
JjT y|a Radio

CHlMARC
^B[ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dùdingen
Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstrasse 7

• 037/3917 88 «037/22 48 37 « 037/43 33 44

Eco,* Bènodict
Débuts des cours du jour

intensifs
DE FRANÇAIS
D'ALLEMAND
D'ANGLAIS

lundi, le 9 janvier 1989

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

§*<^
Veuillez me faire parvenir sans engage-
ment , une documentation «COURS DE
LANGUES »

Nom : Prénom : 
Adresse : 

17-706
1 '

PRIX DE NOËL
m T\B

IÎ275

î4 %? ¦ 
Vf ; _B_B_B_B_B__

__ jBBaja_a_Ba*-

i ' ' r

Salon modèle DALLAS

comprenant 1 canapé 3 places,
1 canapé 2 places et 1 fauteuil

MANTEAU
VISON
brun, allongé, taille
40, Fr. 2200.-
.021/22 40 41
ou 24 24 36

22-354655

MAZDA
MISTRAL
1300 i , exp. le
16.9.1988, 4800
km , an. 1988,
Fr. 13 300.-,

_¦ 021/24 12 12.

Accordéons
Lemania
et autres marques
tous modèles.
Midi,
amplifications ,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34,
1030 Bussigny.
-021/701 17 17
Fermé le lundi

EflS^WT^PPPrSa ___-, Route de Berne

*" *̂H .rllDlFlA Fribourg[ïïMI_AM_ UDLI:Jâ1 _
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2
9
112

JET W^WuÊ t__t_
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YifffffsTnfm Ë̂ f̂tltiP

Arrivage par avion. I l̂ ^ISlQyL̂  
'L'hj

fTCj

ê?awœ JlM_Kinl 3ambon roulé .-^^??? ÉSk IB__/V __*_ ¦_-__ épaule SÊrWKl^iS____l * .̂ pi«« ™«. |A/
env.l000-i2009 QÊjlr ^  ̂ mSW \M | f

^ -̂s^SÇJfC '̂'̂  Produits frais en action du jeudi au samedi ^#
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RIMUSS Roland Si °à̂ mm^artf Sticks KffWTFH 97 g

295 020 060
¦ 200 g ___¦¦ ___¦¦

,S?!̂ °
n
SB

r|?8 Pinot noir KM «essuyage!

220 425 .̂90 WW O4©
¦ ¦¦ 7dl "fl 700 g ___¦¦

COFOnj a-l»iiJU^l»JM?8igWiWrWrrWy!ff_i
Café en grains 250 g |>]-^Hl% _M-V3Hl ^en sachet à valve V_i____ll_aJ___r !.<-\>Jl- . I _w

* ™™a §f* Cornichons Petits oignons
• Spécial 3Z* 4| 95 

 ̂
60

FRAÎCHEUR garantie! 1/2, ég . 250 g ¦ ¦ 1/2, ég. 250 g ¦ ¦

_B_B_B_B_B_BM___^_I_B_I

/"  ̂ _______________________

vElî lAURICEi IpJ  RENEVEY
^V p \ \ Centre régional
^B / \ \ électroménager
W I V^̂  1

690
VILLAZ-ST-PIERRE

BH. ^ \* 037/53 10 25

¦ IDÉES CADEAU
* • •

ASPIRATEURS
SÉCHOIRS

I ACTION NOËL
FOUR MICRO-ONDES ïtfiele

«ËË >
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Championnats suisses

Rien à attendre
Aucun changement d'importance

dans la hiérarchie nationale n'est à
attendre des championnats suisses
1989 qui débutent aujourd'hui à Zu-
rich-Oerlikon. Détenteurs du titre, Oli-
ver Hôner et Stefanie Schmid font à
nouveau figure de favoris. Et l'entrée en
vigueur des nouvelles règles de l'Union
internationale de patinage (UIP) n'y
changera rien.

Les figures imposées, généralement
peu appréciées des patineurs, et qui
disparaîtront tout à fait dès 1990, au-
ront déjà une moindre importance
cette année. Elles seront composées de
deux figures, au lieu de trois jusqu 'à
maintenant. Ce qui ne diminue pas
forcément la place prise par ces fleures
imposées dans la note finale puis-
qu 'une erreur sera plus difficile à gom-
mer sur deux épreuves seulement. La
note des imposés comptera pour
0,4 point (au lieu de 0,6) dans la note
finale. Quant au programme court , il
s'appellera désormais programme ori-
ginal et sa durée passera de 2'15" à
7'40"

Oliver Hôner incontesté
Oliver Hôner a par conséquent axé

sa préparation sur le programme libre,
sans pour autant diminuer le nombre
d'heures d'entraînement. Le Zurichois
est deDuis Dlusieurs années le numéro
un incontesté au niveau national. Une
victoire au Hallenstadion lui offrirait
son neuvième titre de champion suis-
se. Mais le record des titres obtenus
consécutivement appartient à son frère
et coach Daniel Hôner , champion
suisse à seot reprises entre 1967 et
1973.

Chez les dames par contre, il man-
que une véritable patineuse de pointe
depuis le retrait de Claudia Villiger.
Stefanie Schmid (20 ans), qui vit en
Californie, ne semble en effet nas nos-
séder une grande marge de progres-
sion. Ce qui ne l'empêchera probable-
ment pas d'être sacrée championne
suisse pour la troisième fois après 1987
et 1988 (les championnats 1988 ont eu
lieu en décembre 1987V

Programme
Jeudi 15 décembre, à 8 h.: figures impo-

sées dames. A 11 h. 30: figures imposées
messieurs. A 16 h. 30: danse imposée. Ven-
dredi 16, à 12 h. 50: programme original
messieurs. A 13 h. 50: Droeramme orieinal
dames. A 15 h. 45 : programme original
couples. A 16 h. 20: danse originale. Same-
di 17, à 12 h. 35: programme libre dames.
A 14 h. 45: programme libre couples. A
15 h. 20: programme libre messieurs. A
16 h. 30: Droeramme lihre danse. (Sh

«
HOCKEY df[SUR GLACE «JH

Terry au HC Ajoie
Le HC Ajoie vient d'engager un qua-

trième étranger. Il s'agit de Bill Terry,
un Canadien de 27 ans qui avait appar-
tenu au cadre olympique 1984. Ces
trois dernières saisons, il a été le meil-
leur compteur des Wings Kalamazoo,
l'équipe satellite des North Stars du
Minnesota. Il remplacera Fernand Le-
blanc, lequel devra probablement su-
bir une intprvpntinn phimroiral p fSil

Première ligue
Viège consolide sa position

Groupe 3. Dernier match de la 10e jour -
née : Champéry - Viège 0-6.

f\ . .  ,—„..« . i T „ n . ,i.. c i«

10/ 19. 2. Viège 10/ 17. 3. Lausanne HC
10/ 14. 4. Neuchâtel Sports 10/13. 5. Mou-
tier 10/10. 6. Villars 10/10. 7. Champéry
10/8. 8. Star Lausanne 10/8. 9. Yverdon
10/8. 10. Saas Grund 10/6. 11. Monthey
in /_  \ ~)  FrmirarH MnrnK Î O / T

Suède et Finlande battues
Ouli. Match international : Finlande -

Tchécoslovaquie 3-6 (0-3 2-2 1-1). 4900
spectateurs. Buts : 5e Lala 0-1, 7e Zemlicka
0-2, 15e Hauer 0-3, 28e Horava 0-4, 29e Mik-
l/T,lair»pn 1 _A ^Se T4r\ra,fO 1 _S 10e I qitînan

(penalty) 2-5, 56e Lala 2-6, 59e Nieminen
3-6.

Stockholm. Match international : Suède -
RFA 3-5 (0-1 2-1 1-3). 4000 spectateurs.
Buts de Eklund , Sandstrôm et Blomsten
pour la Suède, de Roedger, Truntschka (2),
HPIH et FicfVior nr\ni- la D PA IQ^

Ligue nationale: le 1er tour est terminé

Fribourg: encore un nul

«
TENNIS
DE TAB

Purro (photo) et Star: enfin une victoire!

%
 ̂

-ÏÏ

BD Bruno Maillard

Après Ependes, déjà au repos depuis
la mi-novembre, les deux autres équi-
pes fribourgeoises de ligue nationale
ont terminé le premier tour de leur
championnat. Chez les dames, Fri-
bourg a encore obtenu un match nul à
Moutier, alors que les messieurs de
Bulle sont rentrés bredouilles de leur
déplacement à Genève. Les deux équi-
pes occupent toutefois une place au
milieu du classement, ce qui n'est pas le
cas d'Ependes, détenteur de la lanterne
rouge

Face à une équipe sensiblement de
même niveau mais qui dispose tout de
même d'une joueuse figurant parmi les
meilleures séries B du pays puisque
classée B15 , Myriam Fischer, Fribourg
peut être crédité d'une bonne perfor-
mance à Moutier. Myriam Fischer a
certes remporté ses trois matches, mais
les Fribourgeoises ont su répliquer
pour parvenir à arracher un point. Car
la défaite dans le double aurait DU
avoir des conséquences pour les Fri-
bourgeoises , qui ne purent rien contre
la rapidité de leurs adversaires. Une
fois de plus, les trois joueuses de
l'équipe fribourgeoise ont marqué des
points, ce qui leur permet de totaliser
sept points en sept matches. Une
bonne moyenne pour une première
saison en ligue nationale B.

Pour Bulle, en ligue nationale C, la
situation est nratiauement la même.

Néo-promue dans cette catégorie de
jeu , l'équipe gruérienne y fait bonne
figure. Elle aussi totalise sept points en
sept matches et cette défaite contre les
Genevois du BIT, 2e5 du classement,

s n'est pas une catastrophe. La partie a
d'ailleurs été assez équilibrée ( 13-8 aux
sets). Le manque de réussite de Sigg a
peut-être été déterminant au moment
où Rossier retrouve la forme et au
moment où Bâcher réussit l'exploit de
battre Neubauer. Le Genevois a ainsi
connu sa première défaite de la saison
en championnat de ligue nationale C.

Les trois formations de ligue natio-
nale bénéficient maintenant d'une
pause de plus d'un mois, puisque le 2e
tour débutera aux alentours du 20 jan-
vier. Si Fribourg et Bulle peuvent re-
prendre la compétition en toute séréni-
té, Ependes devra réagir au plus vite
s'il entend éviter la relégation. Les trois
points de retard sur Mùnsingen ne sont
Das insurmontables, mais il ne faudrait
pas rester trop lonetemDS décroché

M. Bt
Ligue nationale B féminine, Moutier-Fri-

bourg 5-5: Martine Chardonnens a rem-
porté deux simples, tout comme Gertrude
Spichiger , Andréa Mùller un.

Ligue nationale C masculine, BIT-Bulle
6-3: Kuduvalli Narayanaswamy (ll)-Pa-
trick Rossier M 2} 16-21. 15-21: Herbert
Neubauer (15)-Jacques Sigg (12) 21-16 , 21-
17; Jan Habrovsky (13)-Antoine Bâcher
(13) 21-18 , 13-2 1, 21-19; Neubauer/Ha-
brovsky-Rossier/Sigg 21-16 , 20-22, 21-19;
Neubauer-Rossier 21-11 , 21-18; Naraya-
naswamy-Bacher 15-21 , 11-21; Habrovsky-
Sigg 21 -18, 21 -15 ; Neubauer-Bacher 12-2 1,
21-18 , 18-21; Habrovsky-Rossier 21-18 ,
91.14

2e ligue: Meyrin-Star 3-4 {1-2 1-1 1-1)

Star a créé une sensation
Qui l'eût cru ? Lanterne rouge du

classement avec aucun point à son actif
au seuil de cette journée de champion-
nat, Star Fribourg a déjoué tous les
pronostics en obligeant l'incontesté
chef de file qu'était Meyrin à lui aban-
donner les deux points de leur confron-
tation. En tout cas, ce résultat devrait
agir comme un stimulant pour la suite
de la rnmnétition.

Ne manifestant aucun complexe, la
troupe entraînée par Jacques Stempfel
a entamé ce match avec discipline et
un excellent esprit malgré la petitesse
de son contingent. De surcroît ,
connaissant enfin la réussite, elle ou-
vrit rapidement la marque par Schin-
dler. Croyant alors en sa bonne étoile,
elle poursuivit sur sa lancée et se sur-
nri t tout à conn en doublant la mise.
Galvanisée de la sorte, elle décupla sa
volonté tout en évitant de prendre des
risques inutiles. Vexé par la tournure
des événements, Meyrin se trouva en
devoir de réagir. Il fut d'autant plus
motivé qu 'il réussit à combler son re-
tarA pn rappniirrîccant l'p^prt Hurpnt la

seconde moitié du tiers initial puis en
égalisant derechef dès les premiers ins-
tants du suivant.

Star aurait pu baisser les bras. Il ne le
fit point. Au contraire , s'appliquant à
enrayer la machine genevoise, il arriva
à spç fins Mipnx mpmp unissant leurs

efforts, Spiess et Purro redonnèrent
l'avantage à leurs couleurs juste avant
de regagner pour la deuxième fois les
vestiaires. Persuadés que la surprise
était possible, les Stelliens retroussè-
rent un peu plus les manches dès l'ap-
pel du dernier tiers et furent récompen-
sés par un nouveau but. N'ayant alors
plus rien à perdre. Mevrin ieta toute
son énergie dans la bataille. Cepen-
dant , bien organisée par Bûcher et pou-
vant se reposer sur un valeureux Lau-
ber, la défense stellienne tint bon. En
fait, elle capitula à une seule reprise
suite à un quiproquo quant à l'inter-
prétation d'un signe d'un arbitre. Dès
lors, on devine quelle fut la joie des
Fribourgeois au moment où a retenti la
cir£np 1

Meyrin : Rigamonti; Petey, Racine;
Buni , Zangger, Hess, Baudat , Turner; R.
Charbonney, Desjacques, Lugon; Giroud ,
D. Charbonney, Hengartner; Serri; Favre.

Star Fribourg : Lauber; Purro; Bûcher;
Mottaz , De Gottrau; Schindler, Spiess,
Widmer; Maeder , Riedo, Bersier.

Arb itres: MM. Cnllaiid et Moser oui ont
infligé 4 x 2' et 1 x 10' (T. Charbonney) à
Meyrin ainsi que 5 x 2' à Star.

Buts : l re Schindler 0-1; 10e Bersier 0-2;
13e Giroud (Hengartner) 1-2; 21e Turner 2-
2; 39e Purro (Spiess) 2-3; 49e Bersier 2-4; 5 Ie
Hengartner 3-4.

Prochain match : Star - Nendaz (diman-
che, à 20 h. 15, à Saint-Léonard).

T_an A nt'i irmiit

Unterstadt-Leysin 7-5 (5-2 1-0 1-3)

La facilité puis le doute
Victorieux de Leysin , Unterstadt a

vengé sa défaite du premier tour et
équilibré du même coup son bilan car
totalisant désormais autant de points
que de matches. Cependant, avant de
savourer ce quatrième succès d'affilée,
il a connu divers états d'âme puisque le
doute a succédé à la facilité initiale.

Entamant la rencontre sur des cha-
neaux He rnnp l'pnspmhlp rliriop nar
Albert Ruffieux ne tarda pas à montrer
de quel bois il se chauffait. Pressant on
ne peut mieux les Leysenouds, il les
accula à tel point que ces derniers du-
rent se ranger au rôle de «sparring-
partner». Dans ces conditions , à l'ins-
tar de son gardien Lack qui perdit son
latin tant il fut mis à contribution, Ley-
sin céda. S'offrant une véritable pro-
menade de santé malgré l'action de
nmtiirp nui nprmit à Srhmptpr Hp ré>-
duire la distance, les gars de la Basse-
Ville de Fribourg creusèrent logique-
ment et irrémédiablement l'écart. Ain-
si, alors que l'horloge affichait à peine
douze minutes de jeu , leur avantage
était de quatre longueurs , un mini-
mum en vérité !

Diminuant par la suite son emprise
sur la partie , Unterstadt s'appliqua à
gérer l'acquis. Dans ce domaine, il al-
terna le meilleur et le pire. En effet,
c'niltnricant nnplmipc prartc enr 1A nlan

de la discipline , il commit des erreurs
que Riedo put annihiler au cours de la
période intermédiaire. Toutefois , re-
prenant du poil de la bête, Leysin eut
une magnifique réaction dès l'appel de
l'ultime tiers. Revenant soudain à une
unité de son hôte en moins de sept
minutes, il redonna du piment à la ren-
contre. L'intensité grandissant , Un-
tprstaHt fut pnvahi nar le rlnntp Tnntp-
fois, mettant à profit la pénalité infli-
gée à Schroeter , il parvint à freiner défi-
nitivement son rival grâce à la réussite
réalisée par Waeber.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Burgisser; Re-
ber , T. Lehmann; Waeber , Zumwald , Ros-
chy; D. Eltschinger , Mùlhauser , Dietrich;
Fasel, Egger, Curty; Mauron.

Leysin : Lack; Leuba, R. Lecoultre; K.O-
V.1; /~:,,_ ._ ._n_ . f  T o™,,l,re rkonnnl Wor.

ro; Christophoridis , Schroeter, Thomas;
Ruchet.

Arbitres : MM. Perrin et Tschâppât qui
ont infligé 2x2' et 1x10' (Lehmann) à Un-
terstadt ainsi que 5x2' à Leysin.

Buts: 2e Dietrich (D. Eltschinger) 1-0; 7e
FîICPI (Fooori ->.C\- Qc Çfhrnptpr fThnmatl ">-

1;-11* Mùlhauser (Waeber) 3-1; 12e Mùl-
hauser 4-1 ; 12e Curty 5-1 ; 20e Schroeter 5-2;
30e Roschy (Egger) 6-2; 46e Guémené 6-3;
47e Thomas (Schroeter) 6-4; 54e Thomas
6-5; 57e Waeber (Burgisser) 7-5. Prochain
match : Meyrin - Unterstadt (demain ven-
dredi , à 20 h. 30, à Meyrin).

Ton- < „. ¦ t

A Sion, Kolly 11e à

ATHLÉTISME "T .
Comme chaque année, quelques

Fribourgeois ont fait le déplacement de
Sion samedi et se sont une nouvelle
fois mis en évidence. Pourtant , chez les
élites, il faut remonter à la 11 e place
pour trouver le meilleur représentant
du canton. Il s'agit de Pierre-André
Kolly de Bulle , qui a disputé une bonne
course, puisqu 'il termine à 1*15 de Pe-
ter Wirz. le vainaueur. mais surtout à
une seconde seulement de Markus
Hacksteiner, le 10e. Le coureur de la
FSG Bulle a démontré une fois de plus
son aisance dans les courses disputées
en ville. Toutefois , on retiendra sur-
tout la performance d'Alex Geissbù-
hler de Boesingen , qui termine 15e,
mais qui s'est surtout permis le luxe de
hattrp lî  C\r i \é*r \ t±r \  Pi**rrp»_ A r \Aré*  (~lr\Y\f*i

classé 16e, de cinq secondes. Préparant
sa reconversion sur 1500 m, le Singi-
nois était particulièrement content de
sa course, ce qui n'était pas le cas le
week-end précédent à Genève, où il
figurait dans les profondeurs du classe-
ment , seul Patrick Vienne terminant à
un rang honorable (21 e). A Sion , chez
les élites encore, Blaser est 21e, Ropraz
25e, Lauper 26e et Sudan 28e.

Dans les autres catégories, on enre-
eistre aussi mip lmies hnns résultats

Pierre-André Kolly: une bonne course
ô Cinn m A l n ;_ U / . V U ,

1" de Hacksteiner
notamment deux victoires grâce à Ca-
role Gendre d'Onnens chez les cadettes
B et à Sébastien Marchon de Marly
chez les écoliers A, où Olivier Equey de
Bulle est 3e. La 3e place de Michel
Glannaz de Farvagny chez les vétérans
à 20 secondes du Genevois Guienard
et à trois secondes seulement de Mike
Short , la 2e de Bruno Gremion de Bulle
et la 4e de son camarade de club Patrick
Clément chez les cadets A (ils étaient
respectivement 6e et 7e à Genève), et la
4e place d'Andréa Hayoz de Guin chez
les cadettes A sont également à signa-
w IVf Bt
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Fribourg bat le Valais

Un pressing efficace
Dans le cadre du championnat suisse

de basketball en fauteuils roulants,
l'équipe de Fribourg a renoué avec la
victoire. Dimanche dernier, dans sa
salle de Châtonnaye, elle a battu le
Valais, pourtant auteur d'un très bon
parcours jusqu'à maintenant , 'sur le
score sans appel 50 à 31, alors qu'elle
était encore menée 16-10 à la mi-
tamns.

Enregistrant défaite sur défaite ces
dernières semaines, les Fribourgeois se
montrèrent nerveux en début de ren-
contre , marquant leur premier panier
après dix minutes de jeu seulement.
Inutile de préciser que les Valaisans
menèrent régulièrement au score au
cours de cette première période. Tou-
tefois, au fil des minutes , ces derniers
s'pnprvérpnt pt np nnrpnt pmnprhpr le
retour de leurs adversaires. Profitant
du désarroi des Valaisans, les Fribour-
geois firent le pressing dès le début de
la deuxième période. Cela se révéla très
efficace , puisque l'écart n 'était que
d'un point après cinq minutes. L'égali-
sation n'intervint toutefois qu 'à la 15'
minute de cette 2e mi-temps (29-29),
mais les protégés de l'entraîneur Pierre
Cnrrat rnntinnprpnt à fairp nrpssinn.
Le résultat ne se fit pas attendre , l'écart
prenant même de grandes proportions,
en raison notamment des dix point s
marqués dans les deux dernière s minu-
tes. L'équipe fribourgeoise s'était donc
retrouvée et relevons plus particulière-
mpnt lVffîraritp r\f> Flnminimip Dll-

pont , auteur de 27 points. Fribourg
évolua avec Jean-Claude Fischer (10
points), Jacques Losey (2), Jean-Chris-
tophe Pilloud (2), Claude Pillonnel (2),
Dominique Dupont (27), Christophe
Fasel (2), Adrien Corminbœuf (3) et
Ipan rinnuc d\ M Bt
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La vie chez IBM
WA

La France
est troisième
12

Un management très strict de la qualité

Toute entreprise doit s'affirmer au-
près de ses employés. On doit leur faire res-

\£y  sentir un sentiment d'appartenance exclusif.
j éy  entre autres, pour motiver le personnel et assu-

<sp rer la pérennité de l'entreprise. IBM l'a bien com-
* pris et réussit très bien dans cette voie. Cet article a

W pour but de montrer quelques aspects de la culture d'en-
treprise IBM.

La visite du CER de la Gaude pré-
sente peu d'intérêt pour Monsieur
Tout-le-Monde. On y voit une suite de
bureaux répartis le long d'un dédale de
couloirs interminables. Chaque bu-
reau dispose d'un terminal au moins,
d'un tableau et souvent d'un rétropro-
jecteur. En somme, rien de bien origi-
nal et surtout aucun appareillage ex-
ceptionnel ou bien de démonstration
éblouissante du genre exposition infor-
matique.

Par contre , le travail qui a lieu dans
ces bureaux et la façon dont est fait ce
travail sont des plus intéressants. IBM
livre ses produits dans le monde entier
à des millions de clients. La livraison
d'un produit peut toucher des milliers
de gens. Imaginez un ordinateur rece-
lant une erreur et pensez aux consé-
quences possibles si cette machine cal-
cule vos impôts ou vos assurances. En
plus, le numéro 1 mondial de l'infor-
matique peut difficilement se permet-
tre de livre r des appareils dont le fonc-
tionnement n 'est pas parfait, sans
compter les pertes financières et de
prestique que cela entraînerait. Pai
conséquent , IBM a développé une sé-
rie de méthodes de contrôle du déve-
loppement qui lui assurent la commer-
cialisation de produits les plus parfaits
possible.

Une surveillance
permanente

Nous avons eu droit à des conféren-
ces sur le développement et le test des
produits. Nous n'allons pas détailler
les éléments techniques qui font partie
des travaux de développement , mais
de la technique qui consiste à chaque
étape de la conception d'un circuit à
vérifi er que l'étape immédiatement
précédente a été correctement rem-
plie.

:0f " Avec 12 ro-
bots pour

A,  100 000 habi-
-A"V tants , la France oc-

cupe la troisième place
¦O  ̂ mondiale de la 

roboti-
que, mais loin derrière le Ja-

Hr pon (55 robots pour 100 000
W habitants) et la RFA (20), rap-

pelle le CDIA (Centre de documen-
tation et d'information de l'assurance)
dans un dossier sur les technologies
modernes.

En nombre, l'industrie japonaise
utili se 66 700 robots ou manipula-
teurs, les Etats-Unis 25 000, la RFA
12 400 et la France 6600.

Avant la fin du siècle, les robots
pourront détecter et réparer les fuites,
mettre au point des moteurs, conduire
des tracteurs , etc., sans oublier les tâ-
ches domestiques (passer l'aspirateur ,
servir le café, etc.). (API

Chez IBM , cette pratique porte le
nom de «Review». Le contrôle a lieu
au sein du département et est mené
avec la participation d'un département
indépendant de la hiérarchie. Avec
cette technique de contrôle continu ,
interne et semi-externe, IBM réussit a
concevoir un circuit en une seule fois
sans devoir revenir en arrière pour cor-
riger une étape antérieure . Introduite
depuis dix ans, cette méthodologie de
contrôle permet aujourd'hui de gagnei
un an dans le développement d'un
nouveau processeur, alors que ces der-
niers sont devenus 100 fois plus com-
plexes.

Le contrôle est possible parce que
des méthodes ont été imposées. Ces
méthodes permettent de faire une éva-
luation permanente de l'avancemenl
des travaux , de déterminer combien de
personnes sont nécessaires à l'équipe el
quels équipements doivent être four-
nis. En fait, grâce à des objectifs mesu-
rables, IBM peut faire un contrôle per-
manent et efficace de tous ses dévelop-
pements.

Une rigueur militaire
Enfin , les méthodes sont en relation

étro ite avec la culture d'entreprise
d'IBM. Le secret est de rigueur un peu
partout. Le nombre de personnes em-
ployées dans un département n'est pas
forcément connu des membres de ce
département , même si ce dernier re
présente moins de 40 personnes. Le se-
cret se marie bien avec l'organisatior
très militaire de la compagnie, au poim
que les milieux informatiques se de
mandent parfois si ce n'est pas l'armée
américaine qui est organisée comms
IBM :

La qualité avant tout !
Par contre, d'autres éléments sonl

connus de tous. Chacun recherche la
qualité dans son travail. Assurer la
qualité , c'est assurer la satisfaction du
client et d'IBM. Nous en avons eu la
confirmation au repas de midi où plu-
sieurs responsables de départements
étaient présents. Chacun a parlé de son
département et de son travail , mai;
chacun à son tour. Lorsque le respon-
sable qualité a articulé deux phrase:
sur sa mission , chacun a voulu expli-
quer comment la qualité était prati-
quée dans son département. Précisons
d'ailleurs que tous les IBMologue;
s'accordent à dire qu 'IBM aurait di
mal à travailler impeccablement san;
ce management - très strict - de la qua
lité.

En fait, grâce à une culture d'entre-
prise ayant su inculquer à tous les em-
ployés un sens du devoir exceptionnel
une identification à la compagnie qu
fait que beaucoup d'entre eux se sen-
tent IBM avant d'être Américains
Français ou Suisses, et un besoin de
méthodes et de qualité , IBM a réussi
réussit et réussira encore longtemps i
convaincre ses clients , puisque chaque
employé tient le même langage au>
clients , aux fournisseurs et à la presse
de Nice à Buenos Aires et de Lausanne
à Tokyo. XC
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Un PC qui donne de la voix
Imaginez que vous lisiez devant votre

j & >  écran un document arrivé par courrier élec-
J& tronique. Vous voulez y apporter un peti

(4M> commentaire vocal. Vous le dictez à votre ordr

^ 
nateur et il se charge de rajouter cela en fin di

document. Science-fiction? Un peu, mais pas trop ai
vu des réalisations actuelles.

Lors de notre visite à son centre de
recherche, IBM a tenu à nous présentei
un des éléments les plus avancés de sa
recherche en bureautique. Il y a 5 ans,
un document informatique ne pouvait
comprendre que des chiffres et des let-
tres et en plus , si l'utilisateur était doué
d'une habileté exceptionnelle et avail
du temps à perdre , d'un cadre ou d'un
diagramme grossier. Aujourd hui
dans le monde Macintosh en particu
lier , l'intégration dans le même docu
ment de textes, de graphiques et depui;
peu d'images venues d'un scanner son
l'évidence même. Mais, demain IBM -
et les autres constructeurs - propose
ront également l'intégration de la vob
au document.

Lés bavards
sont encombrants

Voyons cela sous un aspect un pet
plus technique. Une page A4 bien rem
plie contient 2000 caractères. L'ordi-
nateur a besoin de 2000 emplacement!
mémoire (octets) pour la stocker. Il n'j
a donc aucun gaspillage. Une second*
de voix humaine digitalisée - commi
sur un disque compact - exige 800C
emplacements mémoire. Deux minu-
tes de parole représentent par consé
quent un million d'emplacements mé
moire. Bien qu'IBM vende des mémoi
res, elle estime que cette solution n'es
pas très efficace !

Le CER IBM de La Gaude a déve
loppé une méthode de compression de
la voix. Cette technique permet de di
viser par 8 la place mémoire utilisée
Ce sont donc 16 minutes de parole qu
occuperont notre million d'emplace
ments mémoire. Malgré un nombre

restreint d'informations concernant 1:
voix , on peut toujours entendre asse;
clairement le message.

Dans le genre «solutions de rechan
ge» on a essayé de faire parler l'ordina
teur sur la base de phonèmes tapés ai
clavier , c'est-à-dire les éléments d<
base de la voix. Cela ne s'est pas ma
passé et l'utilisateur peut faire varier \i
vitesse de la voix - lors de la restitutior
- de 50 à 250 mots à la minute. Mai:
l'audibilité de cette restitution laisse ï
désirer , et surtout , ce système ne sai
que «lire » des textes qui ont-été intro-
duits au clavier. Il ne s'agit donc que
d'un synthétiseur de voix.

Le fin du fin
En fait, la solution serait que la ma

chine à l'écoute d'une phrase la réé
cri ve à l'écran sans faute d'orthographe
si possible. Le laboratoire de recherche
d'IBM à Yorktown a développé une
solution allant dans ce sens, mais seu
lement pour la langue anglaise. La ma-
chine réalisant ce quasi-miracle est ur
IBM-AT gonflé par son constructeur
Le système est muni d'un dictionnaire
de 20 000 mots. Il faut d'abord appren-
dre à la machine les intonations de Sî
propre voix. A partir de la connais
sance d'un certain nombre de mots
l'ordinateur déduira automatique
ment les autres mots.

Bien entendu , le programme va s<
retrouver devant les pièges les plu ;
incroyables. Typiquement en anglai;
les trois mots suivants : two, too et to se
prononcent de la même façon (tou) e
signifient respectivement deux, auss
et vers. Le programme d'analyse vote
en fonction de la probabilité qu'un mo

OA ÛOT ! j
VJAûMIOT !

0ACQU0T! i-

X Ifir ê I A :
__é.*m £—22

wV¦y

/

Jkf &U

se trouve à tel ou tel endroit dé la phra
se. Le système bien que passablemen
fiable - enrhumés s'abstenir - et rapidi
n'en reste pas moins expérimental e
pose de graves problèmes de traduc
tion. Ainsi , un mot prend en anglais ei
moyenne 2 formes différentes, alor:
qu 'en français il en prend 7. Imagine;
également le problème des liaisons ei
français. Prenons un abricot , deu:
abricots, quatre abricots ou encon
cinq abricots. Pour le mot abricot
nous avons déjà 4 débuts de mot diffé
rents (na , za, a, ka)! Enfin , ce systèmi
ne devrait s'adapter qu 'à un seul locu
teur. Pratiquement , nous nous som
mes installés devant la machine. En lu
parlant lentement , le résultat était trè
acceptable pour un second locuteur.

En somme, le jour où 1 ordinateu
prendra des notes sur la base d'une die
tée n'est pas encore arrivé. Mais ai
moment où cela sera possible, il resten
encore à faire comprendre à l'ordina
teur ce qu'il écrit , et cela, ce n'est pro
bablement même pas pour après-de
main!

Xavier Chiffelli

Anatomie d'un centre de recherches
Le centre de recherche IBM de La Gaude, près de Nice

Quand IBM crée un cen-
tre de recherches, il ne faul
pas s'attendre à rencontrei
un petit pavillon de campa-
gne...

Le Centre d'études et de recherches
(CER) de La Gaude, au nord de Nice ,
est né en 1962 dans la volonté de
décentralisation du Gouvernemeni
français. En effet, le centre de recher-
ches d'IBM situé à Paris ne pouvaii
plus se développer faute de place. Er
raison de l'attractivité de la région -
soleil oblige - de la proximité de l'aéro-
port international de Nice et de l'exis-
tence d'une université , le site de La
Gaude a été retenu.

IBM a mandate Marcel Breuer, 1 ar
chitecte du bâtiment de l'UNESCO i
Paris, pour réaliser un centre de recher
ches où chaque bureau recevrait la lu-
mière du jour. Le résultat se présente
sous la forme d'un X allongé , aux an-
gles ouverts. Par la suite , et toujoun
sous la houlette de Marce l Breuer et de
ses successeurs, trois bâtiments sup
plémentaires ont été rajoutés avec ur
souci permanent d'intégration à l'envi
ronnement.

Aujourd'hui , le CER de La Gaudi
figure sur les cartes de géographie avei
ses 47 hectares de terrain et se:
60 000 m 2 de bureaux. Chaque em
ployé dispose d'au moins un terminal
Parmi les 1600 employés , plus de 709i
d'entre eux ont une fonction de cadre
d'ingénieur ou de technicien. En plus
IBM estime que grâce aux mandats di

sous-traitance qu 'elle confie aux entre
prises de la région , 3000 personne:
profitent de la présence du CER. Di
surcroît , de nombreux avantages son
accordés aux employés : bibliothè que
banque , assurance, agence de voyage
et restaurant d'entreprise.

Le CER a deux «missions» - le mo
est d'IBM - à remplir au niveau di
monde entier. La première missioi
consiste à développer des contrôleur!
de communication et la seconde à met
tre au point des modems. Les ingé
nieurs de La Gaude sont les seuls dan:
le monde IBM à faire ces travaux , c<
qui est assez logique. De plus , le centn
adapte des appareils de télécommuni
cation aux normes européennes. I
s'agit dans ce dernier cas de travaux sui
commande.

X.C.
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ECOENERGIE

cherche pour son bureau de Fribourg (Beaumont-City)
CLINIQUE SAINTE-ANNE FRIBOURG UN DESSINATEUR EN CHAUFFAGE

souhaite engager tout de suite ou pour date à convenir , _ . WCMTII ATlflN

INFIRMIER(ERE-INSTRUME!\ITISTE _ ,a possibilité d'exécuter des installations de ventilatior
-... TCft sanitaire et toutes installations nouvelles énergies ;

- une grande autonomie ;
- ambiance de travail dynamique;

Adresser candidature à la responsable des soins, - salaire en fonction des capacités.
M"" E. Bourqui, Clinique Sainte-Anne, rue Geiler 6, Faire offre avec curriculum vitae à
1700 Fribourg, _ 037/81 21 31. ECO ÉNERGIE SA, route de Beaumont 20,

17-4008 1700 Fribourg

KBï .liJ 3 il
Champagne j .
Colligny À
- brut 01 ¦MS!- demi-sec 1 W l%\z W1k

H 75 Cl l§r§5 VUQBAIAI/1A /\ AI W.
W -BTFl ___* __!_____•¦__ Dans les ,iiioies LQ lo'nous in,e'" / * Sw I
f _̂BÉR__B__*âr'̂ TvF_____i dispos ant d'une dit malheureuse- / C O/i .  ®&lh '«m,*» L
^Sfl__E____5__'\5______ÉJWl_ patente de spiri-ment de spécifier / "G/ty 0 . ;fe
___Kï_ l_ lllll[V^___lïr^TU\Y____4 lueu* nos p"x dvanta- / -•¦., . f "£fig fi , /g

_*k S_ST^Vlî___U_B''^̂ H_r" geux pout le^ \ V*"'°' / 'il
PU BW!M_r̂ W''*^^^  ̂ j Ê  spiritueux m L 

 ̂
/ j*

pSwCognac Courvoisier ^^̂ Ly^^̂ 0 VSOP 40 
Vol% 

70 Cl ^^ ^1 ï

BHÎ^Hi Duschdas ^_
4 tubes de 11 4 sortes 

 ̂
~1BBJ__JF

{dentifrice à choix, ; 3x250ml « |H ¦
|bon de fr. 2.- ', y^$^ -jL»Ce bon est valable du 15.12.1988 || _^^^^^_JÎ lift 1au 24.12.1988. Y^  A A _¦______¦¦__»
1 seul bon valable par 4 emballages. d\> M U 11̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Binaca - «̂ ,̂ ^1Dentifrice ^W ÂmJ - và lj.
au fluor + calcium fc%/t _ pP̂  K^lS
2xl00g^3?30r g/f4X  &j__tLtffi

¦̂ rïïi rrrap Mono «g
Radion I;"™"-"*"» ;-l Mj

i Lessive complète I 4 kg . * M5
| 30° 60° 95° *¦»
| 5 kg 14.90 >8ô:

! mn 12.90 -» ! c A A te£&
Ce bon est valable du 15.12.1988 au X W ¦ ^T W V . .

I 24.12.1988 pour un Radion 5 kg. °D \ "", ^V1 l seul bon valable par emballage. |j li... -.^

¦QJ0QX.9I CD-Player Quasar
l ^̂ ^̂ ^ ~̂*~ni 06-6110

 ̂ I i ' i"i"" | JU j _ programmable jusqu 'à 9 titres
i |.nlnr_n W__f__ _____ - acces rapide , recherche avant et
^

u|yuil Gg|nnn| «mère
! anticalcaire '-«K.'g .l'JI ! - système de correction d'erreurs
i ir\ ° OR° Impeccable

OU - yo iSbJ? h - prise réglable pour écouteurs
' 3 kg ̂ j- fA 19.70 ^SLh - format Hifi 42 

crn
^̂ ^̂ ^̂fïS^ 17.70 !§ 1 an de 9_S l5w^8

Ce bon est valable du 15.12.1988 au î — V ^65*__a_2 ________-__ -___]__T
24.12.1988 pour un Calgon3 kg. IH f "  1_SBS Ht

l 1 seul bon valable par emballage. H» i B_fc
197il __ ii 1 1 ¦

¦¦¦¦"¦-¦"•¦¦¦¦'¦"¦¦•¦'" Y

Oranges U_VQ/
,
%nd* ;

sanguines m
de Sicile «Moro»^^TJ%
52 JS 2-30 jr"!

Main tenan t , par
du

O/oU*»»*0* P
Dans toutes nos succursales avec vente de i 'j
viande fraîche . /•)

cartouche de cigarette:
carte l , des

|@ Mhmd®m§ IoiM *

&Coca Colo

2.25

MB. ... VOS «M»-^

K
V l5 "tre 1 7B

bouteille PET 2̂H<C I. / 3

Café Jacobs 0 T^

I1C0BS

Médaille d'or
VAC moulu 500 g~7?2_C

Sunalp HEP* __^MCrème à café ^T^^^R!fJ%
brique UHT * Yj_R__X__J

5 dl ">es\ ^00 g >26:

Champa
Flûtes

(+ dépôt -.50;

Wernli f
Choco-Noisettes «i

125 g 2̂î8a
Choco-Petit Beurre

120 g 3̂»?a:

l'apéri
sortes
io g ^fc€_C 1.2

Pastilles Bentasila
i aux he

sans sucre
3 sortes
Soulage la toux
les maux de gorge
le rhume sachet 45 ç2oo g^9a:

Stocki
Purée de
nommes di

Zweifel Chips - Paprikc
280 g 9̂6:: 3.90

;t*£ 1.65

comores 
"̂̂ _̂__S5

x 2.45 É|SÉ3x3
330 i

ortions
>45T

•100 g = -.5
.15

ter

280 g 9̂6:: 3.90

Mouchoirs
Tempo
¦ mu ii iTiimn
4 épaisseurs ^P5^*
18x10 pièces __-. / VJ

Ingénieur ETS
plusieurs années d'expérience dans
la construction mécanique, cherche

PLACE
à responsabilité à Fribourg ou aux
environs

Ecrire sous chiffre 17-306235 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Urgent !
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
- 037/23 16 77 36-2031

High Tech-Music
Center avec CD
Quasar 06-6400-2-7
- Compact-disc programmable jus

qu'à 32 titres
- radio synthesizer OUC/OM
- tourne-disque semi-automatique
- 2 platines à cassettes
- equalizer à 5 réseaux
- 2 enceintes à 2 voies bassrefle ;

70 Wat

¦:MVff ll
1 an de garanti!

Nous cherchons

UN AGRO MÉCANICIEN ou
UN MÉCANICIEN
SUR VOITURES

* 021 /909 55 50 ou 909 55 63
17-80994

Vous êtes créative et dynamique...

Alors vous êtes la

COIFFEUSE POUR DAMES
que nous cherchons.

Veuillez contacter M"1" E. Mollard,
gérante, au _ 037/22 82 78.

17-4112

SIC cherche

COURTIER, COURTIÈRE
secteur Genève, VD, Neuchâtel, Fri-
bourg, avec permis de conduire avec
ou sans expérience,

date d'entrée à convenir , début jan-
vier 1989.

SIC Fiduciaire SA , case postale 565,
1260 NYON, _ 022/61 82 21

22-66665

Nous cherchons

ouvrier appareilleur
aide-ferblantier

qualifié
Places stables.
Entrée de suite ou à convenir.
. 037/52 26 36

17-870

Kuhn Transports - Avenches
cherche pour mars-avril 1989

CHAUFFEURS
pour basculants 3 essieux

.037/75 19 46
17-81034

Médecin dentiste
cherche

AIDE DENTAIRE
bilingue.

De suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
17-81082 à Publicitas,
Fribourg.

Camps de ski - Hiver 1988/1989
URGENT!

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison
1988/ 1989 en Valais ,

UN CUISINIER
(sans permis s'abstenir)

Renseignements: Service des
sports . Ecluse 67 , 2004 Neuchâtel
.038/22 39 35/36.

¦ 28-119

IfellePn
-sn-mara. «n gro_=itedesDofellK l? _̂0_ *"~_tSftiITOOftfco-O «1037 24 7333 ^Ê"'\_rf-|SStgb

Cherche

JEUNE CHAUFFEUR
Permis poids lourd (év. permis provi-
soire).

Place stable , bien rétribuée.

43 heures.

Age minimum 20 ans.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour rendez-vous œ 037/24 73 33.
17-81071
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GARAGE DENIS JUNGO
AGENCE LADA

- FRIBOURG - CARRIÈRE 16
.- 037/24 04 04

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Les amis du théâtre
présentent

IA
QJp

Hm
850e anniversaire

Pièce historique
en 4 actes et 5 tableaux

de J. Rolle

Mise en scène et décors
Marie-Françoise Boschuna

Jean-Louis Favre

Vu le succès remporté, repré-
sentation supplémentaire ce
jeudi 15 déc. à 20 h. 15, Neyruz,
salle de l'Aiale-IMoir.

Entrées : adultes Fr. 8.-
enfants Fr. 4.-

Réservation : . 037/37 22 46
* A vendre

¦ Mercedes 250 D
1987, 38 000 km, ABS, anthr. met.,

PREPAREZ-VOUS... nombr. options, 4 pneus hiver, por-
VENEZ L'ESSAYER te-skis. Dédouanée ou non. Prix à

AVANT L HIVERlTl IZlv 's, s, s^.s-,2 , n*-
1 7 h \ i7_anaKG

LADA NI VA
WÊS^V'TTFÊÊ entreprises électriques fribourgeois

____ :̂ ^ -̂

^*- * * *

¦̂_ -_-__¦-¦______

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue N-

NP/Dom>cile

Signature _,
a adresser des auiourd hui a J r̂~IT~̂ ^/o^ae ABanque Procrédit I Heures /OX ^X^XRue de la Banque 1 d'ouverture /• f#£$& \ °\1701 Ffibourg d.oaoo _ i2.is VX n̂ÊTel. 037/811131 I de 13 45 à 18 00 \<>>-J _̂>/

X/yocréditl

Intégral-Stéréo ^M^^

La fascination d'un WÊ
design. m
Sa conception est classique - sa ligne
futuriste: voici le téléviseur dans sa forme
la plus accomplie.
Voyez plutôt: IS 63-28, prix de vente
Fr. 1798.-Disponible également avec
écran de 55 ou 70 cm en diagonale. i

Ce téléviseur vous fascinera - venez le voir chez 
^̂_______¦

MARC
Radin

1716 Plaffeien . 1700 Fribourg 3186 Dùdingen
Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstrasse 7

s 037/39 17 88 s 037/22 48 37 .037/43 33 44

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spécialité

la joie
d'offrir un

cadeau
apprécié

it eeriB
. ::-:i

ntreprises électriques fribourqeoises

A la pointe de l'actualité,
¦ il y a aussi l'annonce.

_¦ _r »  _¦ ^T M M * I JE m wÊ mm _3_l

nour vntrp nnhlirito

SÊSSÈU

M de 18 h. à 20 h..
ldl ' i0«; visiteurs

i^cS ï̂ïS

Livraisons raDides

1712 TAVEL _- 4 4  1044
17-oinn

pour le manager
compétent
Stilo-prestige est un mobilier mo-
derne , d'une élégance discrète et
d'aspect noble. Le p lateau du bureau
en bois avec partie en cuir incrusté
est p lacé sur un élégant et solide
piétement en acier chromé. Selon les
besoins, on peut disposer un ou
deux éléments à roulettes sous le
p lateau ou à côté du bureau. Elé-
ments d'appoint en noyerou tout
autre bois. Aménagement intérieur
selon désir.

AGENCE GÉNÉRAI P

It^rsiî  I
JM  ̂ FENETRES et PORTES ^^^

|̂ _J^. en PVC

• Réalisation moderne ¦*¦
• Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
• DEMANDEZ, sans obligation ,

LES RENSEIGNEMENTS OU j | LJ I
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, J/  l|Ll
au moyen du coupon-réponse \

~
JM' \ ^̂ Lr__ci-dessous , à retourner à i mRs /^^̂ ^

^x-s.

feralna-TrcK s.a. /  p g JV -̂
Av. des Alpes 66 \r-*r _____ !_n_G!_l_HI____l I
1820 MONTREUX  ̂ T »_
Tél. 021 - 963 14 14 \\g \^ l

tÉSSÏE?* ( FABRICANT OFFICIElXI
1081 Montpreveyres «,< ^^-__-____________ M̂- _̂_^̂  I

I D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC I
KOSalUX S.A. j D Envoyez-moi une documentation ,
1754 Avry S/Matran 0 Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement I

l Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous I

Fensa ! Nom: L 
I

2024 St-Aubin ! Prénom - I
M.G. Composants ] Adresse: I
en Bâtiment SA i NP-Lieu: ¦
1844 Villeneuve [ Tél.: I

que jeu
= offror
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On cherche ' MÉCANICIEN

jeune homme, . , .
* cherche emploi
dame dans le service
OU étudiant d'entretien,

pour le buffet, du Région Fribourg
1.1.89 au 1.3.89 , ou Vaud.
les week-ends de
10 h. 30 à
17 n 30 Ecrire sous chiffre

17-306361 à Pu-
¦s 029/5 18 82. blicitas SA , 1701

17-13699 Fribour9; 

Urgent !
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
- 037/23 16 77 36-203 1

Cherchons

jeune employé(e)
de commerce

avec CFC ou équivalent, pour fidu-
ciaire , à Lausanne. Equipe dynami-
que et sympathique, perfectionne-
ment offert , perspectives d'avenir.

Adressez vos offres manuscrites à
M. Gaillard, sélection de personnel,
case postale 31, 1096 Cully,
- 021/781 17 97.

22-7243

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
pour semi-remorque ainsi que

chauffeur pour l'équipe
de l'après-midi

(à plein temps)

Vous recevrez des renseignements
supplémentaires chez

Aeby Transports,
1717 Saint-Ours

_¦ 037/44 24 17 ou 44 15 66
17-1700

Nous cherchons

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

D'USINE
Pour région FRIBOURG-
PAYERNE-AVENCHES-
MORAT
Rue de (\ fJ\FY)
Romont 18 \\ *//
1700 Fribourg (~\ \^A^»

iZVJ™ vJ___ «35»23 22 25 T>̂  SÏRVK- SA

BAECHLERV
TEINTURIERS W»*̂

cherche à engager pour son magasin
du centre commercial d'Avry-s/Ma-
tran, pour entrée immédiate ou à con-
venir

une employée
de pressing

aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.

Formation serait donnée par nos
soins.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
permis de travail valable (parlant fran-
çais), veuillez prendre contact par té-
léphone au s 021 /32 3,3 71 , le ma-
tin.

22-11531

Wir sind ein bekanntes Unternehmen der
Papierwarenbranche und suchen einen
leistungsorientierten

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur das Gebiet Teile der Westschweiz und Kanton Bern. Als
initiativer, dynamischer und kontaktfreudiger Praktiker be-
suchen Sie selbstândig unsere Kundschaft (Papeterien,
Haushaltgeschàfte, Souvenirlâden, Gastro- und Industrie-
kunden). Wir haben ein intéressantes und vielseitiges Ver-
kaufsprogramm.
Wohnort : Raum Bern-Freiburg. Beherrschung der deut-
schen und franzôsischen Sprache. Eintritt auf gegenseitige
Vereinbarung.
Sofern Sie Naheres ùber dièse intéressante Position sowie
unser Unternehmen erfahren môchten, dann wenden Sie
sich bitte telefonisch an Herrh M. Ott. Wir freuen uns ûber
Ihren Anruf oder schriftliche Bewerbung. Diskretion ist fur
uns sfilhstvfirstânHIinh

WIDA-PAPIERE AG, Servietten- und Papierwarenfabrik ,
Freiburgstrasse 137, 3000 Bern 5, _ • 031/25 83 33.

ns.nrïR"?

OK! Une chance \ ̂ J^^à saisir! ^̂
^^

Si vous êtes

employé(e) de commerce G
bilingue all.-fr.
disponible de suite,
le poste est à vous!
Un coup de fil... /|\ /'

V
\fV^OK vous informera. v-Év /t _ï ;:'Il : ' ¦" ' __r

A^ZMiRue de Romont 18 f jY ^  ̂ ~"

. 037/23 22 25 
Vp» S*RVKI S*

——.̂^̂^̂  ̂ i ——————————————————————————————

En vue de l'expansion de notre magasin de
vente, nous désirons engager un

MAGASINIER-VENDEUR
dynamique et sachant faire preuve d'initiative.
Ce-poste varié conviendrait tout particulière-
ment à une personne possédant une forma-
tion dans la branche automobile et des aptitu-
des pour la vente avec si possible, de bonnes
connaissances d'allemand
ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
de langue maternelle française.

Date d'entrée : à convenir

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contac-
ter M. Pierre Riesen au - 037/26 27 06

. ^T CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 2706

Mandatés par une entreprise de Fribourg, nous sommes
à la recherche d'un

MÉCANICIEN EN
MÉCANQIUE GÉNÉRALE

pour le service d' entretien.

- Place stable
- Entrée 1er janvier 1989 ou à convenir.

Pour plus de renseignements , prenez contact avec
M. Remy.

Êk*0 Ê̂^
_̂ l̂_fe^__rTw^ PERSONNEL
5>jdW / f 

WJ SERVICE SA
Jï* Rp__B_L M k \ Plwement fixe
h Jm>mtS Ĵ\A et temporaire

mmÊÊÊM mummàu JULUII

Urgent !
On cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. -t- G.C., CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
- 037/23 16 77 36-2031

Môchten Sie den
Wieder-Einstieg ins
Berufsleben wagen?

Ganztagesstelle fur Sekreta-
riatsarbeiten im Raume
Freiburg frei.

Kurzbewerbung unter Chiffre
102740 Freiburger Annon-
cen, Bahnhofplatz 5, 1701
Freiburg.

Cherche

jeune fille
ou vendeuse

pour magasin produits laitiers
Saison d'hiver ou à l'année
S'adresser à Rougemont

au 029/4 82 34
17.-80604

Entreprise fribourgeoise si-
tuée au centre ville cherche

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

travail en équipe.

Entrée de suite ou à conve-
nir. '

Tél. pour de plus amples
renseignements
au 81 41 76.

17-2400

y
Publicitas est la plus grande entreprise suisse de publicité.
La succursale de Fribourg comprend 52 collaborateurs et collaboratrices.

Nous:
- transmettons des annonces dans les journaux du monde entier,
- conseillons nos clients sur toutes les questions publicitaires et médiati-

ques,
- sommes spécialisés dans la publicité-presse,
- représentons beaucoup de quotidiens et autres journaux importants dans

toute la Suisse.

Pour notre département des ventes, nous cherchons un ou une

ASSISTANT MÉDIA
Activités :
- réalisation et surveillance des campagnes d'annonces importantes ,
- administration et gestion des clients-budgets de notre rayon,
- élaboration d'offres pour différentes campagnes publicitaires,
- exécution d'ordres pour l'étranger,
- mise à jour permanente et surveillance de la centrale informations, "
- transmission active des informations du marché et de la clientèle,
- observation du marché (annonceurs et médias) et analyse de la situation.

De notre futur(e) jeune collaborateur(trice), nous attendons:
- une formation commerciale complète,
- une bonne connaissance de l'allemand (parlé et écrit),
- une connaissance approfondie de la presse suisse ,
- expérience et affinité dans la publicité,
- aptitude à assumer un certain nombre de responsabilités,
- un esprit d'entreprise et de collaboration,
- la volonté de participer activement aux cours de formation.
Entrée : 1er janvier 1989 ou date à convenir.
Ce poste correspond-il à votre profil?

Alors nous attendons vos offres écrites avec les documents d' usage à la
direction de

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1700 Fribourg

_**

Wir suchen auf 01. Marz 1989

SEKRETÀR/IN
Das Aufgabengebiet ist vielseitig und umfasst
sâmtliche Tàtigkeiten eines Sekretariats.

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene kaufmânnische Aus-

bildung oder Matur
- einige Jahre Berufserfahrung
- zweisprachig (D/F)

Wir bieten :
- gute Anstellungsbedingungen nach

Bundesordnung

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewer-
bung mit Diplom- und Zeugniskopien, Lebens-
lauf sowie Photo an :
IV-Regionalstelle Freiburg,
rue Saint-Pierre 26, 1700 Freiburg

17-80652

La Caisse Raiffeisen de Givisiez/Granges-Paccot met au
concours le poste de

GÉRANT
en tant qu'administrateur , à plein temps, de notre banque
locale.

Exigences: formation bancaire;
expérience;
sens des responsabilités;
esprit d'initiatjve.

Entrée en fonction: 1er avril 1989

Les offres écrites , avec prétentions de salaire, sont à adres-
ser à M. Joseph Leibzig, président du Comité de direction,
ch. des Bouleaux 4, 1700 Granges-Paccot.

Seront joints les documents suivants: curriculum vitae, cer-
tificats , références.

Date limite: 24 décembre 1988

Le cahier des charges peut être consulté au siège de la.
Caisse.



Bureau d'architectes de la place de Fribourg,
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

DIRECTEUR DES TRAVAUX
et DESSINATEUR QUALIFIÉ
ou TECHNICIEN ARCHITECTE

Nous offrons:
- une occupation diversifiée;
- rémunération selon prestations fournies.

Votre offre avec copies de documents usuels
est à adresser à :
AAF ARCHITECTES ASSOCIÉS FRIBOURG,
rue de Morat 172a, 1700 Fribourg.

17-80720

/ REGULARIS \
/j y/ /\ ' ^

- STABLE -^S/V^tyV,

/V/ N EMPLOIS \V\

/ y/  \̂ \/Ay / Un poste de \vfr\/ / v \

N( SERRURIER W

 ̂ serait à repourvoir par une personne qua-

 ̂
lifiée ou dotée d'une bonne expérience. ^

v x. Pour de plus amples renseignements />/
\ »\ contactez-nous sans plus tarder au /(j/

Vo\ 037/23 21 21 /£/
\o\ Suisse ou permis valable /ft/
\v\ / $/
\ REGULARIS /

L'Association foyer Saint-Joseph, Courtepin,
Centre de formation professionnelle spécialisée,

cherche

un employé de commerce G
pour la facturation et la tenue de la comptabi-
lité des débiteurs et des pensionnaires.

Nous demandons:
- CFC;
- connaissances en informatique.

Nous offrons:
- conditions de travail selon convention col-

lective des institutions fribourgeoises;
- possibilité d'être formé en comptabilité gé-

nérale et salaires ;
- postes de travail agréables dans des locaux

neufs.

Entrée en fonction : 1 " février 1989 ou date à
convenir.

Les offres écrites sont à adresser à l'Asso-
ciation foyer Saint-Joseph, 1784 Cour-
tepin, _ 037/34 12 08.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
ROMONT

Le métier de mécanicien(ne) en automobiles, profession
variée , intéressante et d'avenir vous attire ? La possibilité
d'effectuer un

apprentissage de mécanicien(ne)
en automobiles légères ou lourdes

dans notre exploitation vous est offerte.

Par une instruction dans notre atelier spécialisé, sous la
conduite d'un maître d'apprentissage et des stages dans
nos différents ateliers , nous vous garantissons un haut
niveau de formation.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Début : 1" août 1989.
Nous demandons : - une scolarité de niveau

secondaire ou équivalente
- la nationalité suisse.

Les jeunes gens et jeunes filles intéressés(es) par cette offre
sont invités(es) à demander un bulletin d'inscriptions au chef
du personnel.

Délai des inscriptions : 13 janvier 1989.
I

PARC AUTOMOBILES DE L'ARMÉE ROMONT
1680 Romont , . 037/52 81 61

CLINIQUE SAINTE-ANNE FRIBOURG

souhaite engager tout de suite
ou pour une date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE ou TSO

Adresser candidature à la responsable, des soins,
M"" E. Bourqui, Clinique Sainte-Anne, rue Geiler 6,

1700 Fribourg, © 037/8 1 21 31.
17-4068

L ẐU t̂ 1̂' f
W Ẑ '̂  ̂ V i l !
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-:-:::::\ ?^c^V^âfl|B^:v¦ ¦¦¦ •< Q^e °u- • A70U V \ . «M7™*'. . •  _W • • ¦
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Bureau d'architecture ^̂ ^^^| ̂ ^^^̂ ^B
B. Dùrig & F. Stauffer r _-__-_-t F-___-_--JHauptgasse 38 !_ _ _ _¦ 1 ^^%3280 Morat L.̂ -_ _̂__T^-P_̂ I
- 037/71 53 53 ^ -̂___B_É_________ I

Nous cherchons

dessinateur(trice)
en bâtiment

évent. avec expérience CAD système GFA-Draft pour

- projets
- planifications
- soumissions
- exécution des travaux.

Tâches dans notre bureau :
- planifications de quartiers
- maisons locatives et familiales
- construction : industrie + artisanat
- aide planification Centre sportif Montilier.

Salaire et entrée selon entente. 17-1700

Nous cherchons jeune

technicien dans les
domaines chauffage
ou ventilation

Notre nouvelle succursale à Morat
offre des possibilités d'avance-
ment jusqu 'au poste de gérant.

Connaissances des langues fran-
çaise et allemande désirées.

La spécialité de notre entreprise
est la projection intégrale des ins-
tallations sanitaires , de chauffage
et de ventilation.

Intéressé? Téléphonez-nous (M.
Kurz , <_ 03 1/86 11 84) !

Ingenieurbùro
IKP
Iten, Kaltenrieder und Partner
Mùnchenbuchsee, Bern und
Murten

05-56011

Fournisseur spécialisé des professionnels ^^̂
du nettoyage, de l'entretien et du service
antiparasitaire cherche pour renforcer le service des ven-
tes «gros consommateurs », un

collaborateur pour le service externe
Place stable et très bien rémunérée pour vendeur bilin-
gue, polyvalent et ambitieux , ayant une formation et une
expérience au service externe. Age idéal : 25 à 35 ans.
Possibilités exceptionnelles d'avancement pour per-
sonne qui veut se qualifier.
Veuillez adresser votre offre à
ROUX SA , service du personnel
Case postale 733, 1701 Fribourg, _ 037/24 21 26

17-1702

La clinique Garcia demande

1 SAGE-FEMME
1 INFIRMIÈRE

responsable pour le service de maternité et nurserie

1 INFIRMIÈRE
veilleuse

2 INFIRMIÈRES
assistantes

1 CUISINIER
1 AIDE DE CUISINE

Prendre rendez-vous au n? 037/82 31 81 (M™ Dousse)
17-1522

Gagnaux-Ramuz SA , Entreprise
d'électricité, 1468 Cheyres.
Nous cherchons

UN AIDE
MONTEUR ÉLECTRICIEN
de suite ou date à convenir.

Sans permis s'abstenir,

ainsi qu'un

APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour juillet 1989.

Pour tous renseignements , veuillez
prendre contact au •» 63 21 30.

17-81054

Le souvenir
d'un maître
exceptionnel

Emonet 0? Eli ClaSSC Cfe

l'abbé Dutoit
28 pages, broché, Fr. 10.—

>€--

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

Le soussigné commande

... ex. Pierre-Marie Emonet OP: En classe de l'Abbé Dutoit
28 pages , broché, Fr. 10.-
(+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL/Localité : 
Date: 
Signature 

On cherche ,

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
ayant de l'initiative, pour s'occuper de
manière indépendante d'intéressants
projets dans les domaines de la construc-
tion et du génie civil.
Lieu de travail : Chiètres ou Morat.
Place de travail bilingue.
Conditions d'engagement intéressantes.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez vous adresser à :
Bureau d'ingénieurs Rudolf Schwab SA
3280 MORAT, _ 037/71 41 32

La publicité décide
l'acheteur hésitant

». _i

BUFFET CFF
YVERDON
engage de suite ou
à convenir
SERVEUSE
pour brasserie
ainsi qu'une
SERVEUSE
QUALIFIÉE
pour notre restau-
rant.
- 024/ 21 49 95,
demander M. ou
M™ Criblet.

22-14805
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« E P A H U E 3 l
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Deux salaires —
double déduction. 4 1»
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Nous planifierons BANQUE DE L'ÉTATl̂ai/ec vous t^o/re avenir. DE FRIBOURG l̂ k.!!______________ ¦
On cherche pour tout de __ff _r̂ ^̂ r̂ ^^^_Î M!_5^r̂ ^-^Wsuite M L*l^l̂  L^^P ÉlffiTtirM

vendeuse
cherche

en papeterie mécanicien
sur automobiles

Papeterie Saint-Pierre CFC indispensable. Poste fixe
Rf_ Saint-Pierre 30 Bon sa|aj re
1700 Fribourg ^^^^^^^_ _̂____ M___^^^^—.037 /22 75 77 B!WWrrf_^^- 037/22 75 77 ¦"WWJWWS^M ¦¦¦¦ IM

¦mŷ ^^^ î &!¦¦__¦¦¦

En tant que Société affiliée au groupe UBS, nous sommes
spécialisés dans le domaine du

FINANCEMENT ET LEASING
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un délégué
au service extérieur

de formation commerciale , ayant de bonnes capacités pro-
fessionnelles, des facilités de contact ainsi qu'un bon esprit
d'initiative. Langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances orale de l'allemand.

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- des prestations sociales de premier ordre
- un véhicule de service ,
- un salaire adapté à vos capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae,
photo et certificats à

¦% , i, ri M i, :i r.
Banque ORCA 

f A DCARue Saint-Pierre 30 1 fflL Banca ^̂ ¦̂ ^ •̂
1 700 Fribourg ; t̂o|H-_-H--MMWM

KUCHLER CONSEILS S.A
Notre client, un des plus importants fabricants
nombre de fidèles clients dans toute la Suisse.

de duvets
cherche ur

oreillers , disposant d'un granc

Votre formation de base peut être technique oi
commerciale , des connaissances de la branche textile n<
sont pas une nécessité. Nous cherchons avant tout ui
commerçant entreprenant dont la qualité première est d<
disposer d'une expérience avérée de la vente , d' un bor
niveau culturel, et dont l'obstination constitue l'atou
essentiel. Tout le dynamisme d'une organisation interne
(de la fabrication des produits à l'administration) bier
rodée vous assistera .

Si vous avez entre 30 et 40 ans, que vous possède;
suffisament l'allemand pour être considéré comme quas
bilingue, adressez-nous un dossier complet. Nous nou<
ferons un plaisir de vous répondre rapidement. Lej
informations que vous voudrez bien nous confier seron'
traitées avec la discrétion la plus absolue.

Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3

DELEGUE
COMMERCIAL

pour la Suisse romande
afin d'assurer la relève de son ambassadeur de ces
vingt-cinq dernières années. Connue depuis des
décennies, cette entreprise repose sur la confiance de sa
clientèle et la qualité des produits qu'elle propose. Une
politique basée sur le long terme , doublée d'une stratégie
de marché bien identifiée, lui permet d'offrir un cadre
d'activité de premier plan à tout homme désireux de se
créer une situation stable mais exigeante , indépendante ei
d'un bon apport.

Il __BBi_____l
Pour assurer notre SERVICE LIVRAISON nous cher-
chons pour entrée de suite ou à convenir:

chauffeur-livreur
permis C

Prendre rendez-vous par téléphone

CEIBZIG-filLAND
^̂ fe. NHRLY
\__>X^ ^̂  Tél . 037 7 46 15 25

L'hôpital de la Gruyère cherche

une laborantine
médicale

pour son laboratoire d'analyses courantes.

Nous offrons un travail varié et intéressant
dans une petite équipe.

Gardes en rotation.

Traitement selon barème cantonal.

Entrée en fonction : 1er mars 1989 ou à con-
venir.

Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner au 029/3 12 12 ou faire offres écrites à
la direction de l'hôpital de la Gruyère
1632 Riaz.

17-12914

Wir sind ein fûhrender Hersteller von Hochdruck-Reini-
gungsgerâten mit einem gut ausgebauten Verkaufs- und
Ser-vicenetz in der ganzen Schweiz.

Einem Berufsmann der Metallbranche kônnen wir eine leb-
hafte Tâtigkeit mit viel Selbstândigkeit anbieten als

KUNDENDIENST-DISPONENT
Seine Aufgaben sind :
- Behandlung von Stôrungsmeldungen am Telefon
'- Einsatzplanung der Service-Monteure
- Empfang der Kunden am Schalter fur Reparaturen und

Ersatzteile
- Ùberwachung von Reparaturen und Ersatzteilversand

Sie sind unser Mann, wenn Sie:
- eine technische Grundausbildung haben
- deutsch und franzôsisch sprechen
- organisatorische Fàhigkeiten und Durchsetzungsvermô-

gen besitzen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie uns Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Fur Auskùnfte
wenden Sie sich an Herrn P. Moog oder J. Moog.mooE

PETER MOOG & CIE AG, 3076 Worb, Telefon 031/831143

E P A R G N E 3
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Prévoyance personnalisée
avec avantages fiscaux.

Passez nous voir! . ______
Nous planifierons BANQUE DE L'ETATW
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG m

^B̂ ^j^k 
Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nachMass

pj p] 1 ARTOL Fuchs+Cie

CH - 1700 Fribourg
Rue d Alt 1.- 037/22  86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

ETÉS-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

- Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

- Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants)?

- Avez-vous une conscience professionnel-
le?

- Etes-vous matinal?

- Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez au 037/83 11 55.
17-82

1 >î >\ *i 1 j^B3«»<»t
»w 

j ^_I"

La maison A. Riedo SA

cherche encore le personnel suivant
à Dùdingen (Guin) :

apprentis(es) de commerce 1989
apprentis monteurs en chauffage 1989

apprentis dessinateurs en chauffage
1989

monteurs en chauffage
ainsi que

monteurs pour le service externe
à Avenches:

un monteur en chauffage
ainsi qu'un

monteur sur place
pour un grand chantier à Lausanne

Les personnes intéressées sont priées de s'adressr à :
A. Riedo SA

Warpel 3186 Dùdingen
« 037/43 33 25

17-1700
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée , un volant sport, un volume de cpffr e
beaucoup dé place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreu x
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugec it
tion électronique Bosch-Motronic, 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes se s
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Créd it
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Peugeot Talbot.

|H PEUGEOT 3Q9 GT1I
t__t_l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Soyez branchés... achetez PTT
wyfY P°ur vos cadeaux de fin d'année :
j^= i== tout un choix d'appareils téléphoniques TRITEL, SWISSTEL,
!_=| p=I dès Fr. 89.90
I-I à offrir également sous forme de BONS-CADEAUX.

Direction des télécommunications Fribourg
Centre d'information Agence des télécommunications
Avenue de Tivoli 3 Route de Riaz 10
1701 FRIBOURG 1630 BULLE
_• 113, interne 2243 ® 113, interne 2780

Classe de toxicité 5 S.
Lire la mise en garde sur l'emballage

t spéciale du 14.12 au 20.12

nidymatic, produit
j ir lave-vaisselle
0 et 2.- de moins
i impeccablement la vaisselle
en la ménageant. Protège son
>r et son émail.

5>00 g)
2.25)

Chaîne Hi-Fi MELECTR0NIC
S-350 avec
enceintes Studio 26
200.- de moins
Tuner numérique à 3 gammes d'ondes,
double platine a cassettes, lecteur CD,
platine tourne-disque semi-automatique,
avec télécommande, enceintes Studio 26
amplificateur 2 x 50 watts, rack avec
porte et couvercle en verre.
Garantie 2 ans

N I E L E C T R O N I C
kg 7t.lieu de

Har idymatic en granules
1 kç i 2.50 au lieu de 3-

Offre spéciale du 14.12 au 20.12

Gel Handymatic
1.80 de moins
Produit de lavage liquide pour tous
les lave-vaisselle. Se dissout rapide-
ment et agit immédiatement en
ménageant la vaisselle. Muni d'un
bouchon que les enfants ne peuvent
ouvrir

m1*o«ve°0

ultipack _s= s>xâ;

Butes les serviettes et
îS sets en papier
.30 de moins
:emple: Table soft Duo Color ,
_pier à 4 couches en diverses combi-
nons de couleurs.
partir de 

^̂  ^M _^paquets g  ̂PII

^irVi'un

__l au lieu de L

Offre spéciale du 7.12 au 31.12

Toutes les Eaux de Toilette
3.- de moins
Tout l'art des plus célèbres
créateurs à marier les essences
les plus subtiles.
Exemple: Monoa ^

W kgO# 4Mau lieu de f

i Kg z.-o

Classe de toxicité 5 S.
Lire la mise en garde sur l'emballage

2 films

. ¦

3 Jeu

¦ m
œ au lieu de lWU

M-Films en Duopack
1.- à 3.- de moins
Exemple: 2 films couleur pour diaposi
tives M-Chrome 100 IS0/210,135/36
23.- au lieu de 26-, y compris
le développement et la mise en cadre.
2 films couleur cinéma M-Chrome
Super 8 23.- au lieu de 25.-.
Films négatifs couleur
M-Color _____
200 ISO/24
135/24

au lieu de O

Cassettes vidéo
High Grade

ELECTRONIC

Emballage
de 5 pièces ¦

M E L E C T R O N I C

MIGROS

5HG VHS Fiat Panda 45 S, 1985
Fiat Panda 4 x 4  Sisley, 1988
Fiat 125 Abarth, 1985
Fiat Regata 75 ie, 1987
Lancia Prisma, 1986
Lancia Thema turbo ie, 1986
Peugeot 205 GRD, 1987
Volvo 760 GLI, 1984
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
BMW 325 ix 4 x 4, 1987
Opel Rekord 2.0 E, 1984/85
Mercedes 190 E aut., ABS
1985
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 250, 1978
Mercedes 280 SLC clim., 1978
Mercedes 280 CE, 1985
Mercedes 500 SEL t. op., 1984
Mercedes 500 SEL, 1986
Mercedes 280 SE, 1974

/  \
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/  A»u. d. L.u..nn. naX/FribimrX

\ÀR T&$ U0UX/
1 \. \ o3"7 eE s B es f

SS ï̂^w^gB

•m SSSSY ^W -S

RËir

WkÂWM mM
Mi "̂Miel el
Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

(2I286J

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 01



ROULEZ SAAB = HIVER EN SÉCURITÉ
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Saab 9000 il6

Le pilote fribourgeois de F3000 BENOÎT MORAND •——
vous attend pour un essai ! IJLJ

F,„,„o.m,m p„ BPS . A j  E L,,™, ,*,, 48 n,„,s, 
 ̂ *

l;,

r\ T 17 1 n A BANQUE POPULAIRE SUISSEGarage J. Volery SA QA/IP
route do Fribourg, 1723 Marly _ 037/22 11 76 

,
"*!1̂ 'Saab of Sweden.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂_ _̂^̂ _^—
BL;V _ 1 f̂l ^^k

I ' ' _T# / _ _  • J____P̂  j__ l _________ ______ __ _̂_______ _f ¦ __________ ____^___l

Pi l'offre fraîcheur •Marly
I I WlUC llalVlIvlll impasse du nouveau Marttié 7

| valable dès Ie15.12.88

Pommçs de terre

fS&é ĵtfc * ^0*à
cabas de 2,5 kg >X^̂ ^
Choux-Fleur ikg 2.20
Fromage Yogourt saumon fumé
Appenzell Cristallina canadien_# #45 lait entier _ <^

coupé &90d0UX 1009 /# 180 9 199 200 9 Qt

Rôti de . .
veau roulé Jfm
(poitrine) 1 kg ^^F^^
Ragoût de veau mfre 1te '*"** poitrine ug /$**

1 Café Jacobs _ ._ - „
I Médaille d'or JF5̂ m
I moulu, sous vide ____¦_ m

HARRIS/3M
iMifi TELEFAX

L_%uui^

f—-V 115AD
Avec ses remarquables caractéristiques
durée de transmission = 15 secondes pour une
lettre standard, sélection automatique pour
30 numéros, résolution en demi-teintes avec
16 tons .de gris, répétition automatique et ma-
nuelle d'appel, coupe automatique, transmis-
sion confidentielle et différée pour les circulaires,
notre nouveau modèle Harris/3M 115 AD fait
partie de l'élite des téléfax.
Location Téléfax dès Fr. 61- par mois

BUREAU QomPLET
VÔ& bureau, / leôrs toéâitrJf t ^ 'c /y vratutr, n*r**c r//ci,i *r .

1700 Granges-Paccot
Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61

? El FRIBOURG-NORD (Près du stade) D
Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Dùdingen, Hauptstrasse 17

Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont, Grand Rue 36

salami Tipo WWf QK I
M"""» enn - _fl ̂  ̂ PP500g ?• WM.
Vin blanc vaudois
Tartegnin 1986/87
«sous l'école»

Vin rouge français
Châteauneuf du
«Cuvée solitude»

5*95
t

Pape 1986/87 _C
70 cl mfk

95
Champagne *_, *%Qtl PS
Laurent Perrier „ _# %wv ÎM
brut 7, 5di A%## m

Champagne *1<10/| 9Pommery _ _ r _ _r^v Pi
bort ««t fel
Latour Lautrec *} Qh 9
• brut • mi-sec 7/|f fil

7dl # #
Bière Lager . ¦»£/) IIHùrlimann LJ____J ^7Cf S

10x3,3 dl ##

Gourmet Hero
Choix de légumes avec 960champignons

^^# (100 g - .671

Le Parfait *% _»/| I
avec foie JS ** I
Dyna 300 g ^̂ # iioo gi.«i ||^
Glace Lusso Eldorado
• vlennetta
• Viennetta Cappuccino 600 ml

9 M
^̂ ^#1100 ml- .66:

Apéro-Cracker Belin 
 ̂̂4» |j

t Feuilletée • Minizza W w9  S
.Mini-Quiche 100 g Wê

Collant pour dames _#l_t4 S
C0L0R MODES f m̂WM WOne size 20 den. 1 paire #^^%F S

Douche Rexona * At% El
. sport • crème [___*__] Jk Vif IR

2x300 ml Vt P
Mouchoirs en papier #* «%_* ïlFinaflor J *V24x10 ^b# j$|

Quanto concentré _* ̂ ^Revitalisant textile f̂e Wir
2 litres (?#

Omo #_A O/)
Lessive complète _ r_ _ _ _b ^*r5k g #T# B

U-H ____¦ B*Hs
/? ¦'_S_^^K«H_>/7yT ^fï^- «; S1E>
U}_________________K^«ù____K __M
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RETROUVEZ VOS CHEVEUX^

MARLY Maurice Vîal 037/46 13 36
» J

Caméscope VHS-C _________>

La vedette des stars, ^p
Tout est dans tout: le caméscope VHS-C |
vous permet de filmer partout et comme ] l__K
bon vous semble. Puis de visionner votre |
œuvre par l'intermédiaire de tout 1 ^L_^l
magnétoscope VHS. Voyez plutôt: 1
CR-4800, prix de vente Fr. 2498 - IBk
CR-5000 ,. prix de vente Fr. 2998 - 1̂ 1
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^

P* QBff  ̂ (̂  ______JH_
_fc_^^^__B_| , | ":_?sr:_S^^T?  ̂ l*< _____k______ kW\-__ ._ B_ i !____B_ _̂____1__H_I i ; :: :f____ii T_p'_l-

Venez tourner un bout d'essai - chez nous. ^~fc

èL »|̂Çyb Radio
hl^l^MARC ^
1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dùdingen

Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstrasse 7
.037/3917 88 .037/22 48 37 «037/43 33 44
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Téléciné soigne sa promotion pour survivre ,

Dix mille abonnés à trouver
Téléciné relèvera-t-elle la tête ? En proie à de sérieuses

difficultés il y a quelques mois, les responsables de la chaîne
par abonnement ont en tout cas fait le forcing depuis la
présentation de leur nouvelle grille au début du mois d'octo-
bre pour attirer de nouveaux clients. En misant sur la diver-
sification des programmes et en soignant le marketing. Les
premiers résultats sont positifs, mais il est encore trop tôt
pour parier sur l'avenir de la chaîne.

Téléciné au bord de la faillite, per-
sonne n'aurait donné cher de ses chan-
ces de survie au début de l'été. D'ail-
leurs , plusieurs centaines d'abonnés
ont alors préféré rendre leur décodeur
et oublier bien vite cette chaîne vacil-
lante. On tombait alors à 6850 abon-
nés, bien loin des 20 000 escomptés
lors du lancement de la chaîne en octo-
bre 1985.

Avec l'arrivée de nouveaux action-

Avec le jeu « La Pluie d' étoiles », Télécin
abonnés.

Jeudi 15 décembre 1988

naires , dont Pierre-Alain Blum , et d'un
capital nettement renforcé (trois mil-
lions de francs), Téléciné compte bien
arriver désormais à cette fameuse
barre des vingt mille abonnés. «Un
chiffre absolument nécessaire pour
que l'entrepri se soit viable», affirme le
directeur de la chaîne Jean-Pierre
Srossard. Pour ce faire, on a avant tout
misé sur l'amélioration de la qualité ,
tout 'en soignant la publicité surtout

espère aussi une avalanche de nouveaux
G© Bruno Maillard

dans les régions câblées, où il est facile
de capter Téléciné. Fribourg ou La
Chaux-de-Fonds constituent de ce
point de vue les chevaux de bataille des
responsables de la chaîne. Ainsi , des
émissions gratuites ont-elles été offer-
tes aux téléspectateurs pendant plu-
sieurs semaines, et la promotion se
poursuit dans ces régions. En deux
mois, le nombre des abonnés est passé
à 9600, dont un tiers est constitué par
des Fribourgeois et des Neuchâtelois.

Un jeu miracle ?
En outre , les émissions se sont quel-

que peu diversifiées, même s'il n'y a
pas eu de grande révolution. Avec no-
tamment une heure d'infos en anglais à
midi , et en préparation des magazines
médical et musical. Mais surtout deux
nouveautés phares pour tenter d'apâ-
ter le poisson. D'abord «de faire de
Téléciné autre chose qu 'une chaîne de
télévision» , selon les termes utilisés
par Jean-Pierre Brossard , en créant un
club Téléciné pour les abonnés. Avec à
la clef des billets gratuits pour des spec-
tacles, des manifestations sportives...
En second lieu , l'avènement de «La
Pluie d'étoiles», un jeu diffusé en clair
à une heure de grande écoute (19h.),
qui est en bonne partie responsable
selon Jean-Pierre Brossard de l'afflux
de nouveaux abonnés. Le principe est
simple. Dans une première partie , des
candidats soigneusement recrutés par
annonce , qui passent bien à l'écran,
peuvent participer. Dans une seconde
partie , seuls les abonnés ont le droit de
tenter leur chance. Et de part et d'autre,
de nombreux lots alléchants à gagner*allant de la montre à la voiture. Quant
à la formule du jeu elle doit être évi-
demment la plus simple possible - elle
est même honteusement simpliste -
histoire de toucher le plus large public.
Et ça marche puisqu 'on estime à Télé-
ciné un taux d'écoute de 100 à
120 000 téléspectateurs par jour.

Cercle vicieux
Pourtant, si l'émission est sponsori-

sée, ce que tolère , mais de façon floue ,
la concession dont dépend Téléciné, ce
n'est pas de ce côté-ci que la chaîne
peut espérer s'enrichir. Au contraire ,
Téléciné finance les lots à 50% environ.
De plus , chaque émission produite
dans les studios Audio-Film à Rossens
(FR) coûte 10 000 francs. Une somme
raisonnable comparativement a une
émission semblable produite dans les
studios de la TSR par exemple. Mais le
problème est clair. Pour attirer de nou-
veaux abonnés, et pour atteindre les
20 000 escomptés d'ici à la fin 1989, la
chaîne doit investir des sommes de
plus en plus grandes. Dans cette voie,
l'effort a notamment été fourni pour la
fenêtre cinéma. Mais les films de qua-
lité coûtent aussi plus cher. Dans cette
escalade, il faudra donc compter sur un
nombre toujours plus élevé d'abonnés
pour que la chaîne rentre dans ses frais.
Un véritable cercle vicieux.

Autres problèmes importants: de
nombreuses zones, très éparpillées , ne
reçoivent pas Téléciné pour des rai-
sons techniques. En investissant dans
l'amélioration de la qualité des pro-
grammes, et non dans 1 installation de
nouveaux émetteurs, la chaîne à péage
délaisse de nombreux clients poten-
tiels. De plus , la concurrence de Canal
Plus , la chaîne française par abonne-
ment , est extrêmement vive en Suisse
romande. Mais les responsables de Té-
léciné comptent sur la future modifica-
tion de codage de la chaîne concurren-
te, qui devrait mettre hors circuit les
abonnés malins, détenteurs d'un déco-
deur pirate fabriqué en Italie. Dénu-
dés, ces téléspectateurs se rabattront
peut-être sur Téléciné.

L'avenir de Téléciné est donc mar-
qué d'une quantité d'inconnues, et
bien peu de personnes sans doute pa-
rieraient sur l'issue de ce sauvetage.

Cathy Macherel

Il LëTëO sH-fj :
Situation générale

Une haute pression s'étend de l'Irlande
aux Alpes. Sur son flanc oriental , de l'air
humide s'écoule de la mer du Nord à la
Yougoslavie.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Ouest de la Suisse et Valais: temps nua-

geux avec quelques précipitations seule-
ment au nord des Alpes. Limite des chutes
de neige vers 700 m. Température en plaine
voisine de zéro, -3 en Valais. L'après-midi
5 en plaine et -5 à 2000 m. Vent modéré du
nord en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : très nua-
geux et quelques précipitations. Neige au-
dessus de 500 à 700 m.

Sud des Alpes : assez ensoleillé. Nuageux
le long des Alpes. Température maximale
proche de 12 degrés.

Evolution probable jusqu 'à lundi
Nord des Alpes : encore partiellement

ensoleillé vendredi. En fin de semaine le
plus souvent très nuageux. Précipitations ,
surtout samedi , neige parfois jusqu 'en plai-
ne. En début de semaine bise et stratus.

Au sud : souvent ensoleillé. (AP)

.Au premier étage, une voix de
contralto massacrait Aïda et une chaî-
ne stéréo, à l'étage au-dessus, submer-
geait le palier des vibrations du prélude
à l'acte III de Lohengrin. Une seule
porte s'encastrait dans la maçonnerie
du troisième et dernier étage mais,
pour y accéder, je dus auparavant me
livrer à une sorte de safari à travers la
mini-jungle de palmiers en pot. J'hési-
tai un instant avant d'appuyer sur la
sonnette.

Mon appel ne semblait trouver au-
cun écho dans l'appartement. Je m'ap-
prêtai à renouveler la sonnerie avec un
peu plus d'insistance lorsque la porte
s'entrouvrit. Une vieille dame aux
traits revêches, les cheveux gris fer réu-
nis dans un sévère chignon , m'obser-
vait sans beaucoup d'aménité.

- De quoi s'agit-il?
- Sécurité du Territoire , madame,

me présentai-je, espérant sans trop y
croire l'impressionner.

Je lui tendis une carte plastifiée ,
qu 'elle étudia attentivement. J' aurais
aussi bien pu lui mettre ma licence de
pétanque ou mon abonnement à la
Gazette des Collectionneurs. Elle me
rendit la carte et j' ajoutai : «J'appar-
tiens à la police , madame, et j'aurais
besoin de rencontrer M. Maglashan.
Juste quelques minutes. J' ai téléphoné
hier dans la soirée».

- Je me souviens. Vous n'avez pas
précisé à propos de quoi. Si je peu me

permettre un avis, M. Maglashan n a
rien d'un hors-la-loi , vous savez, non
plus que d'un... comment les appelez-
vous dans votre jargon?... d'un gangs-
ter (elle prononçait gangueustaire). En
fait , M. Maglashan n'est rien d'autre
qu 'un paisible retraité et ses activités
passées et présentes ne justifient en
rien une descente... c'est le mot adé-
quat? Une descente de police !

Je grognai.
- Rassurez-vous , madame. Il n'est

pas question d'une descente... euh... ne
pensez-vous pas que nous serions
mieux à même de nous expliquer ail-
leurs que sur ce palier? S'il vous plaît ,
insistai-je.

La vieille dame hocha la tête , regret-
tant profondément de m'inviter à en-
trer. Elle referma la porte et me pré-
céda dans un salon au mobilier début
de siècle, comme figé dans l'espace et le
temps. Des housses sans un faux pli
protégeaient trois fauteuils disposés
autour d'une table circulaire du genre
de celles que Victor Hugo s'entraînait à
faire tourner à Jersey. La femme n 'in-
sistait pas pour que je m'assoie et je
restai planté là , ne sachant pas où cher-
cher le défaut de la cuirasse du dra -
gon.

- C'est très important , madame. Je
dois avoir un entretien avec M. Ma-
glashan , votre...

- Je vous arrête avant que vous ne
disiez des bêtises. Je suis la gouver-
nante de M. Maglashan.

Je ressentis une certaine admiration

mêlée de compassion pour le proprié-
taire des lieux.

- Je m'occupe de l'appartement, de
la cuisine, de son ménage, poursuit la
vieille sorcière, sans me faire grâce
d'aucun détail.

- Pourrais-je solliciter un entre-
tien?

J'en étais arrivé à la supplier.
Je n'avais pas entendu arriver mon

hôte et je sursautai en apercevant tout
près de moi un personnage d une
soixante d'années chaudement calfeu-
tré dans une ample robe de chambre un
peu débourrée. Maglashan était un pe-
tit bonhomme chauve ou peu s'en fal-
lait , portant moustache , avec des yeux
pétillant d'intelligence et d'humour
derrière de fines lunettes de presbyte. Il
me tendit une main délicate que je ser-
rai avec reconnaissance , soulagé d'être
enfin libéré du cerbère au chignon.

- Excusez mon intrusion , Maître ,
mais vous pouvez me rendre un grand
service. Voilà pourquoi je me permets
de forcer votre porte et votre tranquil-
lité...

- Un grand service ? fit mon inter-
locuteur en arrondissant les sourcils de
façon comique.

Je hochai la tête.
- Il s'agit de quelque chose de tout à

fait particulier... et qui intéresse la Sé-
curité du Territoire... ou du moins un
de ses services. Le mien pour préci-
ser.

Le dragon au chignon n'en perdait
pas une-miette. Elle se serait laissé

hacher sur place plutôt que de céder un
pouce de tapis. Le petit homme prit
familièrement mon bras et m'entraîna
hors de la pièce.

- Passons dans mon capharnaùm ,
nous y serons plus à l'aise pour étudier
votre problème. La Sécurité du Terri-
toire , dites-vous? Au fait, désirez-vous
prendre un café ?

- Volontiers.
- Deux, précisa Maglashan à la gou-

vernante.
Il m'introduisit dans une petite

pièce vraiment très encombrée, et
c'était bien le moins qu 'on pût dire.
Des rayonnages couvraient deux des
murs, surchargés d'ouvrages et de bro-
chures, la plupart consacrés aux
échecs, certains aux dames, au jeu de
go, au mah-jong, en fait , à la pluparl
des sports cérébraux en usage à travers
le monde. Des échiquiers de toutes
dimensions étaient disposés à travers
la pièce, sur des tabourets , des tables
basses et aussi à même le sol , concréti-
sant des parties à différents stades de
leur développement.

Maglashan repoussa les doubles ri-
deaux et le soleil entra à flots dans la
pièce. De la fenêtre, on apercevait , par-
delà les toits hérissés d'antennes de
télévision , le clocher de l'église Saint-
Germain-des-Prés. Il débarrassa un ta-
bouret et m'invita à m'asseoir tandis
qu 'il s'installait sur un siège à dossier
droit. Il farfouilla dans des monceaux
de feuillets dactylographiés, recouvrit
d'une housse plastifiée sa machine à
écrire , et me passa un cendrier.

- Merci.
Il refusa la cigarette que je lui ten-

dais.
- J'ai retrouvé votre ancienne

adresse aux sommiers. Elle ne m'avan-
çait pas à grand-chose mais' j'ai eu
ensuite celle de votre domicile actuel el
votre numéro de téléphone par l'inter-
médiaire de la rédaction de cette revue
échiquéenne à laquelle vous collaborez
depuis plusieurs années.

- D accord. (Il plia soigneusement
ses lunettes et les glissa dans une poche
de sa robe de chambre.) En quoi puis-je
vous être utile?

J'hésitai.
- Voilà. Ainsi que je vous l'ai dit au

téléphone , je m'occupe d'un petit ser-
vice.

(A suivre)

H 
CARNET
IQIJOTDFN __s_^3f

Jeudi 15 décembre
50e semaine. 350e jour. Restent 16 jours
Liturgie: de la férié. Isaïe 54, 1-10: Mon
amour pour toi ne changera pas , déclare le
Seigneur dans sa tendresse. Luc 7, 24-30:l 'oici que j ' envoie mon messager en avant
devant loi , pour qu 'il pr épare le chemin.
Fêtes à souhaiter: Nin on . Christiane.

«Temps présent»

Rumeurs
La rumeur , passionnant phénomène,

intéresse souvent les sociologues. Tel
Edgar Morin , qui s'est penché il y a
quelques années sur la célèbre « Ru-
meur d'Orléans », ou Jean-Noël Kap-
ferer , auteur d'un excellent et récent
ouvrage sur le pourquoi et le comment
de toutes ces rumeurs qui courent. On
saluera l'idée dé traiter ce sujet par
l'image ce soir à «Temps présent» ,
même s'il est difficile de faire le tour de
la question en une heure d'émission.
Un «Temps présent» qui a aussi eu la
bonne idée de dénicher des rumeurs
bien helvétiques.

Il y a des crocodiles... dans les égouts
de New York ! On l'a entendu de
source sûre. On n'a rien vu , on n'a pas
la moindre preuve mais on le répète ,
on le colporte avec conviction. C'est
une rumeur. Parfois elle dit vrai. Le
plus souvent , elle n 'est qu 'un tissu de
calembredaines tout droit sorti de l'in-
conscient collectif. Redoutable. Pour
«Temps présent», Ersan Arsever , réa-
lisateur , et Yves Lassueur, journaliste ,
sont partis à sa recherche.

Il se sont penchés sur les bruits
concernant le trafic international d'or-
ganes humains, l'enlèvement de deux
gosses genevois à Disney World , la
réintroduction massive de vipères en
Valais (larguées dans la nature par héli-
coptère !), la mort d'Adjani ou.l'OPA
de Jùrg Stâubli sur Publicitas , long-
temps présentée, cet été, comme une
rumeur.

Vrai ou faux ? Et , à chaque fois que
la rumeur se révèle infondée, pourquoi
continue-t-elle à courir? Pourquoi y
croyons-nous ? Une rumeur naît , s'ins-
talle, se propage et même enfle déme-
surément très souvent parce qu 'elle ré-
pond à un besoin collectif, celui d'ex-
pliquer l'inexplicable , de se rassurer en
désignant des coupables , des complots ,
des lieux maléfiques. Sorte d'exorcis-
me, la rumeur nous délivre quelques
clés sur nos peurs et nos fantasmes. Ses
victimes ne le savent que trop bien.

GDS3

• «Temps présent», TSR, 20 h. 05
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DffS
10.50 Ski alpin. Coupe du mondt
Descente dames

Demandez le programme!
Petites annonces
A bon entendeur
(Reprise du mercredi 14.)
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
Série. Je chevaucherai le venl
Les jours heureux
Série. Vos rêves se réaliseront
TJ-midi
Mademoiselle 39/170. Série.
24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré
sente par Fabrice Daurèle.
Le Virginien Série.
Sans pitié. Avec James Drury.
24 et gagne
Apocalypse II
Documentaire. Le grand défi
Réalisation de Laurent Chevallier
Ecoutez-voir Au programme:
Nouvelles du monde des sourds -
Cours de formation continue c
Crêt-Bérard - L 'avare de Molière, _ __
en langue des signes - Martine ._ '
Leuzinger nous signe un poème de .,' _ _
Noël. (Reprise du samedi 10.) ;,',.

16.05 24 et gagne ]|'|"
16.10 La croisière s 'amuse .,'

Série. Le premier amour.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan, le fils des âges farouches 14 3c

19. Dessin animé. Pour sauver 15 2C
Alona. 1 5 5 C

17.45 Zap hits 160C
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La baby-sitter
10. Série. La mélodie du mal-
heur. Avec: Charlotte dé Turck-
heim, Patrick Préjean. 1g 3-

18.35 Top models 178/250. Série. 16 50
19.00 Journal romand 17 45
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle. 18 4C
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent 18 50

Rumeurs: j'en sais rien, mais 19 20
j 'en suis sûr! Reportage d'Ersan -jg 5-
Arsever et Yves Lassueur. Pro- 20 00
duction: Claude Torracinta et 20 25
Jean-Claude Chanel. 20 30

21.05 Dallas 20 .35
Série. Trompe l'œil. Réalisation
de Léonard Katzman. Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Linda Gray, Larry 22 10
Hagman.

21.55 TJ-nuit 22.15 Spécial sessions.
Reflets des travaux des Chambres
fédérales.

Nocturne

22.25 Identification d'une femme
122' - Italie - 1982. Film de Mi
chelangelo Antonioni. Avec: Tho
mas Milian, Christine Boisson
Muriel Bozzufi, Daniela Slaverio.

23.55
0.10
0.15

• Un cinéaste que son épouse
vient de quitter ne sait plus si ce 4.40
sont des interprètes ou des com- 6.OC
pagnes qu'il recherche.

0.30 Bulletin du télétexte

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions Série.
Viva la vie
Dossier: Semaine interactivité
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Quiproquo.

Et avec les oreilles...
Variétés: Lazare.
C' est déjà demain Série
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Mon vrai amoui

Les grands écrans de TF)

Arsène Lupin Série.
La séquence du spectateur
Quarté à Vincennes
La chance aux chansons
La plus belle affiche. Variétés
André Verchuren, Juliette Grèce
Hervé Vilard, Gloria Lasse
Maxime Le Forestier , Une Renauc
Ordinacoeur
Club Dorothée
Chips
Série. Ponch retourne à l'école
Avis de recherche
Invité : Frédéric François.
Santa Barbara 381. Feuilleton.
La roue de la fortune
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert
Questions a domicile
Présenté par Anne Sinclair. Invi-
té: Valéry Giscard d'Estaing.
L'Auberge Rouge
95' - France - 1951. Film de
Claude Autant-Lara. Musique:
René Cloerec. Avec: Fernandel (le
moine), Julien Carette et Fran-
çoise Rosay (les aubergistes), Ma-
rie-Claire Olivia (la fille des auber-
gistes), Grégoire Aslan (l' esprh
fort), Caussimon (l'Anglais).

• En 1833 à l'auberge de Peyra-
beille, perdue en montagne. Les
aubergistes Pierre et Marie Martir
assassinent leurs clients pour les
voler. Les voyageurs d'une dili-
gence descendent à (' auberge
éientôt rejoints par un moine.
Journal
Meteo
Intrigues
Série. Mort par intérim. Réalisa-
tion d'E. Fonlladosa.
Cités à la dérive 7/8. Série.
Symphorien
48. Série. Symphorien et les
courses de chevaux.
Le singulier maître Wilson
Série. Réalisation d'Alan Bridges
Histoires naturelles
Documentaire. 3.10 Les nou-
veaux Mohicans.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.15 Mouches
et coqs de pêche.
Le singulier maître Wilson (R)
Histoires naturelles
Documentaire. Les gardes-pê
che.
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12.00 Headline news. 12.30 Moneyline. 9.00 Dennis. 9.30 Transformers. 10.0C
13.00 Les rues de San Francisco., série. Countdown. 11.00 Top 40. 12.00 Pop
13.50 Les tronches, de Jeff Kanew. Formule. 12.40 Go Europe. 13.00 Ano
15.20 Dessins animés. 16.25 La folle ther World. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.3C
journée de Ferris Bueller . de John Hughes. Roving Report. 15.00 Eléphant Boy
18.05 Les voisins, série. 18.35 Cliptonic. 15.30 Seven Little Australians. 16.OC
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Les rues Countdown. 17.00 The DJ Kat Show
de San Francisco , série. 20.24 Ciné-jour- 18.00 Gidget. 18.30 I Dream of Jeannie.
nal . 20.30 La passion Béatrice, de Ber- 19.00 The Ghost and Mrs Muir. 19.30
trandTavernier , avec Bernard-Pierre Don- Emergency. 20.30 Promises , Promises,
nadieu, Julie Delpy, Nils Tavernier. 22.40 Film directed by King Donovan. 22.0C
Le clan des irréductibles, de Paul New- Ford Ski Report. 23.00 Superstars ol
man, avec Paul Newman, Henry Fonda, Wrestling. 24.00 Monroe Indy-Can
Lee Remick. 0.30 Aliens , le retour , de World Séries 1988 Review. 1.00 Ans
James Cameron. Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement vôtre.
216. Feuilleton.

11.25 Aline et Cathy 37. Feuilleton.
Réalisation de Bill Persky.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L' arche d or
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs 215. Feuilletor

Réalisation d'A. Coleman.
14.30 Bonjour la télé

Présenté par P. Bellemare. Prc
gramme: 16 millions de jeunes
Claude François, Les conteurs
Muse d'Albray et Tristan Sévère

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterranc
Emission spéciale sur Byzance
Invité : M. de Grèce, pour Théc
dora.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chicc
17.55 V 4. Série. Joyeux Noël.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FRî
19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 La baby-sitter
Série. Coup de lune. Réalisatior

. de Christiane Léhérissey. Avec
Charlotte de Turckheim (Julia Le
guern), Patrick Préjean (Claude Le

N guern), Véronique Boulanger (Pru
ne).

20.00 Journal
20.35 Météo
20.38 INC Essais: Radiocassettes.
20.40 Coup de foudre

90' env. - France - 1982. Film de
Diane Kurys. Musi que: Luis Baca-
lov. Avec: Miou-Miou (Madelei-
ne), Isabelle Huppert (Lena), Guy
Marchand (Michel), Jean- Pierre
Bacri (Costa), Patrick Bauchau
(Carlier).

. 31-pA. . ;~ .
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22.25 Flash info
22.30 Edition spéciale

Magazine présenté par Claude Se-
rillon. La DDASS.

23.50 Journal Puissance 12.
Magazine européen préparé pai
Christian-Marie Monnot.

0.05 Météo
0.10 Du côté de chez Fred (R)

___2_fîfflK2i
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamc
aile dieci. 11.00 II calabrone verde. Tele
film. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Via Teuladc
66. 13.30Telegiornale. 14.00 Fantasticc
bis. 14.15 Le interviste di Tribuna politi
ca: PRI. 14.30 II mondo di Quark. 15.0C
Primissima. 15.30 Cronache italiane
16.15 Big. 17.35Spaziolibero. 18.05 Do
mani sposi. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tigre ir
agguato. Film di Norman Tokar. 22.OC
Quark. 22.50 Telegiornale. 23.00 Palla
canestro. 23.50 Per fare mezzanotte
24.00 TG1-Notte.

NOUVEAU A MARLY
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Vos photos couleurs
en 1 HEURE
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9/13 semi-mat ou brillant
13/18 semi-mat ou brillam
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10.20 Les Badaboks 10.40 Géoscope
11.00 Espace 3 Entreprises.
11.30 Victor 9. Cours d'anglais.
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3

Entreprises. L'homme du jour.
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro

Invité: Jean Roucas.
13.30 Allô! Tu m'aimes? 63/90.

Téléroman. 13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme

Invitée: Catherine Trautmann.
14.30 Questions du gouvernement ai

Sénat 17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Boumbo - Ton
Sawyer - Muppets Show. Invité
Boby Reed - Ascenseur pou
l' aventure - Drevet vend la mè
che.

18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

Invite: J.-P. Capdevielle.
20.30 Champagne Charlie

2 et fin. Téléfilm. Réalisation d'AI
lan Eastman. Avec: Hugh Grant
Megan Gallagher , Jean-Claude
Dauphin, Georges Descrières
Stéphane Audran.

• Charles Heidsieck, le roi di
Champagne français, part er
Amérique afin d'y promouvoir c<
vin prestigieux.

22.10 Chroniques de France 2 et fin.
Documentaire. La Haute-Pro
vence. Solitudes dans les monta
gnes.

23.10 Soir 3
23.35 Espace francophone

Le magazine du monde d'exprès
sion française. Chanter dans h
francophonie. .

0.05 Musiques, musique
Semaine avec Tania et Erii
Heidsieck (piano) . Georg Frie
drich Haendel: Suite N° 9.

0.15 La puce et les géants
2/3. Documentaire.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Café Fédéral. 15.00 Ende.
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus. Drittausstrahlung

der Sendung vom Dienstag.
17.30 Spielzeit - Playtime

24. The Thief.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi 25. Das Telegramm.
18.20 Frùhling am Nordpol
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DR!

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops

Europaische Krimireihe. Honii
der Nacht.

21.00 Netto Das Wirtschaftsmagazin.
21.55 Tagesschau
22.10 Heute in Bern

Ein Bericht der Bundesstadt- Ri
daktion zum Sessionsgeschehei

22.25 Backstage
Ein Musikinformations-Magazin
mit Ernst Buchmùller.

23.10 Treffpunkt
23.50 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

Sur OM : 9.05 La vie en rose. Sur FM
9.05 Petit déjeuner avec Gaston Cher
pillod, écrivain. 10.05 5 sur 5. 13.OC
Interactif. 17.05 Première éditior
avec Wolinsky, écrivain et cinéaste
20.05 Atmosphères.

\**yA *A *

9.05 Quadrillage: Libre arbitre et mé
decine préventive, avec Jean-Lui
Beyerle et Jacques Meylan. 10.00 Le:
mémoires de la musique: Sans amer
tume et sans colère , extraits des Mé
moires de Berlioz. 14.05 Cadenza
Musique et mythes. Haydn: Sympho
nie N°43; Wagner: Extraits de «Tann
hàuser». 15.00 Edith Fischer , Klau;
Linder et Hans Vogt, pianistes. Raff : l
pièces pour piano. Piston: Concertin<
pour piano et orch.; Mozart : Concert e
en ut majeur. 16.05 A suivre : Livret di
service , de Max Frisch. 16.30 Appog
giature : Nouveautés du disque suisse
18.05 Espace 2 magazine. Littérature
Sylviane Châtelain : La part de l' ombre
Gisèle Ansorge: Prendre d'aimer
20.05 A l' opéra : Quinzaine Berlioz
Les Troyens, actes I et 2, par l'Orches
tre national de Lyon, dir. Serge Bau
do.

9.00 Matin des musiciens: Elliott Car
ter. 12.07 Jazz d' aujourd'hui. 12.3C
Concert : Quatuor Franciscan. Beetho
ven: Quatuor N° 5; Barber: Quatuor i
cordes op. 11 ; Bartok: Quatuor N° 4
15.00 Portraits en concert : Miche
Schwalbe, violon. Strawinsky: His
toire du soldat; Paganini: Caprice;
pour violon seul; Vivaldi: Les Quatre
Saisons. Le printemps; Strauss: Une
vie de héros; Wieniawski: Concerte
N° 2; Bach: Concert pour deux vio
Ions. 20.30 Concert: Nouvel orch
philharmonique, dir. Claude Bardon
Florentz: Requiem à la Vierge; Men
delssohn: Wie der Hirsch schreit
0.30 Haydn et ses opéras.
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi

Natura arnica: Rivista mensile
sulla natura e l'ambiente.

18.00 La banda di Ovidio 18. Téléfilm.
18.25 Tuttifrutti

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale

Giovedi film

20.20 Tartaruga di Amerô
(Turtle Diary.) 95' - Gran Breta
gna - 1985. Film di John Irvin
Con: Glenda Jackson, Ben Kings
ley, Richard Johnson, Michae
Gambon, Rosemary Leach, Elea
nor Bron.

21.55 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

22.25 Carta bianca
A cura di Federico Jolli. Ospite il
studio: Jurij Afanasiev.

23.15 Giovedï sport
23.55 TG notte
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochte
des Sklavenhalters (55). Série. 15.30 Ni
cole Niquille, die Lust am Risiko. 16.01
Die Trickfilmschau. 16. 15 Ich, Christiai
Hahn: 11. 16.40 Mission Terra. 17. 11
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20. 15 Pro und Con
tra. 21.00 Mensch Meier. 22.30 Tages
themen. 23.00 Tatort : Der Tausch. Fern
sehspiel. 0.30 Tagesschau.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.0(
Heute. 10.05 Sissi, die junge Kaiserin
11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen D
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.1!
ZDF-Info Arbeit und Beruf. 15.30 Vide
otext fur aile. 15.55 Heute. 16.00 Indiai
River: Jàgerlatein. 16.30 Joe Two Rivers
der Barenfanger. Série. 16.25 Roobarb
16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Die Wichert s von nebenan. 18.1!
ca. So lauft 's richtig. 19.00 Heute. 19.3C
Ihr Einsatz bitte... 21.00 Inri Somme
sterb' ich nicht so leicht. 21.45 Heute
Journal. 22.10 Zeugen des Jahrhunderts
Gesprâch mit Willy Brandt (2). 22.55 Au:
unseren Ateliers. 23.25 Der Fehler de;
Piloten. Kriminalfilm. 0.55 Heute.
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen. 17.00 Die anden
Familie. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Dir
Sendung mit der Maus. 18.28 Henry:
Kater. 18.33 Fauna Iberica. 18.55 Da;
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau
19.30 Einfùhrung zu: 19.33 Franzôsi
sches Kino der dreissiger Jahre (11)
21.05 Sùdwest aktuell. 21.20 Politik au
Stuttgart . 21.50 Sportimport. 22.35 Ein
satz in Manhattan: Der Gejagte. Kriminal
film. 23.20 Walter Jurmann, Weltbùrge
der Musik. 0.20 Nachrichten.
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S.
»_, 'autre soir, le vent se déchaînait en
rj àviolentes rafales. Le ciel était en-
ÉÈcombré de lourds nuages noirs, que
Uquelques taches claires rendaien t
fj &encore plus menaçants. Une grosse
Wspluie fouettait la voiture de toutes
^Sparts. Effrayé , le jour s 'était couché
^Êbien avant l 'heure. Le paysage avait
Wkdes allures de Bretagn e sous la tem-
Wipête. Sans le bruit du moteur, on
Maurait entendu les assauts rageurs
RÈde l 'océan contre la falaise. Dans
^l 'habitacle, Charles Trenel chantait

«La mer».
yÊEmporté par ces sensations, le
^conducteur baissa la vitre pour res-
émpirer à pleins poumons. Las ! Fri-
Wlbourg n 'est pas Concameau et son
f %i«grand large» s 'arrête à la Berra :
ml 'air ne sentait pas l 'iode, mais la
vÈcampagn e et les gaz d 'échappe-
^àment. A qui se 

fier, si même la
m nature se met à tricher ? Tout f... le
m camp, comme on dit au Parti radi-

cal. MJN

m¦T-MH^HV 
Le 

proverbe
du jour: «Beau

.A * plumage fait pas-
.Oy ser maigre viande»

/ \r (proverbe irlandais).
Hr Les trucs du jour :

- Pour réussir de belles
pommes au four, enduisez-les

PF d'un peu d'huile avant de les en-
fourner. Vous éviterez qu'elles ne

soient tout écrasées en sortant du
four.

- Lorsque vous faites cuire des œufs
durs, gardez l'eau de la cuisson , faites-
la refroidir et servez-vous-en pour ar-
roser vos plantes d'appartements,
Cette eau contient des substances mi-
nérales qui aideront à la croisssance de
vos plantes.
La citation du jour: «Depuis cinq ans
entiers chaque jour je la vois. Et crois
toujours la voir pour la première fois. »
(Jean Racine , Bérénice). (AP]
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Horizontalement : Thébaïde. 2. Re
valorise. 3. Epi - Enorme. 4. Bade -
Ope. 5. Utérus-BL. 6. Camé - Prêle. 7
HLM - Chelem. 8. Egée - Evide. 9. Tin-

|||toret. 10. Sétacé - Est.
Verticalement : 1. Trébuchets. 2. Hé-
patalgie. _ .  Evidemment. 4. B.A. - Ere

Kr Eta. 5. Aie - Oc. 6. Ionosphère. 7.
Drop - Rêve. 8. Eire - Elite. 9. Sm -
Bled. 10. Réellement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

!:=_;=*==
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jProblème N° 767
^Horizontalement : 1. Manteau trois

P5j quarts. 2. Aigle d'Australie-Pouffe. 3.
¦ Hallucinogène - Cuvettes. 4. Groupe

d'artistes de flamencos - Articles. 5.
;; Pronom - Aire de vent - Note. 6. Ville
i de Serbie - Fabriquas. 7. Poire à deux

fil valves utilisées en ORL. - Encrassé. 8.
' ; Fin de tournée - Délivrer. 9. Possessif.

10. Ceinture japonaise - Etais gai.
Verticalement: 1. Femmes aimées.

- ..2. Religieuse. 3. Insipide - Fleuve. 4.
Fer - Millilitre. 5. Provoquais des sou-

Khaits. 6. Hissons - Buvette. 7. Dépar-
ti tement. 8. Sur l'Oka - Ville de l'Esto-
| nie.. 9. Race de terriers anglais. 10.

Ferrures - Epoux d'Isis.
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LAUBERTÉ VIE QUOTIDIENNE

Le temps des cadeaux

uarante jouets pas bêtes
^ 

Un bon jouet est celui qui a une longue

 ̂
durée de vie et dont l'enfant ne se lasse pas

«p Tous les jeux ne remplissent malheureuse-
' ment pas ces conditions et sont souvent relé-
gués, au lendemain de Noél, au fond d'une armoi-
Pour les grands-parents, les oncles, les parrains ou

Tes parents à court d'idée, voici une quarantaine de
• jouets mentionnés dans les guides d'achats des consomma-
teurs français , belges et suisses. Ils sont «hautement recom-
mandés».

Tous ces jouets ont ete essayes pai
des familles ou des ludothécaires. Ils
sauront , souhaitons-le , intéresser les
enfants à qui ils sont destinés et leui
procureront de nombreuses heures de
jeu.

Premier âge
Le choix de jouets pour les tout-

petits n'est pas immense. Relevon;
tout de même quelques idées: la mai-
son musique et découvertes ou les cu-
bes d activité chez Fischer-Pnce, le té-
léphone roulant chez Duplo-Lego, le
clown jongleur de Kiddicraft. Et che3
Chicco : la toupie magique, Chicco roi-
1er ou encore la bouée pour animei
l'heure du bain.

Deux-quatre ans
La maison Fischer-Price vient er

tête pour les jouets destinés à cette
tranche d'âge : l'avion de ligne, la pisci-
ne, le camion-benne, la formule 1, h
chaumière des découvertes, le camion
explorateur , la station-service et sur-
tout le garage cité par tous.

On trouve aussi de bons jouets che2
Kiddicraft : Monsieur Twist , les gobe-
lets géants, les 3 seaux, le maître méca-
nicien; de même que chez Duplo-
Lego : la ferme, le camion des pompiers
et la maison meublée ; ou chez Chicco :
l'hélicoptère , la supergrue et Chiccc
rally.

Cinq-six ans
Les enfants de cet âge apprécient le

jeux de société. Les bons jeux sonl

nombreux: le cadeau caché, Jeannoi
lapin , Mots jumeaux , l'Ecole buisson-
nière, la Ronde autour des gestes, le
Loto des instruments de musique ei
Récré à la ferme, tous chez Nathan
Jeannot lapin , Devine à quoi je pense
les pommiers, la course aux valises, les
quatre saisons, Saute-lapin et Attrape,
chez Ravensburger.

Les jouets Playmobil offrent auss
beaucoup de possibilités de jeu : labo
ratoire et explorateurs polaires , la fa
mille esquimaux , le camion à bascule
la pelle mécanique, l'équipe de cons
truction , les travaux routiers , Château
Playmo Space, le manège de cirque
Rally teams, la voiture de sport , 1<
canot à moteur.

Sept-huit ans
Les constructions Lego, découverte:

bien plus jeunes sont plus que jamai:
appréciées à cet âge. Citons notam
ment: hôpital , camion des éboueurs
cachette du hors-la-loi , navette spatia
le, centre de contrôle , hélicoptère de
sauvetage, château, aéroport, Technic
action , Technic universa l, croiseurs de
l'espace.

Dès dix ans
Les jeux tactiques , de stratégie e'

autres jeux de société leur plairont
Scotland Yard, labyrinthe tapis volant
voyage en Europe de (Ravensburger)
Ombagui, Melliti , Ronda magica, Ma-
ritim , (chez Franck), Rue de la Paix (de
Parker), Stratego (de Jumbo), Mille
bornes (de Dujardin), Cluedo ou Tri-
vial Pursuit (de Kenner-Parker).
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Peu de choix pour le première âge, celui de la découvert!

Cette liste n'est de loin pas exhausti
ve. N'oubliez pas non plus les jeu >
classiques comme les échecs, le jeu de
l'oie, celui de l'échelle, le Monopoly e
les jeux de cartes. Les jeux d'extérieui
font aussi .des heureux: tricycles, pa-
tins à roulettes , échasses, tout comme

les instruments de musique (xylopho
nés, flûtes , maracas), les puzzles ou le
bricolages.

Sans oublier , bien sûr , les jouets af
fectifs: les poupées et les animaux ei
peluche, à condition qu 'ils soien
beaux et doux au toucher. G. F

Repérages en librairie
Des albums autour du sapin

Z .A Chaque hiver naissant nous ramène son
<*&> lot de nouveaux albums consacrés à Noël.

&> sujet décidément autant couru qu 'il doit être
>A^ rentable. Aussi, afin de rapidement vous assurei

J& quelques repères dans les vitrines bondées de vos
^* librairies, avons-nous ratissé quelques nouveaux ti-
r très qui sont autant d'évocations des réjouissances pro-
fanes et plus rarement religieuses liées à cette fête.

Qu'est-ce qu 'il doit recevoir comme
lettres , ce brave homme! Et lui ne se
trompe jamais. C'est plutôt la petite
Charlotte qui , tellement appliquée i
recopier , sans encore savoir les lire
tous les écrits qui lui tombent sous h
main , se trompe de liste de cadeaux
Elle a glissé dans sa lettre au Père Noë
un banal billet de commissions. Carot-
tes et poisson sauront enfin de compte
faire des heureux... Une histoire bier
construite , qui joue habilement et dis-
crètement sur la connivence des pa-
rents avec... le Père Noël (dès 7-
8 ans).
¦ Rose Impey et Sue Porter, La Lettre
au Père Noël , Centurion Jeunesse.

A l'Ecole des loisirs , passons du petil
joli au grand original. Le petit se révèle
être un coffret renfermant trois contes
Brefs et amusants , ces livres pourronl
être lus aux plus jeunes dès 3-4 ans.

Le grand album est lui , en tous
points de vue , redevable de multiples
qualités à son auteur , le médecin et gra
phiste libano-français Grégoire Solota
reff. Il nous raconte , dans un langage
simple et au fil d'illustrations vibra n
tes de couleur , les débuts magiques de
la carrière du Père Noël , le vra i , l'uni
que (dès 7-8 ans).

¦ Akiko Hayashi , Trois petits Noëls
¦ Grégoire Solotareff, Quand je sera
grand , je serai Père Noël, L'Ecole de:
loisirs.

Dans la poche
Un simple âne qui veut aller voir le

roi né dans une crèche: comment ne
pas s'attirer lazzi et quolibets? Décou
ragé, mais têtu , le borrichon oublier*
tout devant le sourire de l'enfant. Que
l'on considère le texte comme l'illus-
tration , voilà un «joli» conte, sans
plus. A lire à l'enfant dès 5 ans.
¦ Gerda Marie Scheidl , Bernadette
Un âne part pour Bethléem, Nord
Sud.

Plus réussi est le dernier album de h
Lucernoise Eleonore Schmid, bier
qu 'elle y ait dessiné Saint-Nicolas dan:
les habits d'un Père Noël , confusior
peu acceptable à Fribourg. Saint-Nico
las vient chaque année dans la forêt
apportant amitié et friandises à tous le:
animaux. Hélas , le petit loir est chaque
fois incapable de se réveiller. À force
d'obstination et d'entraide , le loir se
rendormira finalement dans la poche
du saint homme. Un album proche
d'un rêve d'enfant endormi (de 5 i
9 ans).

¦ Eleonore Schmid , Le petit loir qu
voulait voir Saint-Nicolas, Nord-Sud.

«J'appartiendra i à qui voudra d<
moi. Joyeux Noël». Cette inscriptior
bat sur le poitrail d'un gros chien triste
ment assis dans la neige. Des enfant:
qui viennent jouer là , un seul , plus sen
sible que les autres, l'adoptera , s'en
dormant même dehors dans la chaleui
de sa fourrure . Un album japonais qu
vaut avant tout par ses illustration:
mêlant extraordtnairement trois tecri
niques de peinture .
¦ D. Barios-Delgado, Yohko Imotc
Le chien de Noël. Le Cerf.

Les débuts magiques de la carrière di
Père Noël.

Joyeuse et humble
Il faut chercher une approche plu

religieuse pour découvrir les deu;
meilleurs titres de la saison. A relevé
d'abord le charme incontestable e
l'humour respectueux de la jeune Aus
tralienne Julie Vivas. Sur la base di
texte légèrement simplifié de la Bible
l'artiste a brossé à l'aquarelle une ex
traordmaire et très gaie évocation de 1
Nativité. Gabriel , Marie , Joseph pren
nent des «bouilles» et des posture s qu
ne les rendent que plus proches e
vivants des jeunes lecteurs. Inévitabl
cependant que les esprits chagrins, le
orthodoxes et les mystiques crient ai
scandale. Nous n'avons cependant ja
mais rien trouvé d'aussi proche d'un'
fête joyeuse et humble , sans luxe n
majesté aucune. A voir absolument!
¦ Julie Vivas , d'après la Bible, La Na
tivité, Casterman.

Etonnant et superbe cocktail enfui
une mise en pages dans le style de
enluminures médiévales, un texte à ti
roirs et une scène finale d'adoration ;
la crèche très british. Apprenant 1;
nouvelle , chat , chien , souris, renard
chasseurs , ver , loup, baleine et balei
nier , général et soldats... se mettent e
route , répétant autour d'eux leur intei
rogation: «Et si c'était vrai? Allon
voir!» Ils laissent tout sur place et c
qui fut dit fut fait. «C'était vra i ! Et il
se mirent tous à genoux. » Une fabl
d'une remarquable beauté plastiqu
(dès 7-8 ans).
¦ Susan Hill , Angela Barret , Et s
c 'était vrai? Duculot.

Olivier Marada i


