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Répression du blanchiment de l'argent sale

Les bouchées doubles
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Le Conseil fédéral a annoncé hier la publication pour le printemps prochain d'un projet de norme pénale réprimant le
blanchiment d'argent. Suivant la proposition de Mme Elisabeth Kopp, le Gouvernement a décidé de traiter cette question en
priorité , sans attendre la révision complète des dispositions relatives aux infractions contre le patrimoine.
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A Marly, un syndicat vole au secours des vendeuses en récoltant des signatures K , uejeuner> .
contre l'ouverture nocturne des magasins le vendredi. QD Alain Wicht a entendre et a voir
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Distinction mondiale pour la Jeune Chambre économique de la Gruyère :
Albert Michel, président de la commission du Comptoir gruérien, revient de
Sydney avec le premier prix toutes catégories des Jeunes Chambres. Sur notre
photo, il reçoit le symbole de cette victoire, une figurine néo-zélandaise.
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Deux Autrichiennes sur le podium aux Menuires

Vreni, l'atout absolu
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Alors que le slalom géant des
Menuires menaçait de tour-
ner à la débâcle pour le ski
suisse, Vreni Schneider (no-
tre photo) a prouvé qu 'elle
restait l'atout absolu dam
cette discipline en s'impo-
sant devant les Autrichien-
nes Anita Wachter et Ulrike
Mayer. Keyston<
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Une partie
qui sera
chaude
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Répression du blanchiment de l'argent sale en Suisse
Mme Kopp met les bouchées doubles

Pour deux jours
Ogi à Paris

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
est arrivé hier en fin d'après-midi à
Paris pour une visite de deux jours
au cours de laquelle il doit rencon-
trer trois ministres du Gouverne-
ment de Michel Rocard et partici-
per à la Conférence européenne des
ministres des Transports (CEMT).
Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) devait rencon-
trer hier soir le ministre des Trans-
ports Michel Delebarre pour lui
présenter notamment la nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA) que la Suisse envisage de
mettre sur pied. (ATS)

Permis de trois mois
LTJSS en guerre

L'Union syndicale suisse (USS)
part en guerre contre les autorisa-
tions de travail de trois mois non

*: +z :—. i..:» A i_ *:_uuuuiigciitcci , uiuuuuucs a i<* un
de 1983 pour les travailleurs étran-
gers. Dans un communiqué publié
hier, elle demande au Conseil fédé-
ral de supprimer cette forme d'au-
torisation, car elle n'a pas fait ses
preuves et a engendré de nombreux
abus. L'USS souligne que le nom-
bre de ces autorisations s'est forte-
ment accru et dépasse les 30 000.
Sans contrats de travail écrits, les
travailleurs au bénéfice de telles au-
torisations «sont livrés sans dé-
fense aux abus de leurs em-
ployeurs». (ATS)

Abonnement demi-tarif
Nouvelle campagne

Pas moins de 1,7 million de per-
sonnes disposent en Suisse d'un
abonnement demi-prix des CFF en
;ours de van
nouveau rec
régie alors q
aouvellemei

derniers mois, les ventes ont en
effet dépassé de 25% celles de la
période correspondante de 1987.
La campagne de renouvellement
des abonnements demi-prix com-
mencera jeudi 1er décembre pro-
chain. Le voyageur qui renouvelle
son abonnement sans que sa durée
de validité soit interrompue bénéfi-
ciera d'un rabais de six francs à
l'achat de son premier billet. (AP)

Programme d'armement
Débat sur le char 68

Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a approuvé hier
par 106 voix contre 16 le pro-
gramme d'armement 1988. Toute-
fois, ce programme, qui prévoit des
crédits d'un montant total de 2195
mio de francs n'a pas passé la
rampe sans problèmes. Les socialis-
tes, soutenus par les verts, contes-
taient le crédit de 472 mio de francs
destiné à revaloriser 195 chars 68.
Leur proposition de rejet a été refu-
sée par 115 voix contre 46. (ATS)

L argent de la drogue continue a erre blanchi dans les banques suisses. La lo
actuelle ne permet pas de sévir. Combler cette lacune est devenu une tâche urgen
tissime. M"11 Kopp a demandé au Conseil fédéral d'agir très vite pour que l'or
dispose bientôt en Suisse d'une disposition pénale sur le blanchiment de l'argem
sale. La dernière affaire qui a été soulevée au Tessin - la «Liban Connection» -
montre bien que les moyens manquent pour lutter contre ce type de crime. Ur.
message aux Chambres sera élaboré par le Département fédéral de justice el
police d'ici au printemps 1989. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil fédéral, au
cours de sa séance hebdomadaire.

CONSEIL #Vb%
FEDERAL |U| t

Le Conseil fédéral prenait connais
sance hier du résultat de la consulta
tion sur l'avant-projet pour la répres
sion pénale du recyclage d'argent sale
Il a donc constaté , dans ce contexte
que la récente affaire de la société
«Shakarchi Trading», accusée d'avoii
blanchi 1,5 milliard de francs prove-
nant de la drogue, a fait se précipiter les
choses. «Elle a montré , dit le départe-
ment de Mmc Kopp dans un communi-
qué , que le blanchiment d'argent er
Suisse prend une ampleur telle qu 'il
devient nécessaire d'accélérer la créa-
tion d'une norme pénale dans ce do-
maine». D'où le mandat donné au dé-
partement de Mmc Kopp de préparer
un message jusqu 'au pri ntemps pro-
chain.

Un groupe de travail présidé par le
professeur Lutz Krauskopf, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de la justice , esl
chargé de rédiger le projet. Il a à sa dis-
position les résultats de la consultation
qui portait donc sur l'avant-projet Ber-
nasconi. On sait que Mme Kopp avail
demandé en été 1986 à l'avocat tessi-
nois Paolo Bernasconi , en qualité d ex-
pert unique , de préparer des proposi-
tions pour le blanchiment de l'argenl
sale. Celui-ci avait remis son avant-
projet en février 1987. C'est lui qui
avait soutenu l'accusation , en septem-
bre 1985, au cours du procès, à Lugano, la prohibition des armes chimiques. La
intenté à des membres de la «Pizza conférence se tiendra à Paris, en jan-
Connection» et obtenu leur condam- vier.
nation à des peines de réclusion. Il était Personnel: il a discuté de plusieurs
alors procureur du Sotto-Ceneri. possibilités d'améliorer le recrutement

L'avant-projet
Bernasconi

La consultation relative à l'avanl

projet Bernasconi est favorable ai
princip e d'une répression pénale du re
cyclage de l'argent sale. Les 24 canton;
qui ont répondu souhaitent une norme
pénale dans ce domaine. Seuls les Gri
sons ont quelques doutes (faut-il que la
Suisse joue un rôle de pionnier en Eu-
rope?) et Genève estime qu 'actuelle-
ment la majeure partie des cas de recy-
clage tombent sous le coup des disposi-
tions sur le recel.

Les partis politiques sont aussi favo
râbles à une sanction pénale. Notam
ment les radicaux , le PDC, l'UDC, le;
socialistes et l'Alliance des indépen
dants. Seuls les libéraux se montren
sceptiques. Paolo Bernasconi , esti-

du personnel des régies fédérales et de;
douanes. Le chef du Département de:
finances Otto Stich, en discutera avec
les responsables des régies et les orga-
nisations du personnel. (ATS]

ment-ils , n'a pas suffisamment prouve
la nécessité de la norme pénale deman-
dée. A leur avis , l'obligation de dili-
gence des banques et l'entraide judi-
ciaire devraient suffire , conjointemeni
à la législation actuelle.

Même si dans l'ensemble les organi
satiôns consultées sont favorables, plu
sieurs critiques ont été formulées. Le;
banquiers privés genevois, par exem
pie, sont même tout à fait opposés i
i'avant-projet. Tout comme le Vorort
ils se demandent s'il appartient bien i
la Suisse déjouer un rôle de pionnier
Seuls les Etats-Unis ont des disposi
tions pour réprimer le recyclage d'ar
gent sale. N'est-on pas en train de crée
une norme pénale destinée avant tout ;
servir les intérêts des Etats-Unis '
Quant à l'Association suisse des ban
quiers , elle se demande s'il est bon d<
confier aux banques des fonction!
d'auxiliaires de la police pour les cas oi
les autorités ne seraient pas en mesure
d'assumer leurs tâches..

Paolo Bernasconi. Keystone

3 variantes) , permettrait donc de punn
ceux qui convertissent ou placent de
l'argent d'origine criminelle de façon :
ce que son origine soit indccclablc
Peine maximale encourue: 5 ou même
10 ans de réclusion.

R.B.

Session spéciale
Harmonisation fiscale

Les conseillers nationaux n'ont
pas peur des heures supplémentai-
res. Par 109 voix contre 39 voix
radicales, ils ont décidé hier de tenir
une session extraordinaire les
31 janvier et 1er février prochains.
Elle sera consacrée à la loi fédérale
sur l'harmonisation fiscale. Ce dos-
sier est ouvert depuis 1983. (AP)

Parlement zurichois
Contrôle renforcé

Le Grand Conseil doit être en
mesure d'instituer des commis-
sions d'enquête pour élucider des
affaires du type de celles, fiscales,
où est impliqué le mari de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, Hans Kopp. Contre l'avis
des radicaux, des démocrates du
centre et des démocrates-chrétiens,
le Grand Conseil de Zurich a ap-
prouvé hier une initiative socialiste
allant dans ce sens. (ATS)

Assainissement des forêts malades
Un paquet de 206 millions

Keystone

La Confédération consacrera
206 millions de francs au total l'an pro-
chain à l'entretien et l'assainissement
des forêts malades. C'est 25 millions
de plus qu'en 1988. De cette somme,
quelque 60 millions serviront à finan-
cer des mesures extraordinaires pour la
conservation de la forêt ainsi que l'a
décidé hier le Conseil fédéral en édic-
tant une ordonnance à ce sujet.

Les Chambres avaient approuvé
lors de la session de j uin dernier le pro-
jet du Conseil fédéral de doubler les
subsides fédéraux servant à financei
dans les quatre années à venir les me-
sures extraordinaires pour la forêt,
subsides qui se monteront à 240 mil-
lions de francs, soit 60 millions par an.
a indiqué l'Office fédéral des forêts el
de la protection du paysage.

L'ordonnance édictée hier entrera

en vigueur dès l'année prochaine, er
même temps que l'arrêté fédéral de
juin dernier sur les mesures extraordi-
naires pour la conservation de la forêt,
Ce nouvel arrêté, qui prolonge un ar-
rêté urgent de mai 1984 arrivant à
échéance à la fin de l'année, doit per-
mettre - avec l'ordonnance qui le
concrétise - à la Confédération de
continuer à subventionner les actuelle;
mesures de lutte contre les parasites de
la forêt tels que les bostryches pai
exemple.

Les subsides fédéraux financeroni
également des interventions sylvicole:
dans les jeunes peuplements qui om
besoin d'être soignés. Ils permettrom
aussi d'améliorer les conditions de ges-
tion dans les entreprises forestières ei
d'encourager l'entraide dans l'écono-
mie forestière et ^industrie du bois.

(AP
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Lors de sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a pris les décisions suivantes:

Directeur des Finances: nommé M
Ulrich Gygi, actuellement sous-direc-
teur , au poste de directeur de l'admi-
nistration fédérale des Finances. Agé
de 42 ans, socialiste, il succède à M
Waldemar Jucker , qui prend sa retrai-
te.

Armes chimiques: chargé le conseil
1er fédéral René Felber de participer i
la conférence des Etats parties au pro-
tocole de Genève de 1925, concernam

Article 305 bis du CP
L'article 305 bis du Code pénal , pro

posé par Paolo Bernasconi (il existe er

Argent de la «Liban Connection»
Une ampleur limitée

L'affaire de blanchiment d'argen
sale connue sous le nom de la «Libai
Connection» n'a vraisemblablemen
pas l'ampleur que l'on croyait , selon le!
conclusions de la Commission fédérait
des banques (CFB). Les autorités pé
nales présument en effet qu'une partit
seulement des billets de banque traité!
provient du trafic de la drogue. La CFI
a indiqué hier qu'elle prendra, le cat
échéant, les mesures légales nécessai-
res , sans égard aux montants en eau
se.

La CFB a pris connaissance, dans S£
séance d'hier , des mémoires remis pai
les trois grandes banques. Elle a cons-
taté que ces trois établissements ban-
caires ont parfaitement suivi les ins-
tructions des autorités pénales.

Selon la CFB, il n 'est pas possible è
l'heure actuelle , au vu des élément;
réunis, d'apprécier de manière défini-
tive le comportement de toutes le;

grandes banques sous l'angle de la lo
fédérale sur les banques.

La commission va poursuivre se
investigations en tenant compte du fai
que la Suisse est, depuis toujours , uni
place centrale du marché des billets d<
banque.

Satisfaction
De son côté, l'Association suisse de

banquiers (ASB) et les grandes ban
ques concernées ont réagi positive
ment à la prise de position communi
quée hier par la Commission fédérali
des banques (CFB) au sujet de l'affain
de la «Liban Connection». La CFI
avait constaté dans un communiqui
que l'ampleur de l'affaire était limitée
car on peut supposer qu 'une partie seu
lement des billets de banque traité:
provient du trafic de la drogue. L<
Ministère public tessinois avait parle
initialement de transactions de plus d<
1,5 mia de francs. (ATS/AP

Majorité défavorable
Un corridor pour les 40 tonnes

Les Suisses sont en majorité opposé;
à un corridor routier entre Vallorbe el
le Grand-Saint-Bernard par Lausanne
et Martigny pour les camions de
40 tonnes. Un sondage représentatil
réalisé pour le compte de l'émission de
la TV alémanique « Kassensturz », dif
fusée hier soir, montre que 56% de;
Suisses y sont hostiles, alors que 36% 3
sont favorables. Une légère majorité se
dégage cependant en Suisse romande
en faveur du corridor.

Au. début du mois de novembre, le
conseiller fédéra l Adolf Ogi avait dé
claré qu 'une élévation du tonnage li
mite autorisé (28 tonnes actuellement

sur les routes suisses serait rejetée pa:
¦le peuple , dit l'émission. Le succè:
d'un référendum serait assuré. Le son
dage de l'émission , réalisé par l'institu
lausannois MIS, semble donc lui don
ner raison.

56% des personnes interrogées rejet
tent l'idée du corridor routier , alon
que 36% y sont très ou considérable
ment favorables. 8% n'ont aucune opi
nion. Les Romands, quoique les plu:
touchés par le tracé envisagé , y son
favorables à raison de 48% contre 46%
afin «de faire un geste envers une
revendication de la Communauté eu
ropéenne». Les Alémaniques,rejetten
le corridor par 59% contre 32%. (ATS

En avant
toutes

Elle ne perd pas une minute, Eli
sabeth Kopp. Elle veut pouvoir dire
au ministre américain de la Justice
Richard Thornburg, qu'elle rencon
tre vendredi prochain, tout ce que le
Suisse fait pour bientôt punir le:
criminels qui transforment en for
tune honnête les fonds provenan'
de la drogue et des hold-up.

[COM "1
IMENTAIRE »

' Elle veut rappeler au pays que k
lutte contre l'argent sale dans no:
banques est son affaire. Et cela, de
puis 1986. A une semaine et deu>
jours de son élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral, elle mon
tre à l'opinion publique que les atta
ques contre son mari n'ont en rier
entamé sa volonté de faire de U
Suisse une place financière «pro-
pre».

Mais convaincra-t-elle les déci-
deurs de ce pays? Amènera-t-elU
le Parlement à emboîter le pas ai
croisé Paolo Bernasconi? A cei
égard; certaines des réponses de le
consultation font peur. L'économie
en pâtira, ont dit certains, et le:
relations d'affaires en souffriront
Le travail des banques , aestiduciai-
res et des études d'avocat s'en res-
sentira. Evidemment, qu 'est-ce
que la mort de milliers de jeun e;
drogués à côté de cette ruche f inan
cière qui bourdonne si bien!

Roland Brachettc
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Une révolution technique f antastique
Rapidité , f acilité, sécurité!

Une démonstration vous convaincra.
Exclusivement chez les spécia listes conseil TRAK Service

FR Châtel-Saint-Denis : Garage Touring, R. Maillard, sr 021/948 71 78. Fribourg : Garage Central, rue de l'Industrie 7, «? 037/24 35 20; Garage Gendre SA , rte de Villars
105, œ 037/24 03 31 ; Garage Guisolan Gabriel SA , rte du Jura 13, w 037/26 36 00 ; Pneus Favre Fribourg SA , rte des Arsenaux 5, w 037/22 57 14 ; F. Rodi SA , rue Chaillei
7, © 037/22 33 20 ; Garage Schuwey SA, rue Locarno 6, *r 037/22 27 77 ; Spicher & Cie Autos SA , rte de la Glane 33-35, E- 037/24 24 01. Marly : Garage Schuwey SA , rte
de Fribourg 15, -o 037/46 56 56; Garage Volery SA, rte de Fribourg 19, * 037/46 43 43. Romont : Garage Stulz Frères SA , rte Arruffens 8, -s- 037/52 21 25. Villars-
sur-Glâne: Automobiles Belle-Croix SA, agence officielle Opel Fribourg, Moncor, -o- 037/24 05 45.

Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées a méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière , de force , de paix. C'est
si vite lu et cela fait du bien.

Aujourd'hui dimanche
Claude DUCARROZ

Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
199 1 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

Lé soussigné commande :

Cl. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année Ç, au prix de Fr. 15.90

(+ port et emballage)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL, localité: 

Date et signature :

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg.
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

Mgr Pierre Mamie

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

JZJ «• j — i\WT | BOSCH

fHot»
»  ̂^"eco«*0,s J!'

SKS

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou :
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul, broché Fr. 9.90

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité
Date et signature

/T^

Xp/ocrédit VOLVO
dualité et sécurité

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicrle

Signature

a adresser des aujourd'hui a ŝ*? _J T-

!%ŝ v

%£*
Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourg

Heures
d'ouverture
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00Tel. 037/811131

mm

SINGAPOUR
, 

——~— 
. .. 

¦
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RESTAURANT
SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE

au TROLADERO , renseignement et réservation: 28 15 50

Pas le terpps?
Alors ./éstaurèxrvous OC\ TVrapidement sur Ik w
poucfe . au nouveau COUIeUrBulfet-Express. hall du

BUttet de la/Gare neufs
J. -C. MoTBtTTrlbourg

derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques

w_m_m_^_mm_^^ européennes ,
A vendre ?rand 

a,... . . . écran 67 cmjolis chiots Fr 950 _
COtton écran 51 cm

de Tulear Fr 60°•-
ainsi qu'un mâle 10 vidéos
cavalier VHS
King-Charles neuves
de 5 mois
vaccinés - pédi- grandes marques,

, un an de garantie,

s 038/36 12 77 Fr ' 60° ~

soir et heures s 037/64 1 7 89
des repas 22-30428?
87-35016 

Pour cause de cessation de com-
merce

à vendre CAMION VOLVO
F 85
avec électroralentisseur, exp. janvier
1988, pont fixe bâché, charge utile
8 tonnes.

UN ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE
à timon Ameise Junior , type EJC
12.5.G
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Nouveaux présidents

Reymond et Iten
Kurdes en grève de la faim

De Lugano à Lausanne
La grève de la faim d'une quaran-

taine de Kurdes, qui a débuté le 23
novembre dernier à Lugano, a pris
fin hier dans cette ville , mais se
poursuivra dès jeudi à Lausanne.
Des actions semblables ont Heu ac-
tuellement à Bâle et Saint-Gall, ont
expliqué les organisateurs de ce
mouvement de solidarité envers les
prisonniers politiques en Turquie.
Les Kurdes demandent notam-
ment aiu Gouvernement suisse la
mise sur pied d'une délégation qui
se rende en Turquie pour y consta-
ter la situation des prisonniers poli-
tiques. (ATS)

Elections jurassiennes
Sans surprise

Les élections communales juras-
siennes qui se sont déroulées sa-
medi et dimanche n'ont pas provo-
qué de bouleversement. 55 des 82
maires ont été élus tacitement. A
Porrentru y et à Fontenais, un
deuxième tour sera nécessaire le 11
décembre pour désigner le maire et
dans les deux cas la lutte s'annonce
très serrée. (ATS)

«Zibelemârit» .
Ni neige ni pluie

Pour la quatrième fois consécuti-
ve, le traditionnel «Zibelemârit»,
la foire aux oignons de Berne, s'est
déroulée, hier, sous un ciel clément.
Les milliers de personnes qui se
pressaient dans le centre de la capi-
tale n'ont été dérangées ni par la
neige ni par la pluie , sans toutefois
que le soleil brille. 695 forains (5 de
plus que l'an dernier) s'étaient
donné rendez-vous. (ATS)

Hier, à l'ouverture de la session d hi-
ver, les Chambres fédérales se sont
donné de nouveaux présidents. Le
Conseil national a porté à sa tête Josef
Iten (pdc/NW), 45 ans, qui succède à
Rudolf Reichling (udc/ZH), par 160
voix sur 172 bulletins valables. Le nou-
veau vice-président est le socialiste
vaudois Victor Ruffy, qui a obtenu 155
suffrages sur 168 valables. Aux Etats,
Hubert Reymond (lib/VD) a été élu à
l'unanimité.

Le nouvea u président du Conseil
national y siège depuis 1979 dans le
groupe démocrate-chrétien. Josef Iten
est le premier représentant de Nidwald
a accéder à la présidence de l'une des
Chambres fédérales. Né en 1943 à
Neuheim, il est originaire d'Unteràgeri
(ZG) et domicilié à Hergiswil (NW), où
il exerce la profession d'avocat. Mem-
bre de l'Exécutif de sa commune de
1970 à 1982, M. Iten l'a présidé pen-
dant 10 ans; il a également siégé au
Grand Conseil de Nidwald de 1978 à
1986. M. Iten est marié et père de deux
enfants.

«
CHAMBRES

II I FÉDÉRALES J
Le socialiste vaudois Victor Ruffy,

qui succède à la vice-présidence du
Conseil national , en est membre de-
puis 1982.

Au Conseil des Etats , le nouveau
président est le libéral vaudois Hubert
Reymond, qui y siège depuis 1979. Né
en 1938 à Forel , originaire de l'Abbaye
et du Chenit , il est domicilié à Savigny.
Licencié es sciences commerciales et
économiques, M. Reymond préside la
direction générale de la Banque vau-
doise de crédit. Membre du Conseil
communal de Savigny depuis 1973, il
en a été vice-président en 1979. M.
Reymond est membre du comité du
Parti libéral suisse. Il est marié et père
de trois enfants.

Le nouveau vice-président du
Conseil des Etats est le démocrate-
chrétien grison Luregn Mathias Cavel-
ty, qui y siège depuis 1979 après avoir
été conseiller national dès 1971.(ATS)

III I AUX LETTRES \ ̂ \
Mémoire courte

Monsieur le rédacteur,
Comme le temps passe, les braves

Helvètes, auteurs de l'initiative pour la
limitation de l'immigration, ont la mé-
moire courte, ou ne connaissent pas
assez leur Histoire.

Pourtant , en Suisse et à Fribourg,
une place porte le nom de «Nova Fri-
burgo». Il faudrait que l'on en sache
l'origine. La Suisse n 'a pas toujours été
aussiflorissante. Peut-elle prévoir l 'ave-
nir à si long terme?

Le pauvre émigré ne vient pas en
Suisse pour prendre la pl ace d 'un Hel-
vète. Combien serait-il heureux de pou-
voir exercer sa profession dans son
pays!

Le brave patron n 'engage pas l 'étran-
ger pour le sortir de la misère, mais
par ce que l 'ouvrier qu 'il recherche a la
possibilité d'exercer une activité moins
ingrate et plus lucrative.

Aimons-nous les uns les autres, seul
le résultat de l'urne le dira.

Maurice Gouzy, Neyruz

Allez voir un peu
Monsieur le rédacteur,
A propos de la votation de dimanch e

prochain , pour la limitation de l'immi-
gration , je pense qu 'on peut diviser les
tenants du oui en deux catégories. Il y a
ceux qui sont contre les étrangers pour
toutes sortes de raisons, souven t ina-
vouables, ou simplement par principe.
Et puis , il y a les autres, qui n 'ont pas
d 'opinion personnelle, et qui se laissent
bercer par le chant des (mauvaise*) sirè-
nes.

Je voudrais que les citoyennes et les
citoyens suisses aillent voir un peu sur
les chantiers et dans les fabriques,
quelle est la proportion des travailleurs
suisses en regard de celle des étrangers.
Je voudrais aussi qu 'on regarde qui se
trouve sur le marche-pied à l 'arrière des
camions à ordures; qui , dans les restau-
rants, est serveur, nettoyeur, plongeur ,
et, dans les trains intervilles, qui pousse
les chariots de boissons, et j 'en passe.
Pour la plus grande partie, ce sont des
étrangers qui font chez nous les beso-

gnes les plus ingrates, parce qu 'elles
sont dédaignées par les Suisses, et aussi
parce que notre pay s n 'a plus assez de
bras pour assumer toutes ces tâches. En
1987, j ' aj fait un court séjour à l 'Hôpi-
tal cantonal. J 'ai reçu des soins de trois
infirmières: une Française, une An-
glaise et une Portugaise, toutes trois
charmantes d 'ailleurs.

Il y a quelques années, on recom-
mandait aux patrons de pr endre plus
d 'apprentis , afin qu 'on puisse les placer
tous. Aujourd 'hui, dans la construc-
tion, apprentis et ouvriers qualifiés se
font rares, dans les métiers de maçons,
charpentiers , menuisiers et installa-
teurs. Le Suisse préfère de plus en plus
la blouse blanche au bleu de travail.

Alors, on importe de la main-d 'œuvre
étrangère, qui se f orme peu à peu sur le
tas. Et ce sont ces hommes et ces fem-
mes qui ont contribué et qui contri-
buent à notre prospérit é, que l'on vou-
drait renvoyer chez eux.

Oscar Berset , Cressier (FR)

Un bon score, au moins

K f̂eVé>.
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Hubert Reymond (à gauche) et Josef Iten. Keystone

Monsieur le rédacteur,
J 'assiste depuis quelques semaines

au déferlement des annonces vitupé-
rant contre l'initiative « ville-campagne
contre la spéculation f oncière». Le pro-
cédé est connu et malheureusement ef-
ficace: on effraie le citoyen avec le spec-
tre de l 'Etat grignotant toujours plus
notre liberté. Remarquons d 'abord que
la liberté du propriéta ire foncier, qui
voit la valeur de ses immeubles aug-
menter inexorablement avec le temps,
n 'est pas la même que celle du locataire
à la recherche d'un logement parce que
son bail actuel ne rapporte plus suff i-
samment au propriétaire et sera pro-
chainement résilié.

Parmi les nombreux griefs que l 'on a
faits à cette initiative, j ' aimerais en
examiner deux.

a) Celui qui crée une entreprise de-
vrait acheter son immeuble lui-même
et n 'en aurait pas toujours les moyens.

La pratique des affaires connaît suf-
fisamment de poss ibilités pour éviter
cet écueil: prêts hypothécaires, achats à
titre fiduciaire ou encore propriété par
étages.

b) L 'initiative freinerait la construc-
tion de logements à cause de la clause
de l 'usage personnel. Les caisses de
pension en particul ier ne pourraient
pas investir dans l'immobilier.

La clause de l 'usage personnel est
complétée par la possibilité d'acquérir
des logements à prix avantageux.
Avantageux ne signifie pas sans profit
pour le propriétaire. La législation et la
jurisprudence appliqueraient sans au-
cun doute cette notion de manière à
permettre un profil à l 'investisseur,
mais un profit raisonnable. Déplus , les
caisses de pension participeraien t à une
politique du logemen t plus saine, au
lieu d 'utiliser les cotisations de leurs
membres pour renforcer la spéculation
f oncière. Il n 'est d 'ailleurs pas du tout
exclu qu 'elles puissent également cons-
truire des logements à des prix très éle-
vés, l 'usage personnel étant ici compris
comme le versement de rentes en natu-
re, sous forme de logement , à leurs
membres.

Pour le reste, il est bien clair que cette
initiative restreindra l'aliénabilité des
immeubles et en fera donc baisser, ou
plutôt augmenter moins vite les prix.
Le remède est certes radical, mais il a le
mérite d 'apporter une solution rapide
au problème toujours plus aigu de la
spéculation foncière. Vraisemblable-
ment rejetèe, il faut espérer toutefois
que l'initiative «ville-campagne contre
la spéculation foncière» réalisera un
bon score, afin que les solutions promi-
ses par le Conseil fédéral ne soient pas
trop retardées, voire annihilées par les
champions de l 'immobilisme, malheu-
reusement trop puissant s aux Cham-
bres fédérales.

Alain Ribordy, Villars-sur-Glâne

SUISSE 
Milieux de la drogue à Zurich

Local pour se piquer?
La plupart des maladies infectieuses

contractées par les toxicomanes pour-
raient être évitées si les autorités zuri-
choises aménageaient un local spécial
pour se piquer. Tel est l'avis présenté
hier à la presse par la Communauté de
travail zurichoise pour les problèmes
de la jeunesse. Cette organisation, sub-
ventionnée par la ville, a mis un poste
de premier secours sur pied à proximité
de la gare pendant les deux premières
semaines de novembre.

Des toxicomanes moins malades
auraient plus de volonté pour se tirer
d'affaire, ont expliqué les responsables
de la communauté. Les nombreuses
infections dont ils souffrent provien-
nent moins de la drogue que du man-

que d'hygiène des conditions dans les-
quelles ils se piquent.

La communauté exige non seule-
ment l'aménagement d'un local spé-
cial. Elle aimerait aussi que les autori-
tés zurichoises organisent une rencon-
tre de tous les responsables pour évo-
quer «sérieusement la possibilité de ré-
glementer la distribution de drogues
dures» a déclaré le président Urs Bol-
ler. Une telle mesure entraînerait l'ef-
fondrement du marché noir.

Le poste de premiers secours de la
communauté et de la section zuri-
choise de la Croix-Rouge suisse a eu
affaire à 340 toxicomanes en deux se-
maines. La plupart des interventions
concernaient des plaies sans gravité et
des abcès. (AP)

Réouverture
Piscine d'Uster

Dès jeudi les baigneurs pourront à
nouveau plonger dans la piscine d'Us-
ter, trois ans et demi après l'effondre-
ment du faux plafond en béton qui, le 9
mai 1985 avait fait 12 victimes. Com-
plètement reconstruite, la piscine offre
aujourd'hui deux fois plus de places
qu'avant. La catastrophe, elle, n'a pas
encore trouvé son épilogue judiciaire
puisqu'un des spécialistes condamnés
envisage d'interjeter recours.

Sur le plan pénal , cette pénible af-
faire n'a pas encore trouvé toutes ses
conclusions. L'un des trois spécialistes
condamnés, il y a une année, pour
homicide par négligence et pour avoir
provoqué l'écroulement d'une cons-
truction , examine la possibilité de faire
recours contre le jugement prononcé
en seconde instance par la Cour su-
prême du canton de Zurich qui , durant
le mois d'octobre passé, a confirmé le
verdict prononcé en première instan-
ce. Les trois accusés avaient alors
écopé de plusieurs mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

(AP)

Les droits de la famille
Monsieur le rédacteur,
Miguel a neuf ans, il habite mon

quartier, pourtant on ne le voit jamais ,
car il ne peut ni se montrer, ni faire de
bruit en jouant sinon il pourrait êf re
remarqué. Il a peur , car il ne va pas à
l 'école, plus précisément il ne peut pas
aller à l 'école: ce seul fait entraînerait
son renvoi ainsi que celui de sa mère,
voire celui de son père dans leur pays
d 'origine. Lors de l 'inscription on
s 'apercevrait que son père est un tra-
vailleur au noir, il pourrait tout aussi
bien être saisonnier, ce qui impliquerait
les mêmes conséquen ces, un saisonnier
n 'ayant pas le droit de prendre avec lui
sa femme et ses enfants. Pouvons-nous
tolérer de telles situations?

L 'acceptation de l 'initiative de l 'Ac-
tion nationale demandant la limitation
de l 'immigration , loin de résoudre ce

problème ne ferait que l'amplifier. En
eff et , personne ici n 'est prêt à réduire
son train de vie et pour le maintenir à
son niveau actuel, l 'apport de trava il-
leurs étrangers est indispensable. Ce
qui veut dire que si moins de permis et
d 'autorisations étaient accordés, il y
aurait naturellement une augmenta-
tion massive du travail au noir et une
impossibilité de regroupement fami-
lial, donc par conséquent une augmen-
tation importante de situations inad-
missibles telles que celle dans laquelle
vit Miguel et sa famille.

L 'Action nationale aurait-elle oublié
qu 'il existe des droits fondamentaux
valables pour tous y compris les en-
fants : le droit d'avoir du pain sur sa
table ; le droit à l 'éducation, le droit de
vivre entouré de sa famille.

Laurence Terrin Kunz, Fribourg

Touche pas à ma spéculation
Monsieur le rédacteur,

Que de belles déclarations dans les
débats sur l 'initiative ville-ca mpagn e
contre la spéculation !

Tout le monde est d'accord pour af-
f i rmer que la spéculation foncière est le
cancer de notre société moderne. Mais
quand il s 'agit de prendre des mesures
eff icaces contre le fléau, alors attention :
«Pas touche à ma spéculation». Et
tranquillemen t, trop d 'argent sale
continue de gouverner le monde et
aussi la Suisse.

Locataires défavorisés
Monsieur le rédacteur ,

J 'habite dans un quartier à haute
densité. Une très forte spéculation s 'y
manifeste sur certains immeubles, qui
se vendent et se revenden t à haute fré-
quence et à bénéfice élevé. Un immeu-
ble n 'a-t-ilpas changé de mains plus de
dix fois en vingt ans, en pleine confor-
mité avec les lois en vigueur au-
jourd 'hui. Construit pour environ un
million il y a vingt ans, il a triplé de prix
depuis. Il en découle des loyers sans
rapport avec la valeur réelle (non spêcu-

Les victimes de ce système restent
ceux qui sont au bout de la chaîne spé-
culative ; parmi eux des locataires, des
familles, des vieillards. Leur pouvoir
d 'achat a diminué, leur charge fiscale
est encore trop lourde et ils sont en plus
victimes de hausses de loyer injustes
pa rce que spéculatives. Trop c 'est trop.

Alors n 'écoutons pas les slogans
mensongers de la finance malhonnête;
réagissons!

Eugène Chatagny, Riaz
président AFLOCA-Gruyère

lée) de l 'immeuble. Autre conséquence:
des appartements identiques situés
dans des constructions voisines, identi-
ques, mais plus ou moins spéculées sont
parfois loués avec 30% de diff érence.

Que f a ife?Actuellement , seule l 'ini-
tiative «ville-ca mpagne» permettrait
de supprimer ces situations déséquili-
brées.

Pierre-Yves Moret,
Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Nouveau journal
Catholique et progressiste

C est avec un tirage de départ de
100 000 exemplaires qu'un nouveau
journal d'inspiration catholique et pro-
gressiste est né hier, 28 novembre, à
Lucerne.

Il s'appelle «Aufbruch - Forum fur
eine offene Kirche» (Départ - Forum
pour une Eglise ouverte) et veut «pro-
mouvoir le rassemblement de toutes
les forces progressistes dans l'Eglise ca-
tholique et également dans l'Eglise
protestante et lutter contre la lente rési-
gnation des forces de la base qui bou-
gent», a-t-il été déclaré hier à la confé-
rence de presse à Zurich.

Le nouveau journal paraîtra tous les
deux mois et emploiera 10 collabora-
teurs. C'est après la nomination
controversée de Mgr Wolfgang Haas
comme évêque coadjuteur de Coire
qu'un groupe de travail de relations
publiques avait été créé afin de réflé-
chir à la façon de soutenir journalisti-
quement une association des «forces
progressistes dans l'Eglise»; c'est ainsi
que l'idée de ce journal a vu le jour.

(APIC)
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Ghislaine Sciboz

Ce volume illustré traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeunes auteurs s'attachèrent
à rendre l'expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers, racontant leurs travaux, les accidents, les conditions de
travail, les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l' avance des travaux, constitue un aspect
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites, le travail est divisé en cinq chapitres. Des illustrations
- photographies, cartes , graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté).
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Le diapason de l'amour $P|
144 pages, Fr. 21.- k r̂*Û

Un livre spirituel d' un moine-chantre-troubadour de nmmA
Dieu qui attire les foules par l' annonce du Christ _*mÊB_ ^_\
vivant au cœur du quotidien.
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^̂  *tL ^̂  L̂^T ^^



Mardi LALIBERTé SUISSE
Petits paysans au «pays des riches et du tourisme»

Forcés à demander subsides et crédits
L'initiative «Ville-Campagne contre la spéculation foncière» serait comme une

lumière au bout d'un tunnel pour nombre de petits paysans qui se sentent lâchés
par les riches exploitants et les organisations paysannes. «La Suisse est le pays
des riches et des touristes. Quelle place y avons-nous ?» se demande l'un d'eux.

«On voit la mise en scène politique
qui prépare la disparition de la paysan-
nerie moyenne et petite. A ce régime-
là , on en arrivera aux immenses do-
maines et à l'esclavage!» s'exclame
une paysanne de 51 ans, sa maîtrise
professionnelle en poche et une semi-
retraite depuis , qu 'avec son mari, ils

29 novembre 1988

ont remis le domaine à l' un de leurs
quatre enfants. «Les autres ont une
bonne formation professionnelle» ex-
plique cette mère de famille qui souli-
gne que la succession s'est faite à la
valeur de rendement , soit 3000 francs
la pose. Une sagesse qui lui vaut d'être
traitée d'utopiste.

«Les petits et moyens paysans ne
sont pas défendus par les associations
paysannes. D'ailleurs , les statistiques
de rendement qu 'elles publient ne sont
pas représentatives» dit un autre agri-
culteur , 53 ans, père de quatre enfants,
et exploitant dix-huit hectares dont six
en location. Depuis que son fils mani-
feste de l'intérêt pour la campagne, il
est à la fois fier et inquiet. «Le domaine
est petit et la terre coûteuse. Je suis
encore loin de l'AVS et la situation
actuelle n'est pas viable pour deux. Il

La Conférence des syndicats chrétiens par exemple, soutient l'initiative ville-campagne, en se fondant sur la doctrine sociale
chrétienne. La propriété n'est pas un droit absolu, elle est subordonnée au bien commun et assortie de devoirs sociaux. Le
propriétaire foncier doit, s'il n'utilise pas lui-même ses biens, les mettre à des conditions raisonnables à la disposition de la
collectivité. Il ne peut pas en retirer le plus grand profit possible au détriment des tiers (locataires ou fermiers).

AP/Keystone

faudra trouver un aménagement» dit-
il en ajoutant qu 'actuellement un pay-
san préfère dire à ses enfants «dé-
brouillez-vous autrement».

Témoignages d'exploitants dont
l'attache à la terre remonte à leur en-
fance. Ils lui ont tout donné , d'abord
en aidant leurs parents , puis sur leur
propre domaine. Sans formation pro-
fessionnelle, ils n'ont pas d'autre
choix.

Plus affectif que lucratif
Des jeunes agriculteurs prennent le

relais en connaissance de cause : horai-
res extensifs, attache continuelle et ris-
ques liés aux caprices de la nature avec,
au-dessus de leur tête, la menace de
voir diminuer leur outil de travail à
cause de la spéculation foncière. Un
agriculteur de 28 ans souligne que
«l'engagement du paysan n'est pas seu-
lement lucratif , sinon on vendrait».
«D'ailleurs , la terre n'est pas nôtre!»
renchérit son voisin pour bien souli-
gner que le lien entre le paysan et son
outil est plus intime que matériel.

Reprendre un domaine aujourd'hui ,
avec le souci de la concurrence euro-
péenne, exige de l'enthousiasme. Ce
jeune exploitant et son épouse en ont ,
mais ils constatent , lucides, que le sou-
tien entre paysans se fait toujours à
sens unique. «On serait bien emprunté
de trouver un exemple de domaine
vendu par un gros paysan à un petit».
«Bien sûr , communes et paysans ap-
précient la rentrée financière d'une
grosse vente, mais il faudrait un peu de
sagesse pour éviter que ne se répète
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l'exemple d'un terrain agricole du chef-
lieu qui , en un an , a changé cinq fois de
propriétaire. A quel prix le louer en-
suite ! Les paysans n'ont pas le choix
quand la terre leur manque , ils paient
le prix demandé. Quant aux paysans
riches qui renforcent la spéculation , ils
seront , un jour , les victimes de ce pro-
cessus» constatent les quatre agricul-
teurs.

Tous déplorent leur manque de
temps pour suivre l'évolution du droit
agricole, leur formation lacunaire en ce
domaine qui les place devant des faits
accomplis : «l'autorité foncière vidée
de sa substance». Les jeunes exploi-
tants disent devoir observer une cer-
taine réserve à l'égard de la politique
foncière parce qu '«on doit forcement
demander subsides et crédits». «On
survit parce qu 'on a encore besoin de
nous». Constat amer avant d'ajouter
qu 'ils comptent sur l'acceptation de
l' initiative , seule perspective de dé-
fense de leur outil de travail.

Monique Durusse)

Prêts à mourir pour la propriété

mm

Suffit-il d'avoir un bout de jardin pour se sentir solidaire des milliardaires et des
affairistes dans la défense de la propriété et de l'héritage? La large opposition à
l'initiative Ville-Campagne n'est pas le fruit du hasard mais de l'histoire. L'idée
selon laquelle la terre où nous vivons appartient à tout le monde n'est pas près de
triompher.

1 ANALYSE t
Comment une propagande massive

réussit-elle à influencer le peuple dans
un sens conservateur , chaque fois qu 'il
est question de propriété et de droit
foncier? C'est l'interrogation de Hans
Tschâni. 1 A ses yeux, l'usage abusif du
sol, la flambée des prix du terrain , la
spéculation, sont les conséquences
d'une tragique surévaluation de la no-
tion de propriété dans la société indus-
trielle , de l'utilisation du sol comme
élément de l'économie de marché.

Le règne de l'avoir
Au contraire de l'air et de l'eau, le

sol a toujours servi d'instrument de
pouvoir. Au XVIII e siècle, l'architecte
bâlois Bernoulli fustigeait déjà l'âpre-
té, l'arrogance des propriétaires de ter-
rains , empêchant une planification ur-
baine raisonnable. Auparavant , Lu-
ther n'avait-il pas traité de voleurs et
d'usuriers les spéculateurs et accapa-
reurs! Désormais, toutes nos activités
et nos efforts sont orientés vers l'avoir ,
la possession.

Si aujourd'hui chacun considère sa
parcelle comme du terrain à bâtir po-
tentiel , il n 'en a pas toujours été ainsi.
Pendant des siècles, nos ancêtres ont
pratiqué , au niveau communal , des ex-

périences coopératives d'exploitation
du sol. On en trouve la trace dans les
Allmend , ces terrains communaux si-
tués hors des anciens murs, dans des
alpages gérés en commun. Autres ves-
tiges de ce même esprit: en 1980, les
statistiques de l'impôt fédéral recen-
saient 10 335 coopératives en tous gen-
res. Mais le droit foncier et les prati-
ques immobilières ne se sont pas inspi-
rés souvent de ces modèles.

Une valeur sûre
D'un point de vue éthique , la seule

solution acceptable d'accéder à la pro-
priété est l'effort individuel , le travail.
Or, nous en sommes loin: le mariage,
l'héritage, la donation , les gains finan-
ciers et la spéculation sont considérés "
commes des formes légitimes d'enri-
chissement. La valeur accrue d'une
terre est presque toujours un don du
ciel ou le fruit du travail de la collecti-
vité. Une suite logique s'impose: on ne
peut pas être propriétaire du sol , mais
seulement usager. Pourtant le droit of-
ficiel ne partage pas ce point de vue. La
propriété privée n'est pas seulement
présente dans les articles de principe,
elle est une valeur sûre du droit civil
suisse.

Les nouveaux patriciens
Les 25 % des personnes qui possè-

dent la Suisse sont les seules à avoir des

raisons de maintenir un système de
transmission des terres qui ne garantit
même pas aux 751% restants un espace
protégé. Tschàq i qualifie de néoféodal
le processus de concentration de la pro-
priété et de la fortune. De 34 % en 1960,
les contribuables propriétaires fonciers
ne sont plus que 25% actuellement. Sur
l'ensemble des contribuables , plus
d'un tiers ne dispose d'aucune fortune,
la moitié se partage un demi-pour-cent
de la fortune totale déclarée, et 1,2% de
superriches en détiennent plus du tiers.
Et les caisses du deuxième pilier , ren-
forçant le mercantilisme dans les sec-
teurs fonciers et immobiliers déjà bien
occupés par les banques et les'assuran-

r ces, accélèrent encore la concentration.
Les managers ont simplement rem-
placé les patriciens.

Un radical zurichois déclarait qu 'il
ne fallait pas laisser la notion de pro-
priété privée régresser à l'état de co-
quille vide. Sinon, il y aura peu de
chances qu 'une majorité de locataires
et de fermiers restent longtemps bien
disposés pour défendre une minorité
de propriétaires.

La spéculation foncière, et ses six
milliards de bénéfices , n'est qu 'un élé-
ment de ce combat pour le sol. Pour la
Suisse exiguë, le sol est un bien d'im-
portance vitale. Les autorités politi-
ques risquent des interventions bien
timides dans un marché où se traitent
des affaires colossales. Les communes,
qui pourraient influencer le marché
immobilier et la spéculation en cédant
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leurs terrains en droit de superficie ,
préfèrent souvent les vendre pour en-
caisser des bénéfices rapides. La géné-
ralisation du droit de superficie est une
démarche possible. Tschâni suggère
d'autres solutions encore pour déten-
dre le climat. Le cadastre devrait enre-
gistrer les pri x d'achat et de vente des
biens-fonds pour favoriser la transpa-
rence du marché foncier. Un processus
de liquidation de la dette hypothécaire
des terrains agricoles devrait être lan-
cé. Les coopératives de construction
devraient profiter d'encouragements
fiscaux. La rente foncière, cet accrois-
sement de la valeur d'un terrain au
cours du temps, dû à sa mise en exploi-
tation , aux avantages fortuits de sa
situation et à une demande forte, ne
résulte pas souvent de l'activité du pro-
priétaire. Ce sont les pouvoirs publics
qui devraient la percevoir.

Tensions dangereuses
La formule actuelle du droit foncier

ne peut plus durer , estime Tschâni.
L'histoire enseigne que la concentra-
tion extrême de la propriété n'a jamais
résisté aux tensions qu 'elle engendre.
Alors vaut-il vraiment la peine de dé-
fendre une propriété privée dont tou-
jours davantage de gens sont exclus?

G. Tinguely
' Hans Tschâni , 

^^^«A qui appartient la . ^  ̂" **ŝ
Suisse?», collect ion S .?~->^ \
CH , Editions Zoé.
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La doctrine sociale n'est nullement hostile à la propriété , car elle voit dans la
formation de la propriété une possibilité pour l'homme d'aménager sa vie de façon
libre et responsable. Une large diffusion de la propriété est donc une de ses
préoccupations centrales. Mais les prix pratiqués chez nous sur le marché immo-
bilier la rendent illusoire. T'es pour ou contre ?

^LAP
Grignotage

Chaque seconde, une surface de
0,7 m2 est recouverte de béton ou de
goudron. La surface bétonnée entre
1939 et 1979 se monte à 130 000 ha.
C'est l'équivalent de la superficie du
canton d'Argovie.

Eglises chrétiennes
Valable

Dans un document intitulé «Le sol,
atout ? Le sol à tous », les mandataires
des Eglises chrétiennes de Suisse pren-
nent position à l'égard de « Ville-Cam-
pagne: «Mêmesi nous n 'accordonspas
un même intérêt à toutes les mesures
proposées par l'initiative, il nous appa-
raît qu 'elle défend des principes vala-
bles; elle cherche à défendre l'agricultu-
re, tout spécialement le propriétaire-
exploitant direct, elle propose des me-
sures contre l 'anonymisation de la pro-
priété, elle cherche à renforcer la parti-
cipation des usagers aux décisions, à
atteindre plus de justi ce financière, par
l 'application du prélèv ement des plus-
values. n_

Sursaut
Sixième tentative contre la spécu-

lation et probablemen t sixième
échec. Les centaines de milliers de
francs empochés par les spécula-
teurs à chaque transaction f oncière
ou immobilière sont payé s sous
forme de loyers et de surendette-
ment par la majorité de la popula-
tion. Et ce sont les plus f aibles, éco-
nomiquement , qui encaissent de
plein fouet.

11 1 POINT DE VUE
L 'initiative « Ville-Campagne»

ne peut que nuire aux revendeurs
d 'immeubles et de parcelles. Leurs
juteux bénéfices, sans off rir la moin-
dre contre-partie à la collectivité,
tiennent du pur scandale. Si tout
continue comme par le passé et si les
autorités politiques s 'abstiennent
de les contrer, ces comportements
antisociaux dureront. Alors, voter
oui par sursaut moral et sans illu-
sion? Il se peut.

En voulant faire un sort à une
minorité de «vilains moineaux» ,
l 'artillerie de « Ville-Campagne»
reste un peu grosse. Un changemen t
de société au pays du conservatisme
serein, où la notion de propriété pri-
vée est incrustée dans l'inconscien t
collectif, ne se propose pas impuné-
ment. Tout le monde ne peut faire
sienne la convict ion des anciens phi-
losophes chrétiens pour qui l'amour
de la propriété était le signe d'une
étroit esse d 'esprit. Chacun caresse,
peu ou prou , le rêve du petit lopin de
terre, du cabanon à la campagne,
d 'un héritage. Que la jouissance de
la propriété soit entravée de restric-
tions croissantes, que les chances de
devenir propriétaire se restreignent
chaque jour pour la majorité, n 'y
change rien.

Si notre sol est le plus cher et le
plus hypothéqué du monde, c 'est
qu 'il a dû absorber l'excès d 'épar-
gne et le surdéveloppemen t bancaire
en quête de placements sûrs. Cela
n 'a plus rien à voir avec un usage
naturel mais ce mésusage du sot
comme valeur-refuge est irréversi-
ble. Il reste donc à se satisfaire des
maigres promesses de réforme du
droit foncier rural. Mais un score
honorable de « Ville-Campagne»
pourra les activer. Quant à la spécu-
lation immobilière...il ne fa ut pas
trop spéculer sur la capacité d'insur-
rection de ceux qu 'elle prend à la
gorge. A moins que...

Gérard Tinguel y



_ .. , . . , Particulier chercheSociété demande a acheter

immeuble ™™ c„™ ,
2000 a 5000 m2, avec ou sans habi-

en ville de Fribourg ou Grand-Fri- tation

bourg. Agences s 'abstenir. Courtaman, Courtepin, Pensier , pour
construction d'un atelier.

Offres sont à adresser sous chiffre offres sous ch|ffre ^ 7.80058i à Pu_
17-644778 a Publicitas SA blicitas SA ^ 70 ^ Fribourg
rue de la Banque 4 1700 Fribourg. 17-80058

—__________________
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Région Châtel-Saint-Denis

A vendre ou à louer Maison campagnarde
Superbe Chalet neuf intéressante

comprenant : séjour , cheminée , très composée de 2 logements de 4 piè
grand balcon, 4 chambres à coucher , ces habltables après quelques amé
2 salles d'eau, cuisine agencée et liorations, caves , combles , spacieux
combles à aménager , meublé ou non. alnsi c

'
u un rural '"dépendant , eau

Disponible tout de suite. A 15 min. électricité. Terrain env. 1200 m2

de l'autoroute et à 30 min. de Mon- prjx pr 285 000.- f\
treux. Terrain de 500 à 600 m2 amé- (Hyp. à disposition) |\nagé. Vue imprenable sur les trois I \
lacs. Situation très tranquille. 9~WÇWUl¥'HtlïïTWMM~  ̂ ^_t

Pour tous renseignements : EBSuLtt PY .aw a
o 038/42 31 45 KéSPM
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dans une * LOUER, CORMINBŒUFFKIBOURG IAVAUX 35 - WPWY A louer dans une (MONTAUBERT), dès 1.4.1989

A louer , quartier SCHOENBERG infé- KL (m» 290121 maison, quartier
rieur A vendre à Mon- d'Alt SUPERBE VILLA

APPARTEMENTS 5 PIÈCES they (VS) APPARTEMENT C0NTIGUË D'ANGLE
Fr. 1200.- + charges. * 3V4 PIECES + 6% oces aaraae double 2 salles

Pour visiter: - 037/28 27 09 IMMEUBLES APPARTEMENT d'eaSSaS.
"
«c.Pour traiter: .021/20 56 01. LOCATIFS 4u piÈTÉÇ p ,TtA M A K ,138-263220 *»/2 rltUto Possibilité de reprendre bail lonque1 en construction , „ 026/2 51 51 durée avantageux.

comprenant 32 ap- ' 36.91076
parlements de 31/2 —————————— .031/61 69 16 h. bureau

/
~1 AT~~J J-j f~\/~\ et 472 pièces, de s 037/45 32 74 après 19 h.
¦ I H! I H —^~- 

99 m2 et 120 m2. 17-306106
I I I I " I l 11 fi 1 20 box et 32 places ^^râK———> ' tfc rw i r i ru de parc 0BHmim>\ 1 liiiiiiiiiii rqi iiiiiiiiiiiiiii

\ / l_ L * Priy HQ uonto • T* c "06£/?r «G MO.VACO I —B 1
VOUS Cherchez a rnx oe vente . LAVAUX35 - 1009 PULLY I llllllllllllllllllllllllllllllll t-—A lllllllllllllllllllllllllllllll

, , Fr. 9 313 000.-. TéL. (021) 290131 I 1acheter ou vendre ' -J n,,**!»,
^.

art,e.r A LOUERSchoenberg
VILLA ^———¦— A'Iouer de suite ou

...... nrMn\/ér à convenir de suite ou à convenir .FFRMF RFNOVFF a convenir ¦ ,v - 1 i-niviL ni-nu v U.L. Jeune couple annartpmpnr HP dans le quartier de Bertigny
RESIDENCE SECONDAIRE cherche 5 4 PIÈCES

v> r1AL.t I annavtamon* situé au dernier éta- i n n n i i v  r\ r - n A  — r\
TERRAIN À BÂTIR 

appartement -eaucermereta- LOCAUX-DEP OTS
O pièces 2 salles d'eau, che- NEUFS

0 fin janvier , minée de salon.Prenez contact avec nous Fr 210Q _ ch j, 8 à 25 m2Nous sommes a votre service Cottens ou comprises . OCl " '"„„.... environs Pour vkitpr ¦AGIM Investments SA, Bulle ™ „„ b==r= « 029/2 40 77 ou 037/33 10 50 « 037/24 19 10 ! Ê Ilcil. ^ÀLLifl ?™u»c
17.13639 ou 24 48 42. C°02 V29 61 31 _AGjNCA'M^BIUERE_

17-306068 ¦ I k f >fi'JWWr§S/AvWvMîi\WÀ

^H P̂  Matran

À VFwnRF ^ vendre

dans les environs de Fribourg, GRANDE VILLA
diverses ' NEUVE

~k VILLAS de 2 appartements et 1 studio

INDIVIDUELLES Possibilité de créer un grand bureau
^_ %/ ¦¦  1 A - ¦ ¦ ¦¦>«¦- ¦ f--~ avec le studio. Idéal pour indépen-
• VILLAS JUMELEES dant
• VILLAS GROUPÉES Autoroute et commerces à proxi-

• MAISONS TAPIS ™té-

• TERRAIN À BÂTIR 
' ^architecture moderne vous plaît-

pour villas ou villas-chalets Alors écrivez
Pour renseignements et visites: à case postale 108, Bourg 2, Fri-

AMR Immobilier bourg.
1762 - Givisiez | 17-1625

s 037/26 26 24

17-462073 mf2__J2Jj J i m̂  pj

MARLY ] f GROLLEY |
à vendre A vendre

GRANDE VILLA
APPARTEMENT INDIVIDUELLE
DE 31/2 PIÈCES

dans quartier résidentiel ^,f
e sJf 

100
° m* de terrain -

Elle offre 5 chambres, une
salle de jeux , cuisine habita-

Bien conçu, il dispose égale- bie, séjour avec cheminée, 2
ment d'une place de garage salles d'eau,
dans parking souterrain, ainsi
qu'une cave.

Orientation idéale proche du
centre du village, de la gare et

Occasion à saisir! des magasins.

.«£1 rROQESTION SA .« j* PRO'QESTION SA
1^/
¦¦ RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG J , <àj_ t RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

i '  ̂TEL.037-81 51 01 J)  VV  ̂TEL. 037-81 51 01 Jk

A vous qui cherchez un «CHEZ-SOI» ensoleillé avec une vue
splendide, nous vendons

VILLA À MATRAN
- séjour avec cheminée air chaud
- 5 chambres à coucher
- cuisine habitable tout confort
- 3 WC - bain - douche
- chauffage avec pompe à chaleur
- cave et galetas
- garage
- 3 balcons.

Construite en 1984, construction de haute qualité.

Prix intéressant, hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites, veuillez contacter M1™ Steiner , « 037/43 21 48
(heures de bureau).

Bureau d'architecture
HUGO WIDER SA
3186 Dùdingen
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K-MgÇt .P" appartements"»
•:•:%•:• eoVee ..-.-XvXv "* 3% pièces, de 87 à 117 m2 dès Fr. 1190.- + ch. vXv:
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Fr. 1490.-+  ch. ;|g
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»>>^C. W appartements"»
•:•:%•:• eoVee ..-.-XvXv "* 3% pièces, de 87 à 117 m2 dès Fr. 1190.- + ch. vXv

¦SÎSÏX'X'Â?!?  ̂ 3V2 pièces duplex, 100 m2 Fr. 1490.- + ch. "ISS
• •••••••••••••••••••••••*- . , ,
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X-X-X-X-XvX-IvX-X-X-Xv 41/2 pièces, de 11 1 à 128 m2 dès Fr. 1650 - + ch. >Xv
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qualité et offrent un confort
sans pareil.

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

Une résidence au centre ville
A 5 minutes à pied du QUARTIER DU B0URQ,
siège des administrations cantonales et corn-

• • ¦ «• • • •• • • ¦• • • •

M /  munales, du QUARTIER DES PLACES par le funiculaire , cen-
r.'- ' tre des affa ires et des principaux commerces et du QUAR-

.y TIER DE LA NEUVEVILLE avec ses boutiques, ses commer-
v*' ces, ses écoles , la piscine de la Motta, ses promenades et ses

jBfy v! terrains de sport. A 15 minutes à pied de la gare CEE et à 5
Êf^ aÉP^'X'î'. minutes en voiture du raccordement Eribourg-nord de

wmm&f m
w-v • • • - ¦ •-•••.• i" ' *
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Retombées du F-18 pour l'industrie suisse

Les Romands toujours en course
Dectroswiss à Neuchâtel

Sous contrôle zurichois
Déployant ses activités dans le

domaine du design, du développe-
ment et de la réalisation de circuits
intégrés sur demande, la société
Dectroswiss Electronic Design SA
a Neuchâtel est passée sous le
contrôle de la firme zurichoise Fa-
brimex SA, spécialisée dans la tech-
nologie des semi-conducteurs, a an-
noncé Fabrimex hier. A compter du
1er janvier 1989, Fabrimex détien-
dra désormais 70% du capital de
Dectroswiss. Les anciens proprié-
taires, neuf sociétés groupées sous
l'étendard du géant suisse des télé-
communications Ascom, voient
leur part se réduire de 76 à 30%.
Dectroswiss emploie une vingtaine
de personnes à Neuchâtel. (ATS)

Le Parlement n 'a pas encore donné son feu vert à l'achat de 35 avions militaires
américains F/A-18 Hornet, que les industriels suisses étudient déjà les avantages
que leurs entreprises pourraient retirer de cet achat militaire. Alors que 69 indus-
triels romands étaient réunis vendred i à Martigny, 320 membres de la Société
suisse des constructeurs de machines (VSM) se pencheront sur le même « gâteau »
aujourd'hui 29 novembre à Zurich. Un gâteau? Les constructeurs du F-18 ont en
effet promis de passer des commandes à l'industrie suisse pour une somme équi-

'e valente au prix de ses avions : 3 milliards
a-
h" Il est normal que l'industri e suisse
B" définisse la part qu 'elle pourrait pren-
'u dre à l'acquisition du F-18 avant la
*" décision finale du Parlement. En effet,
*e les entreprises helvétiques qui vou-

draient recevoir des commandes direc-
18 tes, soit fabriquer certaines pièces du

nouvel avion , n'ont plus que deux
jj * mois pour déposer leurs offres détail-
*>• lées. Un gros travail qu'elles devront

assumer sans la moindre garantie de
succès. Avant de se prononcer sur
l'achat du nouvel avion , les Chambres
fédérales voudront sans doute connaî-
tre la part du travail exécuté en Suisse,
et le coût supplémentaire entraîné par
ce travail.

Vendredi dernier à l'Hôtel de Ville
de Martigny, des industriels représen-
tant 69 entreprises de toute la Suisse
romande et du Tessin s'étaient réunis
sous les auspices du «Groupe romand
de production de matériel militaire»
(GRMP). La philosophie de cette orga-
nisation : «Les Romands doivent ces-
ser de pleurer pour obtenir une plus
juste part des commandes militaires;
ils doivent s'informer et participer aux
multiples commissions qui s'occupent
d'armement». En deux ans d'existen-
ce, ce but est atteint. Avec 12 entrepri-
ses affiliées au début 1987, 41 à la fin
1987 et 69 aujourd'hui , le GRPM a
connu un incroyable succès.

A Martigny, signe de reconnaissance
évident de ce nouveau partenaire ro-
mand , Félix Wittlin , chef de l'arme-
ment , est venu transmettre à l'assem-

de francs .

blée les vœux des conseillers fédéraux
Koller et Delamuraz. Il a cependant
mis en garde les industriels: «Les of-
fres que vous nous adresserez exige-
ront beaucoup de travail , peut-être
pour rien. Nous ne pourrons retenir
que les offres concurrentielles. Il ne
nous appartient pas d'aider au main-
tien d'équipements technologiques dé-
passés ou au lancement d'industries
nouvelles».

Les compensations
Si certaines entreprises suisses fabri-

queront des pièces du F-18, d'autres
recevront des constructeurs améri-
cains (McDonnell Douglas corp.) des
commandes dites de compensation.
Martin Erb, directeur du VSM, avertit:
«Ces commandes doivent profiter aux
secteurs qui ont de l'importance pour
la fabrication du matériel de défense,
en premier lieu l'industrie des machi-
nes et des métaux. Inutile de demander
des commandes compensatoires si l'on
est dans l'industrie alimentaire , le tex-
tile , les vaches du Simmental ou le cou-
cou suisse fabriqué en Forêt-Noire!»
Le VSM et McDonnell Douglas tien-
dront le registre de ses commandes.
Mais il est conseillé aux entreprises
intéressées de prendre des initiatives.

Pas tout cuit
Les industriels réunis à Martigny

ont écouté sagement les militaires et le

représentant de McDonnell Douglas
présenter le projet d'acquisition du F-
18. Avant d'applaudir , ils négocieront.
Ils désirent obtenir des constructeurs
américains de réels transferts de tech-
nologie , des possibilités de former leur
personnel , des commandes intéressan-
tes et même du travail pour les Hautes
Ecoles suisses. Certains voudraient
même profiter de ce contrat pour pous-
ser l'industrie suisse du logiciel. S'ils
reconnaissent la nécessité militaire

d'acquérir un nouvel avion de combat ,
ils ne pousseront leurs députés à soute-
nir le F-18 que si les Américains offrent
de réelles compensations, et pas seule-
ment en argent : «Lorsqu 'on nous de-
mande d'être concurrentiel , c'est bien.
Mais il ne faudrait pas oublier que ce
projet d'acquisition a aussi un aspect
politique!» Menace tactique '/ Certains
reparlent même d'avions européens.

Groupe Eichhof
Vente en hausse

Le groupe brassicole lucernois
Eichhof a enregistré à l'issue de
l'exercice 1987/88 un chiffre d'af-
faires consolidé de 138,4 millions
de francs , soit une hausse de 6,2%,
indique le groupe dans une lettre
aux actionnaires. La maison mère a
enregistré des ventes pour un mon-
tant de 72,5 millions de francs
1A. A 70  ̂(M iinA TYiïïraA hmt*> /^*aii*#-\_

financement de 11,7 millions de
francs (+4 ,2%). Le bénéfice net a
passé de 0,7 million de francs à 3,45
millions. Le conseil d'administra-

" tion propose d'augmenter le divi-
dende de 5 francs par action pour le
porter à 55 francs. (ATS)
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Swissair la meilleure
(BRRI/Roger de Diesbach)

Les lecteurs du magazine économique «Middle East Economie Digest» (MEED)
ont élu Swissair meilleure compagnie aérienne du monde. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué par le magazine, a communiqué hier Swissair. Les lecteurs du
magazine, en majorité des hommes d'affaires, apprécient avant tout la sûreté et la
densité du réseau européen de la compagnie. La distinction a été remise à la
compagnie aérienne par M. Tarig Almoayed, ministre des Transports de Bahrein,
précise le communiqué. Actuellement, Swissair dessert quinze villes au Moyen-
Orient. Cette région représente quelque 10% des revenus de Swissair.

(ATS)/Keystone
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Chez les Kurdes irakiens en Turquie (III)

Et les armes chimiques?
Le Gouvernement irakien avoue ou-

vertement avoir utilisé Parme chimique
contre les troupes iraniennes sur le
front pendant la guerre. De même, il a
implicitement reconnu le bombarde-
ment chimique du mois d'avril dernier
sur la ville kurde de Halabja, à Tinté-
rieur de ses propres frontières, mais à
ce moment-là en mains iraniennes.

Néanmoins , à Bagdad les sources
officielles nient toujours avoir usé des
armes chimiques pour bombarder les
villages kurdes aprè s le cessez-le-feu en

août de cette année. Pourtant , en plus
de nombreux témoignages directs, il >
a quelques indices troublants. L'un des
plus importants est la transcription de
communications entre pilotes militai-
res irakiens captées par les Américains.
La transcription n'a pas été rendue pu-
blique , peut-ê t re pour ne pas mettre les
Turcs dans l'embarras , car il est pres-
que certain que les postes d'écoute uti-
lisés sont ceux installés en Turquie
pour les besoins de l'OTAN.

Aucun observateur indépendant n'a
pu se rendre dans les montagnes du

Petite réfugiée ramassant du bois mort ; les températures à cette saison descenoem
souvent à - 15 degrés. Keystone

ni ;
Envoyée spéciale,

11 1 Liesl GRAZ ,
Kurdista n irakien autrement qu 'er
voyage accompagné et arrangé par le;
autorités irakiennes. Même pas les ob-
servateurs militaires de l'UNIMOG -
le groupe des Nations Unies chargé de
surveiller la trêve. D'ailleurs , ils se gar
deraient bien d'enquêter sur ce poin
précis qui ne fait pas du tout partie de
leur mandat. L'Irak dit - et juridique
ment il a raison - qu 'il s'agit de ques
tions relevant entièrement de la politi
que interne.

Les fortins du Kurdistan
J'ai pu passer, sans escorte, par h

route qui relie Mossul à la frontière
turque. Sur chaque monticule , il y a ur
fortin assez bien gardé par l'armée ira
kienne pour dissuader toute velléité
d'écart par des curieux. Des hameau?
de part et d'autre de cette route ont ét(
nommés comme étant parmi la quin
zaine qui auraient été atteints par des
attaques chimiques au mois d'août. Il
ne s'agissait pas d'une tentative de gé-
nocide; personne, même parmi les
Kurdes réfugiés en Turquie ne soutienl
cette thèse. Les Irakiens ont conçu une
opération à la fois militaire - les com-
battants peshmergas campaient toul
près de la plupart des hameaux - el
punitive contre ceux qui avaient choisi
de se ranger aux côtés de l'ennemi. Ils
auraient sans doute aimé que les yeu>
du monde restassent fermement bra-
qués sur Genève à ce moment-là où
l'on commençait à parler de la paix.

Les indésirables
La panique a fait le reste. Des clans

des villages entiers se sont mis en rou-
te, laissant derrière eux uniquement le;
malades et les viéukj 'Arrivés à la fron-
tière turque , les hommes ont dû dépo-
ser leurs armes; les animaux ont été
remis en liberté, sans doute pour se
faire reprendre très vite par les paysan;
au nord de la frontière , dit un cynique
turc. Entre le 25 août et le 1er septem-
bre, ils étaient plus de 51 000, selon le:
autorités turques qui les ont recensé:
en leur remettant des cartes donnan'
droit à la distribution de nourriture
Après , l'armée irakienne est arrivée a
la frontière et tous les points de passage
furent bouclés. Avant ce moment ,
14 000 autres ont transité par la Tur-
quie et sont arrivés en Ira n sans avoii
jamais passé par les camps ou se faire
enregistrer. L. G.

(Voir nos éditions des 25 et 26 no
vembre 1988).

Le scandale des «draps d or»
Chemins de fer italiens

Apres les « prisons en or» , qui ont
mis en cause trois anciens ministres,
les «draps en or». Mais rien de crous-
tillant : ce sont les Chemins de fer de
l'Etat (FS), rayon wagon-lit. Une his-
toire de dessous de table greffée sur des
fournitures de draps pour les FS. Dix
mandats d'arrêt ont été décernés, huit
personnes sont déjà en prison.

N D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

Quatre membres du conseil d'admi-
nistration des FS, un démocrate-chré-
tien , un socialiste , un libéral et un com-
muniste. Président du conseil d'admi-
nistration des FS depuis 1985, le dé-
mocrate-chrétien Lodovico Ligato, qui
a reçu un avis d'enquête , a démission-
ne. Les socialistes, qui ont toujours
sévèrement critiqué sa gestion , deman-
daient sa tête depuis des mois. Cinq
autre s fonctionnaires des FS les
avaient précédés derrière les barreaux.
Mandat d'arrêt également à rencontre
du «drapier» des Chemins de fer de
l'Etat , Elio Graziano, titulaire de la
société «Idaff», qui est en fuite. Dra-
pier , il ne l'était sans doute pas du tout ,
car dans les locaux d'« Idaff», il n'y
avait qu 'un rouleau de tissu , pas une
machine, tandis que les 40 ouvriers
employés à la fabrication du matériel
destiné aux FS étaient «momentané-
ment absents», à en croire la commis-
sion technique chargée de tester l'effi-
cience d'« Idaff».

Des ordres «d'en haut»
Tout laisse supposer que Graziano

avait décroché l'adjudication des FS,
mais qu 'il ne fabriquait pas lui-même
les «draps en or». Il semblerait même
que Graziano ait implanté son entre-
prise après être devenu l'adjudicataire
des FS. Deux des fonctionnaires arrê-
tés auraient affirmé avoir favorisé l'en-
treprise de Graziano , conformément à
«des ordres qui venaient d'en haut».

L'enquête va-t-elle monter d'un
cran, dans les hautes sphères ministé-

rielles? Beaucoup le pensent, qui esti-
ment que les «draps en or» ne sont que
les miettes d'un scandale bien plus vas-
te. Un scandale en appelle un autre. En
effet, c'est en enquêtant sur les dom-
mages inventés de toutes pièces du
tremblement de terre qui dévasta l'Ir-
pinia en 1980, qui les juges napolitains
auraient découvert le pot aux roses. A
Florence aussi, des juges s'intéressent
aux relations de Graziano avec les FS.
C'est à l'«inventeur» des «draps en
or» qu'a été confié le traitement de
l'amiante des voitures ferroviaires. Les
Chemins de fer de l'Etat sont déjà le
secteur public le plus catastrophique , il
ne manquait qu 'un scandale de pots-
de-vin. Les FS ont été placés sous la
tutelle d'un commissaire.

J.B.

I BOÎTE AUX LETTRES \ Jl̂
Liberté de presse au Nicaragua

Monsieur le rédacteur ,
A propos des déclarations de

M me Violetta Chamorro, directrice du
journal «La Prensa », à M. François,
président de la section genevoise de la
Ligue suisse des droits de l 'homme,
parues dans l'édition du 24 novembre
1988, j 'aimerais apporter certaines in-

formations. M me Chamorro a déclaré :
«Nous ne disons que la vérité. »

Ayant travaillé cet été au Nicaragua
avec la « brigade Maurice Demierre»,
j 'ai acheté régulièrement ce journal et
je peux témoigner sur le contenu des
informations diff usées par ce journal.

Au début du mois de juillet , la photo
d 'un sous-marin nucléaire soviétique
était publiée en pr emière page, et «La
Prensa » affirmait avoir aperçu ce sous-
marin près des côtes nicaraguayennes.
Or, quelques jour s plus , mrd, un tout
petit article démentait ces informations
en expliquant qu 'il ne s 'agissait en fait
que d 'un bateau de... p écheurs.

Un autre jour , ce journal affirmait
qu 'il n 'y aurait plu s de riz - principale
nourriture du pa y s - sur le marché.

créant ainsi une punique dans la popu-
lation.

Lorsque «La Prensa » parle de l 'ar-
mée, elle mentionne toujours le terme
de «gardes» , faisant allusion aux gar-
des de l 'ancien dictateu r Somoza qui
massacraient les paysans , maintenant
ainsi une psychose dans le peuple.

Tant de mensonges qui paraissent
chaque jour ne servent qu a déstabilise)
le pays.

A propos de la f ermeture de «La
Prensa » durant .quinze jours par le
Gouvernement, j ' aimera is aussi préci-
ser que ce journal 'avait diffusé des arti-
cles appelant le peuple à aider les Etats-
Unis dans leurs agressions en se soule-
vant contre le Gouvernement. De telles
attitudes sont interdites par la Consti-
tution nicaraguayenne et, pour n 'en ci-
ter qu 'une autre, également par la
Constitution suisse.

Bernard Oberson, Rosé

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

^ ,—^
Prochain article

Des hôtes
encombrants

h. A
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La Thaïlande ravagée par les flots

Plus de 400 morts

Jf rtUR ? m. . £j,

<_̂_W Y

Le premier ministre thaïlandais Chatichai Choohavan a annoncé hier que
429 corps ont été retrouvés dans les villages du sud du pays ravagés par les inon
dations les plus graves depuis des décennies. Les inondations et les coulées de
boue dues aux pluies torrentielles, qui ont commencé le 19 novembre dernier, on
touché 12 provinces du sud du pays. Plus de 380 personnes sont toujours portées
disparues et 2050 autres ont été blessés par cette catastrophe naturelle, a révélé le
général Kit t i Rattanachaya, commandant adjoint des forces armées thaïlandaise!
dans cette partie du pays. . AP/Keystone

Un fanatique de Shakespeare
Décès de l'acteur américain John Carradine

John Carradine, patriarche d'une fa
mille d'acteurs américains ayant joué
dans plus de 500 films, est mort diman-
che dans un hôpital de Milan à l'âge de
82 ans, a-t-on appris hier.

John Carradine avait cinq fils , don
les plus connus étaient les acteurs Da
vid (rendu célèbre par la série télévisée
«Kung Fu») et Keith. Deux autre;
étaient également acteurs (Robert e
Bruce). Seul Christopher, architecte
n'avait pas suivi la voie du septième
art.

John Carradine, qui avait com
mencé sa carrière au temps du mue
sous le nom de John Peter Richmond
avait changé son nom en 1935 et avai
joué dans de très nombreux westerns e
films de série B, interprétant notam
ment le comte Dracula à trois repri
ses.

Mais il avait également joué dam
des grands films , avec la plupart de;
grands réalisateurs d'Hollywood
«Cléopâtre », «La fiancée de Fran
kenstein», «La chevauchée fantasti
que» (1939 , John Ford), «Les raisin:
de la colère » (1940, John Ford), «Lî
poursuite infernale» (1946 , Johr
Ford), «Les dix commandements»
(1956 , Cecil B.' de Mille), «L'homme
qui tua Liberty Valance» (1962 , Johr
Ford), «Les Cheyennes» (1963 , Johr
Ford), «Le dernier des géants» (1976
Don Siegel), etc.

Né Richmond Reed Carradine le
5 février 1906 au Greenwich Village de
New York , il avait une mère chirurgier

et un père avocat , poète et imprimeur
qui travailla aussi comme correspon
dant dé l'Associated Press à Londres.

Traversant l'Amérique en stop, ei
vivant grâce à l'argent qu 'il tirait de:
portraits de personnes qu 'il rencon
trait , Carradine avait terminé sa route
à Los Angeles, à bord d'un train de
bananes. Là, il commença par hanter le
boulevard d'Hollywood dans son cos
tume de velours recouvert d'une cape
déclamant du Shakespeare à quicon
que voulait bien l'écouter. Ce qui lu
valut alors le surnom de «barde di
Boulevard».

C'est en 1935 qu 'il prenait le nom di
John Carradine et que sa voix ton
nante était remarquée par John Ford e
d'autres réalisateurs , qui en firent alor
l'un des acteurs les plus occupés d'Hol
lywood. «Je n ai jamais gagne beau
coup d'argent à Hollywood ; mon sa
laire se comptait en- centaines de dol
lars, quand les vedettes en recevaien
des milliers», rappelait-il lors d'un en
tretien en 1986. «Mais j' ai travaille
avec quelques-uns des plus grands réa
lisateurs de films et certains des plu:
grands scénaristes. Ils me laissaient 1;
possibilité de faire ce que je réussissai:
le mieux et c'était très gratifiant.»

Mais cela ne l'empêchait pas de tou
jours revenir à Shakespeare,. parcou
rant le pays avec sa propre troupe.

A ses quatre fils acteurs, il donnai
d'ailleurs pour conseil : «Lisez tout le
Shakespeare que vous pouvez. Si vou:
savez jouer Shakespeare, vous save:
jouer n'importe quoi. » (AP

Salvador Dali hospitalisé
Le peintre dans un état stationnai

Le célèbre peintre surréaliste espa
gnol Salvador Dali , hospitalisé depuis
dimanche dans sa ville catalane de Fi
gueras pour une pneumonie et des trou
blés cardiaques, se trouvait hier dans
un « état stationnaire » selon son méde-
cin, qui préférait ne pas se prononce)
dans l'attente des résultats de son trai
tement par antibiotiques.

Le docteur Carlos Ponsati de l'hôpi
tal de Figueras, ville natale de l'artiste
de 84 ans qui y vit reclus depuis h
mort de sa femme Gala voilà six ans , i
publié à la mi-journée un communique
faisant état d'un «pronostic réservé»
Il a précisé que les médecins publie
raient un nouveau communique au
jourd'hui à midi.

«Il a passé une nuit calme et sa fié
vre est tombée», avait auparavant dé
claré le docteur Ponsati , ajoutant que
son état était alors grave, en raison de
son âge avancé , mais stable.

Depuis la mort de Gala en 1982, sor
«amour pur» qui repose dans une
crypte de son château de Pubol à Fi
gueras, Dali , ce «génie» au teint cireu>
et à la célèbre moustache amidonnée
en pointes , miné par l'angoisse , se

Salvador Dali en avril dernier.
Keystone

consacrait , le corps maigre et osseux
au «rude labeur de mourir» , selon se
propres termes. Il ne recevait plus 1:
visite que d'amis très proches , refusan
notamment toute interview.

Ce dernier survivant des troi
grands maître s espagnols - après 1;
mort de Pablo Picasso en 1973 et celle
de Joan Miro en décembre 1983 - qu
avait immortalisé la gare de Perpi
gnan , a une santé délicate qui l'oblige ;
être sous surveillance médicale perma
nente depuis la mort de sa femme.

(AP
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Réforme de la Constitution soviétique

Gorbatchev voit rouge!
En dépit de la contestation populaire

dans les Républiques baltes et en Géor-
gie et des événements sanglants de
Transcaucasie, M. Mikhaïl Gorbat-
chev s'apprête à faire voter aujourd'hui
par le Soviet suprême (Parlement) so-
viétique une vaste réforme de la Consti-
tution de l'URSS qui crée un poste de
chef de l'Etat doté de larges pouvoirs.

Un plénum du comité central du
Part i communiste , consacré à l'exa-
men des amendements à la Constitu-
tion , s'est ouvert hier par une allocu-
tion du numéro un soviétique.

Samedi, le chef du parti et de l'Etat a
lancé une très sévère mise en garde aux

nationalistes des différentes républi-
ques soviétiques , les avertissant que
les défis au pouvoir central ne seraienl
pas tolérés.

Pointant un doigt accusateur sur le
premier secrétaire d'Estonie , M. Vainc
Valyas, M. Gorbatchev a qualifié
«d'inadmissible» l'attitude de cette
République balte dont le Parlemem
s'était arrogé le 16 novembre un droii
de veto sur les lois fédérales. L'inter-
vention de M. Gorbatchev au Prési-
dium du Soviet suprême, la directior
collective de l'Etat , a été diffusée dan;
son intégralité dimanche par la télévi-
sion nationale.

Le «coup de sang» du numéro ur
soviétique est à la mesure du défi lancé
par plusieurs républiques qui jugen
que la nouvelle Constitution concen-
trerait encore plus les pouvoirs à Mos-
cou et diminuerait leur «souveraine-
té».

« Nous sommes liés par une seule
destinée», leur a répondu M. Gorbat-
chev , soulignant que le système centra-
lisé soviétique devait être renforcé et
non pas affaibli. Il a refusé l'idée d'une
Confédération d'Etats aux liens relâ-
chés prônée par les nationalistes esto-
niens , qualifiant leur comportement
d« 'aventurisme politique».

(AFP/Reuter;

«Une tentative de concilier l'inconciliable))
Pour le Front populaire d'Estonie

Notre correspondante de Moscou,
Nina Bachkatov, a rencontré Boris Ka-
garlitsky, du Front populaire d'Esto-
nie, et lui a demandé ce qu'il pensait de
la réforme constitutionnelle soumise au
vote du Soviet suprême aujourd'hui.

Le Front populaire , dont vous êtes ur,
des fondateurs, réclame plus de démo-
cratie. Pourquoi dès lors vous opposer à
plusieurs points de la nouvelle Consti-
tution censée assurer cette dêmocra-

- Parce que le texte soumis ce
29 novembre au vote du Soviet su-
prême est une chimère , pas un projet
de Constitution. Ce n'est pas le parle-
mentarisme, ce n'est pas le socialisme.
C'est une tentative de concilier l'incon-
ciliable.

Gorbatchev affirme vouloir, comme
vous, un Etat de droit marqué par des
élections à plusieurs candidats , un
contrôle de l 'Exécutif, une décentrali-
sation de l 'Etat. Sincérité ou tactique?

- Nous croyons en sa sincérité,
nous croyons qu 'il veut la paix et la
démocratie , même si nous ne choisis-
sons pas ses moyens. Mais une nou-
velle Constitution engage l'avenir. Ce
n'est pas une question de confiance en
un individu. Nous ne savons pas qui
demain sera au pouvoir et il ne faut pas
que son successeur puisse utiliser une
loi mal ficelée pour revenir en arrière.

Vous pensez au cumul de lafonciton
de premier secrétaire et de président de
l'Exécutif?

- Oui , car il représente une énorme
concentration de pouvoir entre les
mains d'un seul. Elle a d'autant moins
de raison d'être que la fonction de pré-
sident de l'Exécutif n'a aucun sens
dans un système à parti unique.

Quand vous dites «nous» , à qui pen-
sez-vous ?

- «Nous», c'est d'abord l'ensemble
des groupes informels et certains mem-
bres du parti , tous les déçus de la «pe-
restroïka»: «Nous», Front populaire.
c'est un groupe socio-politique un peu
plus structuré que d'autres. Ce sont les
milliers de personnes qui participent à
nos meetings et signent nos pétitions.
Mais il est impossible de donner des
chiffres car nous ne sommes pas un
parti avec des cartes de membres.

Quel serait le premier grief contre le
projet constitutionnel ?

- Sans même avoir lu le texte, on ne
peut accepter qu 'une modification de
îa loi fondamentale d'un pays soit rédi-
gée en quelques semaines. Même sous
Staline, la commission avait travaillé
pendant près de six mois.

Lutter contre
la bureaucratie

N 'est-il pas urgent de réformer le par-
ti?

- Il est plus urgent encore de luttei
contre la bureaucratie. Nous n'avons
rien contre les bureaucrates en tant que
tels, certains font bien leur travail
beaucoup sont inefficaces mais inof
fensifs. Mais il n'y aura pas de démo-
cratie aussi longtemps que l'apparei!
ne sera pas limité aux tâches techni-
ques et que les décisions politiques lui
échapperont complètement.

A la veille de ce vote, est-il possible de
tirer un enseignement des prem ières
élections à plusieurs candidats ?

- C'est un pas important, mais ces
élections ont surtout montré que notre
loi électorale n'avait pas été prévue

pour ce genre d'élections. Elle déclare
élu le candidat qui réunit 50% des voix
C'est difficile quand il y a plusieun
candidats en présence et de nombreu-
ses victoires n'ont donc pu être enregis-
trées.

En quoi le chapitre du projet consti
tutionnel relatif aux élections vous dé
pl dît-il?

- Parce qu 'il s'arrête à mi-chemin.
Ainsi , un tiers d'une des Chambres ne
sera pas élu directement mais réservé à
des représentants des organisations so-
ciales. Un moyen d'assurer un contrôle
minimal du parti et d'imposer des can-
didats que personne n'aurait élus. De
plus , une série de mesures techniques
permettent de barrer la route à des can-
didats dérangeants.

Le Front populaire va-t-il participe)
aux élections?

- Nous aurons des candidats à titre
individuel , mais le Front ne partici-
pera pas en tant qu 'organisation à la
campagne électorale. Nous aurions dû
pour cela être enregistré comme orga-
nisation socio-politique au niveau de
l'Union. Nous le sommes en tanl
qu 'organisation régionale là où nous
sommes actifs. Il avait été prévu une
date limite d'enregistrement pour des
groupes comme nous au premier octo-
bre. Cette opération a été reportée à six
mois, soit après les élections de mars.

Croyez-vous qu 'il soit sage de repor-
ter les points réglant les rapports entre
le centre et les Républiques?

- Ils doivent être reportés, car ils
représentent un retour en arrière et
plusieurs Parlements républicains les
ont déjà refusés pour ces motifs.

Propos recueillis
par Nina Bachkatov

France: l'Eglise au centre de polémiques

On l'accuse d'intolérance
Une majorité de catholiques ne son)

pas d'accord avec les récentes prises de
position de l'épiscopat français dans
des domaines divers (préservatif , pilule
« abortive », film de Scorsese). C'est ce
que révèle hier un sondage publié pai
«Libération». L'Eglise de France
continue à se trouver - contre son gré -
sous les feux de l'actualité.

semaine, déclarent-ils. La seconde af-
faire a été déclenchée par le film de
Scorsese, «La dernière Tentation du
Christ» , lequel a donné lieu à des ma-
nifestations parfois violentes des inté-
gristes. On a reproché aux évêques
d'avoir condamné le film sans l'avoir
vu et, par ailleurs , d'avoir par leurs
propos déclenché la tempête. Puis il y a
eu l'affaire de la pilule «RU 486».
Hostiles à l'avortement, les évêques -
qui se trouvaient réunis à Lourdes
pour leur assemblée annuelle - ont
réagi à chaud et applaudi à l'annonce
du retrait du «RU 486», puis ont dit
leur déception lors de la volte-face du
Gouvernement. Il est cependant évi-
dent - contrairement à ce qui a été
affirmé dans certains journaux - que
l'Eglise de France n'est pas assez puis-
sante pour amener le laboratoire Rous-
sel-Ucalf à renoncer à fabriquer le
« RU 486». Enfin , il y a quelques jours
au moment où le Gouvernement lan-
çait une campagne de prévention di
SIDA , les évêques condamnaieni
l'usage du préservatif.

Tous les évêques ne sont pas d'ac-
cord avec les prises de position officiel-
les. Ainsi , Mgr Gailloz , évêque
d'Evreux , s'élève publiquement contre
la «marginalisation» de l'Eglise et es-
time que «dans certaines situations»
comme les problèmes d'avortement ou

de lutte contre le SIDA , «on est bier
obligé d'ouvrir les yeux».

Fermeté
La situation de l'épiscopat n'est pas

facile. L'Eglise doit faire face à la déser-
tion des églises et à la crise des voca-
tions. Après avoir passé de nombreu-
ses années à essayer de rattraper ses
fidèles tentés par le marxisme, elle
tente aujourd'hui de ramener dans sor
giron les brebis égarées chez les inté-
gristes. D'où ses prises de position fer-
mes.

«Nous sommes mal compris», re-
grette le Père Di Falco, porte-parole de
l'épiscopat. Les évêques , il faul
l'avouer , ne sont pas toujours trè s à
l'aise avec les médias qu 'ils maîtrisem
mal. Peut-être devraient-ils faire un ef
fort de «promotion». Pourquoi , pai
exemple , n'entend-on jamais parler de
l'action des chrétiens dans l'Actior
pour l'abolition de la torture '
«L'Eglise a un rôle prophétique è
jouer. Son premier souci n 'est pa:
d'abord à son taux d'écoute mais bier
de dire le vrai et le bien de l'homme»
expliquait récemment MgrJull ien au
« Monde». Dans la foulée de Jean Pau!
II , les évêques de France passent à l' of-
fensive et occupent l'espace - vide - di
spirituel. B.S
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Va-t-on ressusciter les vieilles que-
relles entre cléricaux et anticléricaux '?
Depuis plusieurs semaines, l'Eglise est
en effet au centre de polémiques. Elle
est en train de perdre du terrain auprès
de l'opinion publique , son image se
brouilie. Jamais les évêques ne sont
autant intervenus dans les débats: et
pourtant le fossé se creuse avec les
catholiques. Tandis que du côté des
non-pratiquants , on s'inquiète d'un re-
tour à une religion d'Etat.

A l'origine de ces accusations d'into-
lérance , plusieurs affaires. Celle du ca-
téchisme. Les évêques exigent que l'en-
seignement religieux trouve sa place
dans le cadre scolaire : il n 'est pas ques-
tion d'abandonner le mercredi si l'Etal
ne trouve pas un autre moment dans la
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Accord quand même!
Après un nouveau suspense de 2^

heures, les 13 ministres du Pétrole de
l'OPEP ont finalement approuvé hier i
Vienne, un nouvel accord de réductior
de leur production globale, destiné i
faire remonter les cours.

Le ministre séoudite Hicham Nazer
dont le pays avait failli bloquer l'ac-
cord dimanche en exigeant soudaine
ment un cours plancher de 15 dollars le
baril, a annoncé la conclusion de l'ac
cord à l'issue de la dernière session.

Cet accord reste basé sur un cours di
brut de référence de 18 dollars le baril
avec un plafond de production de 18,'
millions de barils/jour , contre 22,i
millions actuellement. Cet accord de
six mois entrera en vigueur le 1CT jan
vier.

Le président du cartel , le Nigériar
Rilwanu Lukman, a souligné que ce
accord devrait avoir un effet «très posi
tif» sur le marché pétrolier , prédisan
que le bari l pourrait atteindre les U
dollars «peut-être en juin».

«Cela fait énormément de pétrole i
sortir du marché», a-t-il remarqué
«Cela devrait provoquer un choc er
hausse pour les prix très rapidement.):

Envol des cours
Les experts s'attendent quant à eux i

une hausse de un ou deux dollars le

baril des suites de cet arrangement. E
dès son annonce , le prix du Brent de h
mer du Nord a presque gagné un dolla
hier , passant de 13,90 à 14,85 dollars li
baril à Londres.

«Le marché a été dynamique mai
pas très actif», relevait Peter Gignoux
directeur du bureau d'énergie interna
tionale à la firme londonienne Shear
son Lehman Hutton Inc. «Il y a ei
beaucoup de revirements.»

En vertu d'un précédent accord , 1;
production de l'OPEP - qui regroupi
l'Algérie , l'Arabie séoudite , les Emirat
arabes unis , l'Equateur , le Gabon , f in
donésie , l'Irak , l'Iran , le Koweït , ia Li
bye, le Nigeria , le Qatar et le Venezuel;
-connaissait un plafond de 15 million:
de barils/jour. Mais l'Ira n avait refuse
de signer l'accord parce que son en
nemi irakien avait droit à un quot ;
supérieur. Les deux pays ont toutefoi
signé en août un cessez-le-feu, qui i
permis de les rapprocher quelque peu

Les experts s'accordaient à estime
que la plupart des pays de l'OPEP pro
duisaient plus que ne le leur autori
saient leurs quotas respectifs.

Le nouvel accord réintègre rira i
dans le système des quotas. «Nou
sommes heureux de ce retour. Il s'agis
sait de l'une des plus importantes ren
contres de l'OPEP», relevait d'ailleur
le ministre irakien Issam Abdoul Ra
him al-Chalabi. (AP

«Soyouz» - «Mir»
Amarrage réussi

Après deux jours de navigation soli
taire dans l'espace, le «Soyouz-TM7 >
transportant le cosmonaute françai.
Jean-Loup Chrétien el ses deux cama
rades soviét iques Alexandre Volkov e.
Serguei Krikalev s 'est amarré à la sta
tion «Mir» à 17 h. 15 GMT commt
prévu sur la 34eorbite autour de la terri
du «Soyouz» depuis son lancement , t
la verticale de la mer Noire.

Désormais le train spatial est consti
tué de l 'avant vers l'arrière de «Soyouz
TM7» qui s 'est amarré au moduh
«Kvant» , de la station «Mir » et di
«Soyouz- TM6 » qui a servi de véhieuh
de sauvetage depuis plu s de trois mois
Les six hommes y vivront 22 jour:
ensemble avant que Jean-Loup Chré
tien, Vladimir Titov et Moussa Mana-
rov - ces deux dern iers après un ar,
dans l'espace - ne regagnent la terre, le
21 décembre, à bord de «Soyouz-
™6 »- ,,™(AFP,

Washington n'y est pas opposé
Débat sur la question palestinienne à Genève.

Les Etats-Unis ont annoncé hiei
qu 'ils ne s'opposeraient pas à ce que U
débat sur la question palestinienne
prévu aux Nations Unies à New Yorl
ait lieu à Genève et y participeraient.

«Nous faisons partie des Nation;
Unies et nous prendrons part à toui
débat où qu 'il ait lieu», a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche
M. Marlin Fitzwater. Il a souligné que
le refus d'octroyer un visa au chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat , pour partici
per aux débats à New York, «n'avai
rien à voir avec les Nations Unies
mais bien avec M. Arafat et les activi
tés terroristes de l'OLP». Au Départe
ment d'Etat , le porte-parole , M. Char

les Redman , a déclaré qu 'il n 'était «pa
nécessaire » de transférer la session d
l'Assemblée générale à Genève
comme s'apprête à le demander l
groupe des pays arabes à l'ONU. «Il y ;
des porte-parole de l'OLP capable
d'exposer librement leurs positions i
New York. Nous n'y voyons pas d'ob
jection» , a-t-il dit.

Cependant , bien que les Etats-Uni
ne soient «pas favorables» au transfer
à Genève «nous ne nous y opposon
pas», a déclaré M. Redman.

Quant au refus de laisser veni:
M. Arafat à New York , «la décision es
ferme, définitive , le secrétaire d'Eta
(George Shultz) s'y tient» , a ajouté le
porte-parole. (AFP

Paris: conflit des transports en commun
L'armée va intervenir

Le Gouvernement français va mettre
en œuvre des «moyens militaires)
pour surmonter les conséquences de>
grèves des transports en commun dam
la région parisienne , a annoncé hiei
soir, à la télévision , le ministre de:
Transports , M. Michel Delebarre. Il s
précisé que l'armée allait fournir di"
aujourd'hui des véhicules de remplace
ment aux usagers.

Plus d un million de personnes em-
pruntent chaque j our le RER , le Ré
seau express régional , qui assure plu
sieurs liaisons entre Pari s et la ban
lieue. Le RER est actuellement para
lysé par une grève de 350 ouvriers de:

ateliers d'entretien , qui réclament de
augmentations salariales.

Le ministre a indiqué que des dépôt
d'autobus , qui avaient été bloqués pa
les grévistes, ont été débloqués hie
soir par des cadres de la RATP ( Régi'
des transports en commun), en pré
sence de forces de police.

Quelque 500 autobus étaient blo
qués depuis le début de la journée. I
n'y a pas eu d'incident , selon la direc
tion de la RATP.

Le ministre a par ailleurs souhait*
que des «sanctions disciplinaires )
soient prises contre les grévistes et que
la direction de la RATP opère des sus
pensions de rémunération. (AFP

Un 3e mandai
pour Chadli

Fin du congres du FU>

Le Comité central du FLN, élu par 1
6e congrès du parti , a proposé le prési
dent Chadli Bendjedid comme candida
du parti pour la présidence de la Repu
blique algérienne lors des élections, ini
tialement fixées en février prochain
mais qui se dérouleront le 22 décem
bre.

Cette proposition a été portée à li
connaissance des congressistes pâ
M. Abdelhamid Mehri , président di
bureau du congrès, lors de la séance di
clôture . Elle a été accueillie par le:
applaudissements des congressistes.

Le choix de M. Chadli Bendjedid es
intervenu à l'issue de deux jours de
débats souvent passionnés entre parti
sans et adversaires de l'ouverture poli
tique prônée par le chef de l'Etat algê
rien. (AP/AFP



Ouverture nocturne de bistrots

Lacune sociale à pallier
m i m:
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Discuter la nuit durant autour d'un
verre ou d'une assiette dans un établis-
sement public fribourgeois est actuelle-
ment impossible, déplorent les Jeunes-
ses socialistes du canton. Elles aime-
raient, pétition à l'appui , profiter de
l'élaboration d'une nouvelle loi sur
l'hôtellerie et la restauration pour pal-
lier cette «lacune sociale».

Quelque mille personnes ont déjà
signé la pétition «pour des bistrots ou-
verts les nuits du week-end», lancée au
début de ce mois par les Jeunesses
socialistes fribourgeoises (JSF).
Comme sa remise au Grand Conseil
n'a pas été programmée avant févriei
prochain , nul doute, se réjouit Philippe
Esseiva, que l'objectif des 2000 signa-
tures sera atteint. D'autant plus que
leur récolte s'est faite pour l'instant
dans le Grand Fribourg surtout. Reste
à «écumer» Estavayer, Romont , Bulle,
la Veveyse et, quand le texte de la péti-
tion aura été traduit en allemand, la
Singine et le Lac.

Par-là , explique un communiqué
des JSF, celles-ci entendent «aller à la
rencontre des souhaits de nombreux
jeunes et moins jeunes désirant pou-
voir consommer mets et boissons à des
prix abordables, après l'heure légale de
fermeture des cafés-restaurants, parti-
culièrement en fin de semaine, sans
devoir aller jusq u'à Neuchâtel.» Les
prix ne devraient pas être majorés de
plus de 25%, précise la pétition. His-
toire de ne pas imiter les bruyants éta-
blissements publics , aux horaires plus
tardifs que ceux du commun des bis-
trots: «Le prix des consommations qui
y sont servies est dissuasif pour une
large part de la population , notam-
ment pour la jeun esse.»

III [ POLITIQUE 3̂  ̂J
L'idée a séduit jusqu 'à certaines

sommelières, signataires de la pétition ,
relève M. Esseiva. Des tenanciers n'hé-
sitent pas à la faire circuler dans leur
établissement. Infirmant donc les ré-
serves parvenues aux oreilles di
conseiller d'Etat Raphaél Rimaz et se-
lon lesquelles la corportation des cafe-
tiers ne serait pas très intéressée à de
telles ouvertures nocturnes, du fait de
problèmes liés au personnel.

A tour de rôle
A noter que l'avant-projet de loi sur

les établissements publics, mis en con-
sultation il y a quelques mois par la
Direction de la police, prévoyait une
plus grande souplesse dans les heures
d'ouverture des bistrots, mais pas de
«nuits blanches». Toutefois, déclare
M. Rimaz, une solution en ce domaine
n'est, a priori, pas exclue. Aucune déci-
sion n'ayant encore été prise, le projei
de loi actuellement en préparatior
pourrait donc tout à fait contenir ur
article allant dans l'optique des péti-
tionnaires.

Ceux-ci et le directeur de la Police
sont d'ores et déjà d'accord sur un
point: les cafés-restaurants ouverts la
nuit le seraient à tour de rôle. Une telle
mesure, sous reserve de son passage
sur le gril politique , devrait d'autre
part toucher tous les districts, via les
localités les plus importantes. Et pas
seulement la ville de Fribourg.

Yvan Duc

^—PUBLICITE -^

t : >L'initiative pour la limitation de l'im-
migration ne concerne en aucune ma-
nière le problème des demandeurs
d'asile et des réfugiés , problème qui
nous préoccupe tous. Cette question
doit être réglée par des moyens dif-
férents.

QUE FERIONS-NOUS
SANS EUX?

IL FAUT RÉPONDRE

NON
A L'INITIA TIVE

POUR LA LIMITATION
DE L 'IMMIGRA TION

Comité fribourgeois contre la sixième
initiative xénophobe.V J
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Michel Kolly
DÊCX5RATEUR D'INTÉRIEUR

Route d* Bourguillon 1
1723 Marly « 037/46 15 33V. v

Truites entières
fraîches
du pays

le 1/2 kg Fr. 7.50
chez votre COMESTIBLES

^Wfe?"̂  d_t5Z} \\\\\ SA
Rue de Romont 23 - Fribourg

* 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.
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Jean Tinguely au «Petit déjeuner» de Ferla

A entente et à voir
C'est un Jean Tinguely en pleine sourcils noirs les connections qui fusen t Oui, mais aussi, il se frotte énergique-

forme qui s 'est raconté à Patrick Ferla et s 'entrechoquent: ça a l 'air enchevêtré ment les genoux, retrousse son panta-
lundi matin , le temps d 'un petit déjeu- mais Jean Tinguely neperdpas lefil. il Ion noir sur ses hautes chaussettes
ner symbolique: «Je bois justeunetasse louvoie dans l 'avalanche d 'idées, de rayées noir et blanc,
de thé et je prépare le petit déjeuner souvenirs, de projets qui cavalent dans
pour les autres» répond-il à l'off re de sa tête à toute allure. Hors antenne, il explose. Patrick
Ferla. Tinguely impressionne par son ai- Ferla peut cannaliser les sujets devani

sance orale, il trace son discrours le micro; pendant les pa uses, Tinguely
Thèmes de l'émission: réveiller les comme les traits précis d 'une épure, et démarre à son rythme qui est fou: L

souvenirs de l 'artiste, son enfance, son son verbe que poivre par instants un refait le monde en passant par la Cons-
premier séjour à Paris, ses rencontres petit zeste bolze ou alémanique est élé- titution fédérale, donne rendez- vous à
avec d 'autres artistes, et parler de l'ex- gant. Il peut être, l 'espace de quelques notre photographe. A Paris. «Faites
position qui s 'ouvre mardi prochain au secondes, grave et concentré. Puis il vite, l 'expo est presque prête. J 'ai l 'ait
Centre Pompidou: «Faites attention , sourit , complice, des yeux plissés et de comme ça défaire de bla bla dans un
recommande Jean Tinguely, de bien la moustache gourmande. micro, mais je bosse. Je suis à Paris
dire Centre Pompidou; cela fai t de la Volubile, il est et c 'est peu dire qu 'il tout à l'heure.. Ou demain. Je ne suis
peine à Madame Pompidou quand elle parle aussi avec les mains; il fait des p as pressé.»
lit ou entend Baubourg. Mais au fond , moulinets sur la table, ou bien il prend Mouvement , contradict ion, tourbil-
c 'est égal, il y a peu de chances qu 'elle de mystérieuses notes avec un feutre Ion. Voir Tinguely, c 'est déjà , un peu ,
nous écoute...» vert sur une carte déjà archiremplie de comprendre son œuvre. Et l'entendre

signes où le dessin le dispute à l 'écriture pendant une heure, c 'est acquérir la
Tinguely jubile. Il aime parler, ra- et au coin de laquelle on peut voir le douce certitude qu 'il est des hommes

conter, sauter d 'un souvemir à l 'autre, fa meux timbre franco suisse qu 'il a créé que leur trava il rend heureux.
On a l 'impression de voir derrière ses et qui est en vente depuis quelques jours. Eliane Waeber
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Tinguely parle aussi avec les mains. GD Alain Wicht
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Ouverture des magasins a Marly: une pétition

Opposition aux nocturnes
Le sourire de Bernard Carrel pour convaincre de signei GD Alain Wich

La Confédération romande du tra-
vail (CRT) est opposée à l'ouverture
nocturne des magasins à Marly où le
Conseil communal vient d'autoriser, à
titre d'essai pendant six mois, l'ouver-
ture des magasins jusqu'à 20 heures le
vendredi. Vendredi dernier, une péti-
tion lancée par la CRT a recueilli 166
signatures de consommateurs venus
faire leurs emplettes... le soir ! A Fri-
bourg, les commerçants de la rue de
Lausanne se tâtent à propos du futui

jour d'ouverture nocturne des magasins
alors que, dans son premier bulletir
d'information, l'Union cantonale des
arts et métiers souligne que les ventes
du soir « répondent à un réel besoin de
la société».

Il y a quelques semaines à Marly
désireux de connaître l'avis de la popu-
lation sur l'ouverture nocturne des ma-
gasins un soir par semaine, le Consei
communal a décidé un essai. D'octo-

bre à mars prochain , les magasins de
bords de la Gérine peuvent ouvrir cha
que vendredi soir jusqu 'à 20 heures
Les autorités organiseront un sondagi
d'opinion au début de l'année pro
chaine et le règlement communal de
vrait être soumis au Conseil généra l ei
1989 encore.

Le personnel des magasins concer
nés, dans sa grande majorité , s'est op
posé à ces ouvert ures nocturnes et il i
mandaté le syndicat , la Confédératioi
romande du travail (CRT) d'interveni
pour que cet essai soit interrompu
Vendredi dernier , les commerçants di
centre commercial inauguraient «Le
nouvelles galeries de Marly-Centrc »
La CRT en a profité pour lancer un i
pétition auprès des consommateurs
Entre 18 h. 15 et 19 h. 45, explique 1;
CRT dans un communiqué difïusi
hier , 166 signatures ont été récoltées
Cette pétition sera transmise ai
Conseil communal de Marly.

Fribourg se tate...
L'ouverture nocturne des magasin;

est de la compétence communale. A
Fribourg, par exemple , les ventes di
soir ne sont d'actualité que durant \i
période des fêtes de fin d'année. Mai:
les choses pourraient changer : le
Conseil communal de la capitale pré
pare un règlement qui ej evrait être sou
mis au Législatif au printemps 1 98?
déjà. Dans cette perspective , les com
merçants de la rue de Lausanne se
tâtent: d'ici à la fin du mois, c'est-à
dire demain , l'Association de la rue de
Lausanne devrait connaître le choix de
ses membres entre le jeudi ou le ven
dredi.

A ajoute r à ce dossier des ventes di
soir le point de vue de l 'Union canto
nale des arts et métiers. Dans le pre
mier numéro de son nouveau bulletii
d'information , l'UCAM commente
que «les ouvertures nocturnes de;
commerces constituent un service sup
plémentaire pour le consommateur e:
répondent à un réel besoin de la socié
té». «Une évolution inéluctable qu
pourrait aller de pair avec une ouver
ture matinale retardée » ajoute
l'UCAM , qui conclut : « Cet atout poui
le consommateur est contrebalancé
cependant , par les conditions de vie
des vendeurs et vendeuses travaillan
en nocturne.»

JLI
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Dans l'industrie des machines , on fait
les 40 heures. Les autres y ont aussi
droit.

Initiative pour la
réduction de la durée du travail

A I  || aux 40 heures
j 11 3/4 décembre
W W l  FTMH
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« l l l l  SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtcl-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I I 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg . 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chatcl-St-Dcnis 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 1 1 5 3
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
¦s 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 037/81 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 29 novembre : Fribourg - Pharmacie
du Bourg, rue de Lausanne 11 -13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences a- 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) » 037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Inflrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 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-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 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.
AINËS-Cenrre-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. 2\ 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I , «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
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,

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
I I  h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg. Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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 2' 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 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (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. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533. 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , I" me du mois, 14-16h. 30.
Marly, dispensaire , 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 Gusq u'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 diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33. Lac «037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes I , Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h'.

I CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
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 Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
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.

1 SPORTS J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mà 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18h.
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 etdi  9h. 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.

[ 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 du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
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 et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 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 15
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 publi que - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 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.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Atncanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélcmv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville ( Hôpital
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. 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa lOh . - l l  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 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

MUNQUES g/ £&)
Mouvement des aînés, Fribourg

Mercredi 30 novembre, à 14 h., à la
grande salle de la Grenette (1 er étage), à Fri-
bourg, thé dansant pour les aînés.

Paroisse de Sainte-Thérèse, Fribourg
Mercredi 30 novembre de 14 à 18 h.,

grande vente et marché aux puces en faveur
des missionnaires de la paroisse.

Centre de jour des aînés
Mercredi 30 novembre de 14 à 15 h., à

l'Hôpital des Bourgeois , entrée parking (as-
censeur combles), une infirmière en santé
publique sera à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions.

¦ 
ECHOS »raj
DU coS
COMMERCE C

• Beaux tapis à Bulle: chez le spécia-
liste. - A l'enseigne de «Bourse aux
tapis» , un commerce spécialisé en ta-
pis d'Orient vient de s'ouvrir à Bulle.
Installé au rez-de-chaussée du bâti-
ment des Télécommunications , à la
route de Riaz, ce commerce est ex-
ploité par Vittorio di Donato à la tête
d'un magasin à Fribourg également.

Entreprise familiale qui occupe
mari, femme et fils , ce commerce en-
tend se démarquer de l'offre des gran-
des surfaces par le profes sionnalisme
de ses exploitants à même non seule-
ment de vendre de la marchandise de
qualité , mais d'expliquer au client la
provenance et , s'il s'y intéresse, l'his-
toire du tapis et des artisans qui l'ont
créé.
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l MUSÉES )

Fribourg, Musée d art et d Histoire : ma-
di 10h.-17h., je 10h.-21h. fermé lundi. Exp.
des chefs-d'œuvre du couvent des Corde-
liers, retable du Maî tre à l'Œi l let , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colon-
ne ». Bernard Schorderet , «reflets d'ate-
liers ». Rétrospective Risemey. peintre fri-
bourgeois.

Friburg, Musée d'histoire naturelle: tous
les jours, de 14h. â 18h. le matin sur
demande pour les écoles. Ex p. permanen te
sur les invertébrés. «Crânes» exp. jusq u'au
5.3.89.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14h.-17h. ou sur rendez-vous
sr 22 85 13. Exp. de marionne ttes suisses et
étrangères contemporaines. «La marion-
nette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10h.-12 h„
14h .-17h., di 14h.-17h., exp. permanen te
collect ion d'art populaire. Gnomes, sor-
ciers, fées -et C'e, dessins de Béat Brùsch
pour le livre «Les pl us beaux con tes de
Suisse ». (Veillées de contes, rens.
» 029/2 72 60).

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

Morat, Musée historique : ma-di 14h.-
17h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14h.-18h.,
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10h.-12h., 14h.-18h., exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XX e siècle. «Bodjol» (exposition-vente).

Estàvayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14h.-17h., exp. permanente: coll ect ion
de lanternes CFF et de grenouilles.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sa-di 14h. -16h. pour visite
avec guide w 037/75 17 30.

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8h.-
1 l h.30, 14h.-16h.30, élevage d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. s'annoncer
au préalable -w 75 22 22.

llll 1 1 GALERIES )

Fribourg, galerie Artcur ia l : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bijoux, objets cadeaux, etc.. tous les
jours sur rendez-vous, -s- 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14h.30-18h.30, di l l h .-12h. C.-C. Olsom-
mer, peinture et Sabine Martin-Gonard,
bijoux.

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 23: ma-vei)h.-12h., 15h.-
18h.30, sa 9h.-12h., 14h.-17h. Dominique
Levy, peinture, dessins. J.-J. Hofstetter,
broches argent , or blanc et titane. Samari-
taine 22 : Walter Speich, peinture en re-
l ief.

Fribourg, galerie d art La Margelle: ma-
ve 10h.-12h., 15h.-18h.30, sa 10h.-12h.,
14h.-16h. Irina Zaj ceva, porcelaines; exp.
permanente d'objets d'art et d'antiquités
dans un décor unique à Fribourg. Victor
Galley, aquarelles et pastels.

Fribourg, galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, -o? 22 28 10. Art contemporain et
«Kilim» tapis tissés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lu-ve
14h.-18h., sa 10h.-12h. Porcelaines de Clo-
tilde Ruegg-RufFieux.

Fribourg, galerie Modern'Art : lu 13h.30-
18h .30, ma-ve 9h.- 12h „ 13h.3O-18h.30, sa
9h.-17h. Daidy Lâchât, peintures, techni-
que mixte.

Fribourg, cabaret La Spirale : ouverture
lors des spectacles. Peter Freudenthal. séri-
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lu 14h.-
20h.30, ma-je 10h.-12h., 14h.-20h.30, ve-sa
14h.-17h. «Frisson d'âme» photos par
Thomas Huber, architecte.

Fribourg, galerie 47: je 14-19h., sa 10h.-
17h. Lecelt , paysages étranges agrémentés
des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, atelier Contraste : me-sa
13h.30-18h.30, J.-Pierre Humbert. dessins
et peintures exposés à l'occasion de la sortie
de son livre «Fribourg. contes courants».

Fribourg (Eurotel), galerie Cibachrome:
Urs Gru nder, photographe, Bolligen.

Avenches, galerie au Paon: je-di 14h.-
18h. , exposi t ion de Noël par des art istes et
artisans de la région.

Bulle, galerie Trace-Ecart : je-ve 16h.-
21h. ,  sa-di 10h.-12h., 14h .-18h. «Répons»
Annie Polle t , dessins aquarelles. Marc Mo-
ret , peinture .

Romont, galerie de la Ratière : je-ve I6h.-
18h., 20h.-2 lh.30, sa-di 14h.-l8h. Kurt von
Bal lmoos, peintures.

Ecuvillens. galerie l'Atelier: Feruccio
Garopesan i, je-di 14h.30-20h.
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Centre fédéral

du cheval

Porte ouverte
à Pespoir

Un «Centre fédéral du cheval»
pourrait voir le jour à Avenches. Mais
quoi qu 'il arrive, le Haras fédéral res-
tera sur le territoire du bourg broyard.
C'est ce qu 'a répondu hier le Conseil
fédéral à une question du conseiller
national libéral Charles Friderici.

Plusieurs formules sont à l'étude
pour une éventuelle collaboration du
haras avec le Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, à Berne. Une maison
spécialisée a été chargée d'examiner la
possibilité d'un regroupement des
deux institutions, à Avenches, de la
création d'un Centre fédéral du cheval
ou du transfert du Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée dans une région
alpine ou préalpine. Ces études de-
vraient être terminées à la fin de l'an-
née.

Le Conseil fédéral relève encore que,
malgré le blocage des effectifs, sept pla-
ces de remplacement ont été accordées
au haras en septembre dernier , et que
d'autres exceptions sont possibles.

GD/ATS
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HALTE À LA
SPÉCULATION

- loyers trop chers

- agriculture en péril

- nature saccagée

Parti écologiste fribourgeois .

VILLE-CAMPAGNE
Votations fédérales des 3/4 décembre 1988

i

L'initiative xénophobe sur laquelle
nous devons nous prononcer de-
mande de renvoyer chez eux
290 000 travailleurs étrangers.
Ce serait un coup très dur pour les
branches de notre économie qui
ont besoin de leur collaboration.

QUE FERIONS-NOUS
SANS EUX?

IL FAUT RÉPONDRE

NON
À L 'INITIA TIVE

POUR LA LIMITATION
DE L'IMMIGRA TION

Comité fribourgeois contre la sixième
initiative xénophobe.

lAllBERTÊ FRIBOURG

Les stations de ski fribourgeoises prêtes pour l'hiver

Des innovations partout

TOURISME ^iffr .

La traditionnelle conférence de
presse des stations de ski des Alpes fri-
bourgeoises a eu Les Paccots pour ca-
dre hier matin sous la conduite de Gil-
bert Macherel. Tenue en l'absence du
directeur et du président de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), cette
séance s'est résumée en un simple
énoncé des «produits» mis sur le mar-
ché de cette prochaine saison du ski.

Certaines de ces nouveautés ont
d'ailleurs déjà été signalées par leurs
initiateurs. Ce sont la création d'un
nouveau téléski au Niremont sur Sem-
sales et le lancement d'un «passe-par-
tout ski» éliminant les frontières entre
les domaines skiables de Charmey,
Bellegarde et Ablândschen. A Char-
mey, on innonve encore en lançant une
«Charmey card» d'hiver offrant toute
une série de prestations à forfait.

• Le Moléson, sans cesse à la chasse
aux idées originales, annonce des bars
de piste, un abonnement «pause-café»
valable dès 14 h., ainsi que des forfaits
«week-end-astronomie» à prix plus
que raisonnable.

• Bellegarde mise sur le ski sans fron-
tière avec Charmey et Ablândschen et
annonce que sa piste de fond de 10 km
est déjà ouverte. La Coupe du monde
de skibob se déroulera là-haut les 25 et
26 février, alors que les cheminots suis-
ses y disputeront leur concours de des-
cente le 28 janvier.

• La Berra renoue avec sa carte «ski-
lunch» au profit des groupes scolaires
et avec son téléski-école à utilisation
gratuite: deux prestations uniques
dans le canton.

• La Chia sur Bulle innove en ou-
vrant tous les après-midi et le week-
end. Déficitaires , les courses de bus
seront tout de même maintenues. Si
cette station subsiste encore, a dit son
porte-parole, c'est grâce à l'engage-
ment bénévole de ses supporters qui
assument le 80% de l'exploitation et de
l'entretien des installations.

• Les Paccots axent leur propagande
sur janvier avec des demi-cartes vala-
bles pour la journée. Jubilaire , la So-
ciété du monte-pente Corbetta SA an-
nonce 80 nouvelles places de station-
nement à La Cierne.

• Rathwel sur Châtel-St-Denis, af-
faire privée des frères Tâche de Re-

Innover en attendant de développer...

maufens, est l'endroit le meilleur mar-
ché pour les écoles du canton. Une
nouvelle installation électrique a
rendu les remonte-pentes bien plus
performants.

• Le Lac-Noir mise sur de meilleures
liaisons par les transports publics , les
GFM assurant désormais 12 courses
aller-retour chaijij,e jou r entre Fribourg
et la station. L'action carte journalière
unique pour la Gypsera-Riggisalp et
Bad-Schwyberg sera reconduite. Une
nouveauté: le tour du lac sera ouvert
en sentier piétonnier.

• Planfayon est la seule station qui
offre un remonte-pente pour les luges.

Haro sur le dumping
A peine annoncées, certaines «ac-

tions» ont attiré les critiques du porte-
parole du Lac-Noir, l'ancien préfet
Willy Neuhaus , qui s'élève contre cer-
taines actions: «Nous avons tous inté-
rêt à respecter les tarifs que nous avons
fixés ensemble. Il faut éviter les actions
à caractère de dumping. C'est une
question de solidarité:»

La politique du possible
Quant à la notion de politique tou-

ristique régionale, telle qu 'elle fut plai-
dée samedi à Semsales par le préfet-
conseiller national Bernard Rohrbas-
ser, elle s'avère indispensable. Mais,
devaient dire les Charmeysans, d'au-
tres objectifs sont malheureusement
prioritaires. Bien des stations, particu-

moyens de remontée lourds comme
semi-lourds, (téléphérique , télécabi-
ne), sont placées face à des réalités plus
urgentes: «D'ici à 1992, pour répondre
aux exigences de Berne, il nous faudra
entre 5 à 10 millions pour maintenir ce
que nous avons. Pas possible donc
d'envisager d'autres développements.
Nous le regrettons infiniment. Mais il
s'agit simplement d'être réaliste.»

fièrement celles qui sont équipées de Yvonne Charrière

Fribourg: soirée du Sport Handicap

Le souvenir de Séoul.»
Le souvenir des Jeux olympiques de I S/Y?Séoul aura été le fil conducteur de la g mmt i\soirée bisannuelle de la section des ,'™%À rv^o I r

handicapés mentaux du Sport Handi- | HANDICAPES i__ \  | Lcap Fribourg, il y a une dizaine de jours
dans la salle du Belluard à Fribourg. équipe invitée venue de Lenzbourg.

Un match un peu haché en raison de
Présentée sous forme d'événements l'émotion de jouer devant autant de

sportifs télévisés, la soirée a vu se suc- spectateurs ! Musique de Séoul, dra-
céder les différents groupes de la sec- peau olympique sans oublier la flam-
tion. Entre un marathon ou une me, rien ne manquait pour donner à
épreuve de saut en hauteur , entre un cette soirée un petit côté «souvenir»
circuit training ou des danses toutes de mais aussi un grand côté d'enthou-
rythmes et de couleurs, les sportifs siasme des acteurs, fiers de montrer à
olympiens ont disputé deux matches leur public ce dont ils étaient capa-
de basket notamment contre une blés. QD
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L'enthousiasme et la fierté au rendez-vous.

Radio alémanique; les dix ans d'un journal

La voix des régions
IIII&31Il y a dix ans que les auditeurs fri-

bourgeois, bernois et valaisans de la
Radio Suisse alémanique ont leur jour-
nal régional. Un anniversaire fêté la
semaine dernière à Berne et l'occasion
de rappeler l'audience de cette émis-
sion et la nécessité pour les régions de
faire entendre leur voix.

Le 23 novembre 1978, Herbert
Ming, Rita Jost et Peter Lâuffer lan-
çaient du studio de Berne le premier
journal régional quotidien radiophoni-
que sur les ondes de la Radio Suisse
alémanique. Une émission quoti-

journal régional s'adresse aux audi-
teurs des cantons de Berne, Fribourg et
du Valais. «Notre journal est une
Suisse en miniature », commentent les
journalistes d'aujourd'hui soulignant
combien il est important pour eux de
présenter chaque sujet de façon à ce
que les autres régions y soient intéres-
sées.

L'an dernier , un sondage a montré
dienne d'un quart d'heure, diffusée à Que le 35> 5% de la population écoute le
18 h. 03. En 1984, le journal s'est enri- journal régional. Trois auditeurs sur
chi d'une fenêtre à 12 h. 15. Et depuis quatre qualifient l'émission de bonne
le début de cette année, une émission et le 66% estime que leur région est jus-
«7 vor 7» accroît encore l'offre . Ce tement représentée. FN GD
?-— PUBLICITE — ——— —^
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V̂ X̂T^— r̂———C au 3 décembre
Interdit au plus de 13 ans

Animation "Flick-Flack" , la montre suisse pour enfant
et "Vert-tendre, l' atelier de coiffure enfants , la coiffu re
récré 

B O U T I Q U E  Les enfants , /^^A
gjrygjj I il était grand temps! !| iàl%^J\

Vendredi , magasins ouverts jusqu 'à 20h. |

15

GD Alain Wicht



\<&  ̂ mxÀ Notre nouvelle succursale
X &dfiJL est à votre service.

m Mtweâ^Qaàm Profitez de notre tarif d'ouverture!
Teinturerie Moderne Maître-Zosso SA

Nettoyage rapide et soigné de tous vos vêtements, ainsi que de cuir, daim, fourrure , rideaux et tapis
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SKIS enfants QC— ___WLW____________ SKIS adultes I OA_
avec fixation dès M *Êw % dès I %mw\J %

MONOSKIS I SNOWBOARDS
15 modèles en stock M M W\ MMM\  16 modèles en stock K >C|IĤ

dès AmmË %àf m dès w w V e

LOCATION SKIS - MONOS ÎËBKœm̂ WKk LOCATION SKIS - SNOWBOARDs"

CHAUSSURES MÊ _ *KKÊê&ÊL\M^8£? CHAUSSURES
juniors dès 49r WtWtè- TBI -  ̂ f8d4u6ltes dès 99r

4F .. - ' ̂ 5  ̂f»r ATELIER DE RÉPARATIONS

DUPASQUIER SPORTS - VUADENS
. ¦ ;¦ 17-12770
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Avec une puissance maximale (jusqu 'à
50 t/heure). Elément de commande
conçu pour un service sûr même avec
des gants. Livrable avec roues ou chenil-
les et un démarreur électri que pour sim-
plifier le démarrage.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs.

YAMAHA f"rTm-m-T-

II
mototen ag

6210 Sursee - « 045/23 6 1 1 1
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Bon pour une documentation gratui-
te I
Nom : 
Adresse: 
Lieu : 
NP: .

L .
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Premier concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Enthousiasme intérieur
senties que se déroule l 'interprétation
de cette œuvre.

La Messe du Couronnement KV 317
de Mozart - hélas pri vée de son Credo
f aute de temps pour l 'apprendre - ré-
serve également des instants de grâce
musicale. Il faut louer ici le choix judi-
cieux des tempi dans le Kyrie, ainsi que
la façon dont le chef sculpte la masse

Au premier concert de l 'A vent - f ré-
quenté par un auditoire chaleureux - le
chœur de l 'Ecole normale de Fribourg
accompagné par l 'Orchestre de cham-
bre de Villars-sur-Glâne présentait un
programme étoff é de musique sacrée du
XVIII e siècle: le Magnificat de Vivaldi ,
la M esse du Couronnement KV 317 de
Mozart et le Te Deum de Marc-Antoine
Charpentier. Sous la direction em-
preinte de belle et puissante musicalité
de Roger Karth, le chœur doté de voix
f raîches a dispensé un art vocal de
bonne qualité. Et tes cinq solistes ont
procuré des instants d 'irradiante musi-
calité.

Da ns le Magnificat de Vivaldi , déjà ,
le chœur de l 'Ecole normale de Fri-
bourg convainc par son agréable fusion
et la ferveur se dégageant de ses voix.
Cette ferveur, cette joie de chanter est, il
f aut le dire, bien «canalisée» par la
direct ion de leur chef Roger Karth qui
articule d 'une force tranquille chaque
ligne du discours musical. C'est dans
des teintes toujours chaleureuses et bien

chorale en faisant toujours ressortir
l 'accent verbal du texte liturgique.
L 'apparition sur le rythme de 6/8 de
l'air de soprano tenu par Barbara Thé-
ier - une voix lumineuse qui sied admi-
rablement à la mélodie mozartienne -
n 'en acquiert que plus de beauté, fort
bien secondé par la réplique de celui du
ténor Bernard Maillard. Le Gloria,
pour le chœur, n 'est peut-être pas la par-
tie de la messe la plus seyante. On
remarque que ces jeunes voix man-
quen t d'un peu d 'ampleur dans lesfor-
tissimos. En revanche, ce même Gloria
s 'avère être une fête pour les solistes très
bien accordés. S 'ajoutent aux deux ar-
tistes cités plus haut , la voix fort bien

timbrée cl d 'une ample sonorité d 'A lain l l P^U^Clément , basse, et celle de Marie-Fran- M/TEC CM — "T™ ~
çoise Schuwey, alto, d 'une délicate mu- Nwl bp LIM ~ 
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à ~ ~

sicalité. Enf in. l 'Agnus révèle à non- PORTEES ^h^^^ri
veau la voix qui respire et rutile à la fois
de Barbara Théier dans le long solo qui ment les voix de basses, de ténor et
lui est imparti. d 'alto, d 'un style impeccable, cepen-

dant que le groupe des deux soprani -
Pourquoi pas le XXe siècle ? avec l'excellente p restation de la jeune

Marie-Claude Chappuis - procure un
Reste le Te Deum de Charpentier , joli coloris à leurs lignes.

f ort connu par son ouverture entendue
moutl fois comme générique de télévi-
sion, mettant ici en évidence, au sur-
plus l 'Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glâne. Délicieusement éclairée par
sa riche orchestration, cette œuvre
conclut en panache le concert du chœur
de l 'Ecole normale. Celui-ci, dans cette
œuvre aux lignes élégantes remémo-
rant parfois curieusement quelques
tournures brucknériennes, fait preu ve
de beaucoup de chatoiement. Mais ce
sont indéniablement les parties solist i-
ques qui donnent encore à cette inter-
prétation une classe certaine: notam-

Ce concert révèle un chœur d 'étu-
diants abordant des œuvres classiques
avec un bel enthousiasme intérieur. Un
seul petit souhait avant de conclure: si
le temps le permet, pourquoi donc ne
pas se risquer une fois à une œuvre reli-
gieuse du XX ' siècle? Du côté des Brit-
ten ou Janacek - et tant d 'autres encore
- le répertoire existe et pourrait conve-
nir, à un chœur animé de tant de bonne
volonté et dirigé par un chef de chœur
d 'aussi grande qualité.

Bernard Sansonnens

Concert à l'abbatiale de Payerne

Les solistes se distinguent
En présentant vendredi soir à l 'abba-

tiale de Payerne deux œuvres vocales de
Bach et Mozart , l 'Ensemble vocal de la
Broyé et La lyre de Moudon que dirige
Dominique Gesseney-Rappo se sont
aventurés dans un répertoire qui leur
est parfaitement accessible. Résultat:
des instants indéniables de musicalité
lorsque le chœur est bien fusionné dans
la CantateBWV 142 « Uns ist ein Kind
geboren » de J.S. Bach et la Messe du
Couronnement KV 312 de Mozart. Les
solistes (Monique Volery, soprano, Mi-
caela Bonetti, alto, Patrick Garayt , té-
nor, et Nicolas Pernet , basse) se sont
distingués chacun à leur manière. Une
petite mention supplémentaire, tout de
même, à Nicolas Pernet pour l 'égalité,
en qualité, de sa prestation.

En début de programme, Christiane
Cornu interprète avec infiniment de
bonheur la Suite bergamasque tirée des
Fiori Musicali de Girolamo Frescobal-
di: riche leçon de contrepoint qui danse
sous les doigts de l 'organiste dont le jeu
est clair en même temps que ductile. A
la suite de quoi Monique Volery et
Nicolas Pernet présentent en duo deux
airs de la Cantate BWV 140 « Wachet
aufruf l  uns die Stimme» de Bach ac-
compagnés par une simple formation
en continuo (avec un violon et un admi-
rable hautbois) qui est du meilleur goût.
Si le tempo du premier air « Wann
^puBucrn^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

kommst du mein Heil » est un peu trop
rapide, celui du second s 'avère judi-
cieux et laisse entendre deux parties
vocales remarquablement bien accor-
dées, ce qui n 'est pas toujours le cas lors
du premier air en ce qui concerne la
voix de soprano.

La Cantate BWV 142 de Bach - qui
ne serait pas de Bach selon les musico-
logues les plus avertis tel Alberto Basso
- se tient dans son interprétation. La
direction de Dominique Gesseney-
Rappo est claire et musicale, et les trois
airs révèlent une voix de baryton mer-
veilleusement bien timbrée qui sert
comme il se doit le texte, une jolie tessi-
ture de ténor dans le style de cette musi-
que et une voix d'alto faisant grand eff et
dans le récitatif

La Messe du Couronnement de Mo-
zart est empoignée avec une belle vi-
gueur rythmique - peut-êtr e trop, au
détriment de la verve mélodique typi-
que de Mozart. Mais Monique Volery
fait une apparition lumineuse dans le
Kyrie, de mêmequ 'ellefait valoir un bel
art de colorature dans l'Agnus. Les so-
listes en quatuor dans le Credo sont
cependant un peu déséquilibrés: seuls
Nicolas Pernet et Monique Volery
émergent, Micaela Bonetti et Patrick
Garayt singulièrement «d'harmoni-
ques» dans leurs voix.

BS
^— PUBUCII fc — -̂

Tous «*&

VOTRE HABITATION
EN VENTE FORCEE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Vous ne pourriez plus transmettre librement votre '

épargne immobilière à vos enfants
• Votre habitation perdrait sa valeur
• Vous seriez bientôt obligé de rembourser vos

hypothèques

_ .-moft__
¦̂Ê_r ' |e 4 décembre

^^k Comité fribourgeois contre la confiscation du sol et du logement
\J Jean-Nicolas Philipona/Bernard Rohrtjasser - Conseillers nationaux

Fribourg: musique contemporaine à Fri-Son
Autour de Luciano Berio
Dimanche soir, les locaux de la route

de la Fonderie 7 recevaient Nicole Ros-
sier-Maradan , Istvan Zelenka et Pierre
Thoma qui nous proposaien t un
concert d 'une heure environ conçu
comme une seule composition. Au
menu, la «Sequenza III» de Luciano
Berio inspirée par la muse privilégiée
du compositeur, Cathy Berberian, et
quelques pièces montées agrémentées
de chants magnétiques.

Déjà la robe sac à poubelle de la can-
tatrice annonçait le travestissement
musical du quotidien sonore. La pou-
pée de chiffon qu 'elle trimbale à bout de
bras rappelle la condition de l 'artiste en
proie à l'hystérie d'un inonde hostile et
peut-être la situation privilégiée de l au-
diteur, éternel voyeur du siècle. Mal-
heureux schizophones auxquels Pierre
Thoma impose l'ondulation métalli-
que d'un train entrant en gare! En
jouant sur la distorsion spatiale du pay-
sage sonore, il leur détruit le seul refu-
ge.

Aux annonces familières des départs
et arrivées de trains succède la respira-
tion artificielle d 'un personnage au
bord du sommeil. Par mimétisme, les
auditeurs-spectateurs respiren t de plus
en plus lentement , plus profondément
aussi. Dans l 'inconscience, ils vivent
l 'expérience d 'écoute à laquelle les in-
vite Istvan Zelenka et sa pièce « Obser-
vez: Cupidon valse» pour Glockenspie-
ler, respirant et conteur-express. Une
nouvelle expérience...

C'est alors, dans cet état mi-somno-
lant , que le public découvre le portrait
de Cathy Berberian peint au prix d 'ex-

traordinaires collages linguistiques par
son mari Luciano Berio. Ici, le texte
n 'est pas anecdote, mais bel et bien
musique. Nicole Rossier-Maradan ,
dans une interprétation crédible, par-
vient déjà à dépasser le simple catalo-
gage des possibilités vocales et se désar-
ticule comme le pantin de Wozzeck ,
écartelé par les cordes du destin.

La vérité au fond
de la marmite

Suiva ient les murmures monosylla-
biques (réalisés à partir de la voix par-
lée de Nicole Rossier-Maradan) que
s 'approprie Pierre Thoma. Les artifices
électroniques sont utilisés linéaire-
ment, le matériau sonore évolue dans la
pièce jusqu 'aux souvenirs murmurés
du double. Mais la musique ne semble
pas triompher du silence. Aussi est-il
simple, lorsque l 'automate se tait , d 'y
introduire une pièce de monnaie. Un
franc la minute. Les pulsations épisodi-
ques comptent le temps; on n 'échappe
pas à la tragédie de l'écoute, pas plus
qu 'au « vent qui froisse les oiseaux in-
nommables peuplant les forêts volati-
les».

Triste f i n  : la vérité est au fond de la
marmite et l 'estouffade de volailles que
nous sert la cantatrice ne parvient ni à
combler l 'appét it ni à eff acer les grogne-
ments et pépiem ents bestiaux du pro-
gramme.

En cherchant à fuir l 'anecdote, les
deux compositeurs ont f ini  par y plon-
ger leur seul auditoire.

GD Raphaël Brunner

Rock américain à Fri-Son
Angst: la peur du vide

Contes du paradis rock 'n 'rolliens,
énième partie : le brasier allumé par le
génial groupe de San Franscisco Angst
était tel qu 'il y avait plusieurs camions
de pompiers devant Fri-Son samedi
dernier ! On n 'avait pas vu cela depuis
les grandes heures de 1977! Malheu-
reusement et pour de multiples ra isons,
le temps du «London 's burning » est
aujourd 'hui révolu et l'incendie en
question ne menaçait p as Fri-Son mais
son ancien local tout proche. Comme
quoi, il est plutôt diff icile de nos jours
d 'enflammer le cœur des rockers avec
des riff s nouvea ux !

Le renouveau du rock , si renouvea u
il doit y avoir , se situera de l 'autre côté
de l 'Atlantique comme l'attestent les
sanglants manifestes de Live Skull , So-
nic Youth ou encore la récente démons-
tration de Rapeman dans cette même
salle. C'est pourquoi , après une pre-
mière partie tonique et efficace (à dé-
faut d 'être géniale) due au groupe bâ-
lois Fluid Mask , on attendait avec im-
patience Angst , un trio américain qui
fait les beaux jours du label «in » SST
Las, Angst se révèle dès les premières
notes comme un des groupes de la pire
espèce et en tout cas des plus redoutés
par la faun e des « rocks critics!» En
effet , ce genre de groupe , s 'il ne f lirte pas

un seul instant avec la plus petite étin-
celle de génie, n 'en est pas pour autant
mauvais : les musiciens jouent bien et
tous ensemble, simplement il ne se
passe absolumen t rien qui puisse chan-
ger le cours d'une soirée.

Loin du style West-Coast suggéré
par les enregistrements du groupe,
Angst se cantonne dans un rock à trois,
propre et carré comme la coupe d 'un
marine. Figés dans des attitudes dignes
de musiciens de «baloches», les trois
Californiens ne délaissent leur rock
conservateur que pour quelques balades
rouillées qui grincen t encore plus désa-
gréablement que le vélo de la cruelle
héroïne de Bédé Carmen Cru ! On est
alors pris de vertige devant un aussi
grand vide au-dessus duquel Angst n 'est
malheureusement pas la seule forma-
tion à évoluer. Ceux qui avaient du
vague à l 'âme avaient juste un peu plus
le blues et cela n 'empêchait personne de
finir sa bière. Sur sa prestation de sa-
medi, Angst doit être sévèrement jugé
pour non-assistance à une personne
mythique singulièrement menacée
cette année: le rock 'n 'roll. C'est pour-
quoi , ces jeunes gens nous copieront
tout un cahier avec la phrase suivante:
«Le rock a besoin d 'excès pour survi-
vre ». QD Jean-Philippe Bernard

I AVANT-SCENE "O

Activités hivernales
à Champ-Pittet

L'Australie
au départ

Devenues maintenant une tradition à
Champ-Pittet, les Nature-Sérénades
vont à nouveau animer quelques soirées
hivernales du Centre d'information-na-
ture de Cheseaux-Noréaz. Ces rendez-
vous offrent aux participants de magni-
fiques balades dans une ambiance cha-
leureuse. La musique vivante permet de
prolonger leur voyage par l'improvisa-
tion directe sur les images projetées ou
par l'interprétation d'œuvres choisies.
Et les pauses, agrémentées d'une bois-
son chaude, permettent à chacun de
dialoguer avec musiciens et photogra-»
phes.

Le coup d'envoi du programme hi-
vernal sera donné ce jeudi avec «Aus-
tralie vivante» sur des photographies
de Benoît Renevey ; improvisations de
Matthias Demoulin , contrebasse et
Claude Buri , guitare et synthétiseurs.
Lors d'un voyage de six semaines, Be-
noît Renevey, biologiste staviacois au
service de Champ-Pittet , a photogra-
phié la faune et la flore du sud-est de
l'Australie. Dans deux montages en
fondu enchaîné , il offrira le spectacle
des perroquets et cacatoès multicolo-
res, de la forêt d'eucalyptus avec son
cortège d'animaux sauvages, sans ou-
blier la vie intense des côtes marines ,
des eaux chaudes de la grande barrière
de corail à celles plus fraîches de l'ex-
trême sud-est .

Des activités pour
grands et petits

On retiendra en outre des activités
hivernales annoncées «Lumières d'Is-
lande» le 13 décembre ; «Jeux d'eau» le
27 janvier; «Sahara» le 9 février et
«Kenya sauvage» le 6 avril. Deux
conférences sont prévues: «Images
d'érosion et quelques conjectures sur
l'environnement de la planète bleue»
le 16 février; «Nature insolite: voyage
dans la vie secrète de nos lieux humi-
des» le 16 mars.

Les jeunes ne sont pas oubliés avec
quelques mercredis après-midi. Les 7,
14 décembre , 11 et 18 janvier , «Souris
et petites bêtes», observation et étude
des micromammifères par la méthode
des piégeages. Les 15 et 22 février,
construction d'un nichoir. Inscriptions
au plus tard le jour avant la séance.

Sur demande , des ateliers-nature
pour classes d'école et autres groupes
sont possibles pour les sujets ci-dessus
ou des thèmes à caractère hivernal.

• Fribourg : Ciné-Club uni. - Ce soir ,
à 19 h. 30, à la salle de cinéma 2030 des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, soirée du Ciné-Club
universitaire. Au programme, «Filou»
de Samir, film suisse, sélection de Lo-
carno 1985 , avec W. Haltinner et Ma-
rianne Schmid. Fasciné par l'argent
vite gagné, Max s'essaye à toutes sortes
d'affaires louches à Zurich... Par ses
citations et ses scènes, «Filou» rap-
pelle les grands films suisses mais, pe-
tit , rapide et irrespectueux , il leur tire
sa révérence...

• Fribourg : audition - Ce soir , à 19 h.,
à l'auditorium du Conservatoire de
Fribourg, audition de flûte douce des
élevés de Jeanine Pittet.

• Fribourg : conférence - Ce soir , à la
salle 3115 des bâtiments universitaires
de Miséricorde à Fribourg et à l'invita-
tion de la «Deutscher Geschichtsfors-
chender Verein» du canton , conféren-
ce, en allemand , de Jean-Pierre Ande-
regg : «Das Freiburger Bauernhaus als
Geschichisquelle». Conférence ac-
compagnée de diapositives.

• Romont: le chanoine Pont dédicace.
- Cet après-midi , de 14 à 18 heures ,
dans l'atelier de Colette Chobaz , rue du
Château 125 , le chanoine Gabriel Pont
signera son recueil de poèmes «Ten-
dresse en secret», un ouvrage inspire
par les figurines de l'artisane romon-
toise.
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Fribourg
Noces de diamant

Originaire de la Glane et de la
Gruyère, M. et Mmc Georges Jaque-
noud-Magnin viennent de célébrer à
Fribourg leurs noces de diamant (ou
soixante ans de mariage) ! Typographe
de formation, Georges Jaquenoud a
travaillé dans la cité des Montagnes
neuchâteloises où il a également milité
durant quarante ans au comité de la
Fédération suisse des typographes (au-
jourd'hui Syndicat du livre et du pa-
pier). Il pratiqua divers sports et opta
pour l'haltérophilie, sport dans lequel
il fut à maintes reprises couronné sur
les plans cantonal et fédéral. A l'âge de
la retraite , le couple Jaquenoud est
venu s'établir à Fribourg. M. et Mme

Jaquenoud-Magnin ont eu deux filles
qui leur ont donné trois petits-enfants
et quatre arrière-petits-enfants. GD
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Romont
Noces d'or
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Charles et Thérèse Angéloz-Spicher
ont récemment célébré leur cinquante
ans de mariage, à l'occasion d'une fête
à laquelle se sont associés leurs enfants,
petits-enfants ainsi que les membres et
amis de la famille. GD
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LALIBERTE

Une crèche garderie en devenir

Association créée
I {"J—mîiDans la ville des écureuils, une crè-

che garderie Casse-noisettes devrait ,
d'ici un an, compléter les structures
d'accueil des bébés et petits enfants.
L'essor économique de Romont est sou-
vent cité en exemple. Il faut cependant
que les services s'adaptent à cette évo-
lution et à la venue de nouvelles famil-
les dans la Glane. Des mamans pren-
nent les choses en main.

Depuis la fermeture de la garderie de
l'entreprise Angéloz, au printemps der-
nier, des mères seules ou contraintes de
travailler ont dû trouver des solutions
de secours pour la garde de bébé. Il y a
bien sûr la crèche de l'hôpital de Bil-
lens, mais on ne saurait compter que
sur elle à un moment où la population
augmente sensiblement «La Liberté »
du 7 septembre 1988». A la suite d'un
sondage auprès des jeunes parents, un
groupe d'étude s'est penché sur les cin-
quante réponses reçues - elles concer-
naient 80 enfants - et a fait le tour
d'une dizaine de crèches existantes.

Des enfants livrés
à eux-mêmes

La demande de crèche est moins
insistante dans une région rurale ou
l'on s'arrange entre voisines qu'en mi-
lieu urbain. L'enquête , menée par le
groupe de travail , a permis de révéler
des cas d'enfants qui restent seuls, en-
fermés dans l'appartement, durant la
journée. D autre part , des familles
viennent s'installer dans la région et ne
peuvent compter sur un parent pour
garder leur enfant. Quelques deman-
des penchaient pour une halte garderie
de dépannage.

«Nous voulons qu'une crèche gar-
derie serve au développement de l'en-
fant. Il faut donc qu'il vienne régulière-
ment , que le personnel spécialisé
puisse le connaître et que les parents
aient des garanties quant à l'entourage
de leur progéniture» explique Nathalie
Magnin , membre du comité. «Quand
la crèche garderie fera partie des servi-
ces de la région , on appréciera son uti-
lité» ajoute-t-elle pour répondre aux
réserves qu'on n'a pas manqué d'oppo-
ser au projet du groupe.

Ce sera Casse-Noisettes
L'assemblée constitutive s'est réu-

nie jeudi dernier, adoptant des statuts
qui soulignent la neutralité de l'asso-
ciation sans but lucratif. Celle-ci se
chargera de l'exploitation d'une crèche
garderie en veillant au bien-être mais

III IGLâNE IIALIJ
également au développement des en-
fants par diverses activités tendant à sa
socialisation.

La crèche garderie aura une capacité
d'accueil de 25 enfants, répartis en
deux groupes: de 3 mois à 2 ans et demi
et de 2 ans et demi à 6 ans. De 7 heures
à 18 h 30, 4 personnes trois diplômées
et une stagiaire s'en occuperont. Les
tarifs journaliers seront adaptés au re-
venu de la famille et comprendront les
repas. Pour un salaire de 2500 à 2700
francs, la journée coûtera 15 francs et
la demi-journée 9 francs.

Le budget prévisionnel s'élève à
194 000 francs dont 89 000 seraient
couverts par les cotisations des famil-
les et les pensions, une estimation por-
tant sur 20 enfants à 20 francs par jour.
L'association doit trouver 105 000
francs et des locaux pour réaliser son
projet. La commune, les paroisses ca-
tholique et protestante , la bourgeoisie
sont contactées dans ce but.

Le comité élu est formé de Françoise
Desarzens présidente, Dina Clément
vice-présidente, Micheline Poulin se-
crétaire, Lydia Jaccoud caissière,
Chantai Savoy, Laurence Vassalli et
Nathalie Magnin. Ces initiatrices esti-
ment avoir suffisamment de ressort et
de sympathisants pour mener leur pro-
jet à bien durant l'année 1989.

MDP
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Chanteuse de La Roche

Médaille papale
sur dzaquiflon

Parée de son dzaquillon, une chan-
teuse du chœur paroissial de La Roche
a été décorée dimanche de la médaille
Bene Merenti.

La décoration papale a ete décernée
à Lisette Brodard-Nissile qui chante au
lutrin d'église depuis quarente bonnes
années. C'est le curé Michel Abriel qui
a eu le privilège de célébrer les mérites
de cette chanteuse qui fut aussi conseil-
lère communale et qui siège actuelle-
ment au Conseil de communauté.
Dans son homélie, l'abbé Abriel a célé-
bré les mérites des chantres d'église,
attentifs à la parole de saint Augustin
«Seigneur, tu nous a faits pour toi».

A la tribune, le chœur mixte, dirigé
par Jean-Joseph Huguenot qui tient
aussi l'orgue, a interprété avec ferveur
les chants liturgiques tandis que la fan-
fare locale, dirigée par Bruno Grand-
jean , prêtait son concours pour agré-
menter l'apéritif servi après la messe
aux paroissiens. YCH

IMIUTAIRES Ki3k-
Nouveaux sergents-majors

Une centaine
de promus

Samedi matin, à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, 96 sous-officiers ont
reçus leur grade de sergent-major en
présence de quelque 450 invités. Ven-
dredi soir, lors d'une cérémonie moins
protocolaire, ils avaient obtenu le poi-
gnard symbole de leur nouveau grade.

En présence du divisionnaire Keller ,
chef d'armes des troupes mécanisées et
légères, de Bernard Mûller , président
du Grand Conseil , et de Pierre Tercier ,
doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales, pres-
que une centaine de sous-officiers ont
obtenu leur grade de sergent-major. Il y
avait 74 Alémaniques et 22 Romands,
dont 4 Fribourgeois.

Cette promotion de sergents-ma-
jors , qui a suivi ses trois semaines
d'instruction à Thoune , était dirigée
par le colonel Haug. Et c'était la qua-
trième promotion de sergents-majors ,
des cinq que compte l'instruction an-
nuelle. Le Contingent des grenadiers
fribourgeois et l'Union instrumentale
participèrent à cette fête. GD JMM
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Une belle volée. GD Gérard Périsset

Fétigny fête ses nouveaux citoyens

Responsabilités à la clef
Sympathique soirée que celle orga- ?ORnisée en fin de semaine par le Conseil .y-Çr-J.

communal de Kétigny pour fêter les RDOVF V̂X^*
nouveaux citoyens et citoyennes du vil- I i DrAJYc _0_ >
lage, au nombre de neuf. Six d'entre
eux étaient présents à l'heure où le syn- devant leur majorité ne doivent cepen-
dic Ernest Fontaine les salua et leur dant pas oublier les responsabilités de
rappela les droits et les devoirs qui leur nouvel état. Ernest Fontaine leur a
étaient désormais les leurs. donc donné rendez-vous au soir du 15

décembre à l'occasion de l'assemblée
«Vingt ans, c'est un âge épatant» a communale: la tradition veut en effet

joliment chanté Maurice Chevalier, que les nouveaux citoyens et citoyen-
Les jeunes qui piaffent d'impatience nés y participent activement. GP

Citoyens d'Avry-sur-Matran

Bonjour les nouveaux
En réponse à l'invitation du Conseil y ^_ \communal , les nouveaux citoyens de SAPINF z^^^̂ iMla volée 1968 d'Avry-sur-Matran se rv\ N /jp /V^ N lnXai" I

sont récemment retrouvés pour un | wAl VlrT-y^l Nt: M M W ^
apéritif au cours duquel les membres
de l'Exécutif leur ont présenté un aper- à l'auberge communale de Rosé et fut
çu de leur tâche de conseiller commu- marquée par la remise d'un cadeau-
nal. Une réception suivit avec un repas souvenir. GD

UM Haute-Sarine à Farvagny

Plaquette au printemps
Petite dernière des régions LIM, la

Haute-Sarine aura sa plaquette promo-
tionnelle. Il s'agira de vanter ses
atouts: une présence paysanne bien vi-
vante, des possibilités d'implantations
industrielles dans une région privilé-
giée, bien centrée et disposant d'un ré-
servoir de main-d'œuvre. Grâce à la
LIM «Loi sur l'aide aux investisse-
ments de montagne» , les communes de
la Haute-Sarine améliorent leurs in-
frastructures.

Les délégués des communes mem-
bres de l'Association pour le dévelop-
pement de la Haute-Sarine se sont re-
trouvés à Farvagny, jeudi soir, pour un
tour d'horizon des activités de l'année.
Plus de dix millions de demandes de
prêts et une estimation qui permet
d'augurer que «ces demandes s'élève-
ront à 25 ou 30 millions dans un an»,
devait dire Michel Ducrest , président
de la région LIM.

Une plaquette de promotion est en
chantier. Marie-Madeleine Herzog et

Micheline Hilber étaient venues pré-
senter l'état d'avancement de leurs tra-
vaux. Le document , destiné à un large
public suisse et étranger , sera un miroir
général auquel on ajoutera des docu-
ments plus spécifiques en fonction du
destinataire. La plaquette sera achevée
au printemps et diffusée dès le mois de
mai. Une manifestation de lancement
sera alors organisée.

Les réalisatrices ont longuement ex-
pliqué les phases de l'élaboration d'un
tel produit : documentation sur la ré-
gion , idées et choix d'un fil conducteur
qui , dans ce cas, sera les quatre élé-
ments naturels : eau , terre, air et feu à
partir desquels , et par photos allégori-
ques, on racontera la Haute-Sarine,
son potentiel et ses ambitions.

Accueillis par André Eltschinger ,
syndic de Farvagny, les délégués ont
également été attentifs à un exposé
d'André Genoud , directeur des GFM ,
qui présenta «la politique des trans-
ports».

MDP
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Jeune Chambre économique et Comptoir gruérier

Distinction mondiale

EN VEDETTE Uuy,

Le record du gâteau, mais aussi celui du travail en profondeur.., GD Bruno Maillarc

La Jeune Chambre économique de la
Gruyère (JCEG), particulièrement sa
commission constituée en 1986 pour
organiser un Comptoir gruérien, a
hissé cette organisation locale au plus
haut niveau mondial. Deux de ses re-
présentants viennent de rentrer de Syd-
ney avec, dans leur attaché-case, non
seulement le prix mondial pour le meil-
leur projet économique, mais encore le
prix couronnant à ce niveau planétaire
toujours le meilleur travail , toutes caté-
gories confondues. C'est un dossier sui
le lancement de l'idée et la mise sui
pied du premier Comptoir gruérien qui
leur valut ces distinctions exception-
nelles pour la première fois décernées à
la Suisse.

Albert Michel , sous-directeur de
banque à Bulle , qui présida cette com-
mission installée aujourd'hui aux
commandes de la Société coopérative
du Comptoir gruérien , est rentré ven-
dredi soir du congrès mondial de Syd-
ney où il a représenté, avec Daniel Gre-
maud , responsable des finances, la
JCEG venue pour participer aux
épreuves réservées aux organisations
locales.

Les Gruériens se trouvaient certes
en position enviable sur la ligne de
départ de ce concours mondial puisque
le 11 juin dernier , ils avaient remporté
le prix européen à Nantes et le prix
national à Neuchâtel en octobre. Mais
au niveau mondial , leur travail allait
être comparé à une bonne centaine
d'autres. Albert Michel raconte : «Toul
au long du voyage, j'ai constamment
eu l'œil sur mon dossier. Et voici qu 'à
Sydney, une jeune personne le saisil
pour le jeter sans la moindre précau-
tion sur une montagne d'autres pa-
quets. Cela m'a fait un froid dans le
dos.»

Au-delà des exigences
Un règlement de candidature extrê-

mement dense et rigoureux précisail

De face, Albert Michel entouré de ses collègues de là Jeune Chambre économique
de la Gruyère, membres de la commission du Comptoir gruérien.

les conditions de participation sur 10C
pages. Albert Michel alla même au-
delà des exigences posées en présen-
tant son dossier en français et en an-
glais. Judicieuse précaution et «plus»
qui fut assurément apprécié car 54 ju-
ges étaient anglophones et 6 seulemenl
d'expression française.

Documents à l'appui
Le dossier de concours ne devait pa;

dépasser 30 pages, y compri s les docu-
ments à pages multiples. Albert Miche
en tira le meilleur profit. Son texte esi
bref mais il est soutenu par des docu-
ments prouvant tout ce qui avait été
réalisé au travers de ce Comptoir grué-
rien. Documents témoins de la créa-
tion de la coopérative du Comptoir
flashes sur la construction , articles de
presse sur l'animation , documents sui
budget et comptes ont été si percutants
que les cinq critères retenus , planifica-
tion , exécution , participation , bénéfice
pour la communauté et organisation
ont obtenu le maximum de points. La
JCEG a pour dauphine dans ce classe-
ment mondial un groupe local d'Aus-
tralie. C'est assurément la preuve que
la distinction échue aux Gruériens ne
relève d'aucun favoritisme.

Pour la première fois
la Suisse

Le prix en lui-même est symbolique.
C'est un canon de guerre miniature de
Vasa offert par la Jeune Chambre de la
Suède. Les Gruériens font l'honneur à
la Suisse de décrocher ce prix pour la
première fois depuis sa création en
1946.

Une distinction plus éclatante en-
core a fait appeler les Gruériens une
seconde fois sur le podium: c'est le prix
des prix. En effet , le travail de la JCEG
devait de surcroît être jugé le meilleui
comparé à ceux qui furent élaboré s sur
des thèmes touchant à la culture, à la

santé publique et à l'assistance au?
handicapés. Là encore, la récompens<
matérielle est symbolique. C'est une
figurine Maoris taillée à la main , ca
deau de la Jeune Chambre de la Nou
velle-Zélande. YCH

^—PUBLICITE 
^

^«WfvHs amateurs de v

Dans les 2 /\
RESTAURANTS A V
de Fribourg tt\w

<r
V

X * FESTIVAL
y de là

MER

I lAmnFNTS /5\
Promasens

L'identité de la victime
Nous avons brièvement relaté dan;

notre édition d'hier l'accident morte
survenu dimanche à 21 h. 30 près de
Promasens. La victime est Gilbert Ma
gnin , 34 ans, de Promasens, ébéniste
marié , père de famille. Au volant de si
voiture , il venait d'Oron-la-Ville et re-
gagnait son domicile lorsque , pei
après la frontière Vaud-Fribourg, à h
sortie d'un pont et dans une courbe i
droite , il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui partit en dérapage, quitta la
route à droite et effectua deux ton-
neaux avant de s'immobiliser sur ses
roues. Au cours de l'embardée, le
conducteur fut éjecté. Il fut retrouvé
sans vie à proximité de sa machine pai
un automobiliste qui survint peu après
l'accident.

Grandsivaz
Coûteuse perte de maîtrise
Hier matin vers 7 h., un automobi-

liste de Payerne circulait de son domi-
cile en direction de Prez-vers-Noréaz
A Grandsivaz , à la sortie d'un virage i
gauche, il perdit le contrôle de sor
véhicule , se déporta sur la gauche c
percuta une voiture et un camion qu
arrivaient en sens inverse. Par la suite
il heurta encore une voiture stationnée
devant la laiterie. Dégâts: 43 00C
francs. GZ

FRIBOURG
Comité d'action contre

Socialistes
Déçus. Quelques socialistes fribour-

geois sont déçus du Comité fribour-
geois d'action contre la sixième initia-
tive xénophobe. Principal grief formulé
à ce comité et à son président, le
conseiller d'Etat Félicien Morel : « Le
fait de n'évoquer que des arguments à
économiques » pour combattre l'initia- Fé
tive de l'Action nationale. Les deux cia
conseillers socialistes fribourgeois au?
Chambres fédérales et vingt députés ai
Grand Conseil ont fait connaître leui
déception dans une lettre ouverte, daté*
du 24 novembre.

Le Comité fribourgeois d'actior
contre la sixième initiative xénophobe
est un comité interpartis. Sa démarche
a été accueillie «avec satisfaction» pai
quelques socialistes qui , «avec le;
membres de ce comité, j ugent cette ini
tiative dangereuse. » Ils «accepten
aussi les motifs économiques dévelop
pés», précisant que la réduction d'en
viron 290 000 personnes étrangères , e
notamment des travailleurs , «porte
rait un coup terrible à l'économie na
tionale et peut-être plus encore à celle
du canton de Fribourg. » Mais ces mê
mes socialistes sont déçus.

I BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Profond soulagement

Monsieur le Rédacteur,

C'est avec un soulagement prof ane
que j'ai appris l'abandon par Félicier
Morel de notre cause. Je n 'ai pas parti
cipéau congrès d 'A lterswilpour des rai
sons de maladie et surtout à cause de:
maladresses du comité directeur di
parti socialiste fribourgeois. un groupt
de purs et durs dans le parti dont cer
tains siègent au comité directeur ont c
mon avis tout simplement ignoré le
base dans ses revendications.

J 'en veux pour preuve qu 'aucur
contact n 'a été pris avec les syndicats
aucune mesure eff icace de défense de:
locataires n 'a été mise en route maigri
les hausses de loyer abusives, les démo
litions, les transformations scandaleu
ses d 'appartements occupés par des per
sonnes à revenus modestes dont les ré
munérations nous placent en queue dt
peloton des cantons suisses.

Dans le domaine fiscal, aucune dé
duction n 'est possible pour les rentier:
AVS qui subissent bien évidemment
cette situation.

Quand je parle de maladresses, jt
veux dire que je n 'ai jamais compris le:
choix du comité directeur présidé pai
Raphaël Chollet. Le président sortant
n 'a pas voulu et n 'a pas su redresser le
situation.

Pour ce qui est des fonctionnaires, il:
ne sont pas mieux lotis dans la nouvelle
échelle des traitements et ils se situern
eux également en queue de peloton de:
cantons suisses.

Toutes ces raisons m 'ont amené c
abandonner ma participation à la vit
active du Parti socialiste fribourgeois e\
ceci après 45 ans d'aff iliation dans ce
part i. Malgré cet écœurement , je n 'ai
jamais claqué la porte ni même pensé c
une dém ission. Félicien Morel, en se
faisant passer pour une victime inno-
cente, a préféré abandonner notre cau-
se.

Au lieu de combattre les interven-
tions d 'un député, il a préféré s 'attaque)
à la vie privée d'un camarade: Louis-
Marc Perroud , avocat. Je tiens à dire
que Louis-Marc Perroud est un excel-
lent avocat , aimé de tous ceux qui om
recours a ses services.

Il s 'en prend également à Déni.
Clerc qui , comme il l 'a d 'ailleurs dit ai
congrès, n 'a jamais quitté sa ligne poli
tique qui est toujours restée la défenst
des travailleurs et de tous ceux qui son
victimes d'injustices.

Je dirai encore que j ' ai entieremen,
confiance en la nouvelle direction di
pa rti et en sa présidente. Il est urgen,
qu 'on se mette au travail en pensan ,
aux locataires, aux retraités A VS, à le
fiscalité, plus particulièrement pour le:
salaires moyens ainsi qu 'aux contact:
avec les syndicats.

Comme l'écrivait M. Françoi:
Gross, rédacteur en chef de «La Liber
té» , ce divorce de Félicien Morel es,
plutôt dû aux enflures caractérielle:
d 'un homme qu 'aux turbulences de se
famille politique.

Si je m 'exprime, c 'est aussi au non
de tous les vieux militants que f a ,

connus et qui ont dû plier sous la domi
nation bourgeoise. Pour ma part , j ' ei
garderai un souvenir inoubliable de ce
45 années de militantisme dans le part
socialiste fribourgeois. J 'ai mené de.
luttes aux côtés de nombreux camara
des et nous avons été méprisés, montré,
du doigt , écartés dans les postulation ,
importantes lors de la mise au concour
de postes officiels. Nos enfants on
même pendant longtemps subi descan
daleuses humiliations. Les temps on
certes changé mais malgré ce change
ment, nous devons rester un part i d'op
position car nous ne pouvons compte,
sur l'appui des autres formations polit i
ques pour la défense des plu s faibles
C'est au parti socialiste qu 'il appartien
de prendre eff ectivement ces responsa
bilités pour les plus faibles.

J estime que l 'orgueil de Féliciei
Morel Ta perdu. Par son attitude, il veu
absolumen t que les travailleurs de o
canton , que nous aussi nous aimon
beaucoup, ne soient plus défendus pa
un parti socialiste combattifqui est in
dispensable. Les nombreux citoyen,
fribourgeois doiven t aujourd'hu
mieux comprendre pourquoi le part
socialiste fribourgeois lui a fermé le.
portes du Conseil fédéral.

Pour terminer, je dira i, qu 'au
jourd 'hui la presque totalité des socia
listes fribourgeois assistent à l'abandoi
de Félicien Morel sans verser une seuli
larme.
Roger Kuhn, ancien député, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

I initiative de I AN

déçus...
VOTATIONS ^GT

Dans une lettre ouverte au comité e
à son président , le conseiller d'Eta
Félicien Morel , les deux conseillers so
cialistes fribourgeois à Berne et ving
députés socialistes au Grand Consei
«déplorent que le comité n'ait pas cri
bon d'évoquer d'autres arguments... )
Et de citer «des raisons humanitaires
l'intégration européenne en cours di
réalisation et l'isolement progressif di
la Suisse, la dénonciation d'accord
existants entre la Suisse, la France
l'Italie et d'autre s pays sur le plan de h
libre circulation des personnes.» Le
socialistes ajoutent : « Le fait de n 'évo
quer que des arguments économique
tend à faire croire que la Suisse et le
Suisses ne considèrent les étranger
installés chez eux que comme des fac
teurs de production et leur retirent leu
dignité humaine. » Et les socialistes di
conclure : «Dans ces conditions , nou
n'avons pu nous résoudre à paraphe
l'appel public du Comité fribourgeois
alors que d'autres ne l'ont fait que pa
souci d'efficacité. » fG

AUBERGE SAINT-BERNARD
Fam. J.-CI. et A. CONTI

geS ^B BeaR

1751 VILLARIMBOUD
« 037/53 11 13

Du nouveau à l'auberge
dès le 1ar décembre

La salade paysanne et la délicieuse
charbonnade (bœuf)

Fr. 28 -

et toujours nos spécialités:
Scampis provençale et à l'indienne

Filet de bœuf aux morilles
Steak tartare «maison»

Fondue chinoise

A partir du 1er janvier 1989
fermeture mardi dès 15 h.

et mercredi tout le jour

Merci de votre visite.



Mardi lAllBERTÉ SPORTS
Deux Autrichiennes sur le podium au géant des Menuires, Christelle Guignard 4e

Vreni Schneider: l'atout suisse absolu

COLPE &S&IDU MONDE 7^C .

Le camp suisse s'en est bien sorti, lors du deuxième rendez-vous de la saison
féminine, aux Menuires. Christine von Grunigen , 21e, Corinne Schmidhauser ,
23e, et toutes les autres disqualifiées ou non qualifiées pour la seconde manche, il
restait à l'équipe de Jan Tischhauser un atout absolu nommé Vreni Schneider.

Vreni Schneider , dans sa discipline
de prédilection qu 'est le slalom géant , a
montré qu 'elle restait intouchable.
Sauf accident. Cet accident , la Glaro-
naise a failli le connaître dès la pre-
mière manche. Au temps intermédiai-
re, elle dérapait sur son pied amont , et
ne dut qu 'à son immense classe techni-
que de s'en sortir. Elle bouclait la man-
che en 3e position , derrière Ulrike
Maier et Anita Wachter. Au lieu de
compter une large avance sur ses
concurrentes , la Suissesse était distan-
cée de près d'une seconde (93 centiè-
mes) par la jeune Autrichienne Ulrike
Maier , 2e samedi du super-G.

Cadeau d anniversaire
Mais Vreni Schneider s'est offert,

deux jours après avoir fêté ses 24 ans,
un beau cadeau d'anniversaire. Fille
des montagnes , solide, les nerfs, elle ne
connaît pas. Au contraire de sa jeune
rivale autrichienne Ulrike Maier , meil-
leur temps de la manche initiale , qui
n 'a que 21 ans et ne court que sa
deuxième saison de Coupe du monde.
Neuvième temps de la seconde man-
che, Maier rétrogradait au 3e rang final
à 54 centièmes de la Suissesse, qui ren-
versait totalement la situation ".

Sur 320 m de dénivellation , et, sur-
tout , une partie initiale très pentue ,
l'entraîneur suisse Paul-Henri Francey
avait tracé un parcours très serré. En
ôtant de la vitesse, il tentait d'éviter
une hécatombe dans la première man-
che. Effectivement, deux concurrentes
seulement ne passèrent pas. Hélas,
pour lui , ce furent deux de ses élèves,
Michela Figini , ainsi que Mari a Walli-
ser, qui ne parcouru rent que 22 et res-
pectivement 15 secondes de course.

Vreni Schneider s en sortait par mi-
racle pour glaner son 14e bouquet de
victoire en Coupe du monde. Griève-
ment blessée à un genou en fin de sai-
son passée, la skieuse d'Elm fait vrai-
ment un retour extraordinaire. «De-
puis mars dernier , je n'avais plus couru
en course. Mon retour si rapide a de
quoi me surprendre».

Les autres Suissesses
en piteuse position

Avec Christine von Grunigen et Co-
rinne Schmidhauser , seules deux au-
tres Suissesses se qualifièrent pour la
seconde manche. Et encore en piteuses
positions: 22e et 26e. Maria Walliser ,
notamment , 28e samedi d'un super-G
où elle était annoncée comme la favo-
rite , pourrait déjà se poser des ques-
tions. «Elle aura définitivement vu
qu 'il faut lutter en toute circonstance,
que rien n'est jamais facile», a dit Jan
Tischhauser en guise de reproche à
peine voilé à l'adresse de la Saint-Gal-
loise.

Brigitte Oertli , elle , malgré des résul-
tats encourageants l'an passé, fait dé-
sormais l' impasse sur le géant , afin de
ne plus se disperser comme par le pas-
sé. Et la relève tarde à s'affirmer. Heidi
Zurbriggen, de retour après une saison
gâchée par les blesssures, rata de jus-
tesse sa qualification. Sandra Burn et
Petra Bernet poursuivent un appren-
tissage difficile. Alors que les techni-
ciennes rentrent au pays pour s'entraî-
ner en Haut-Valais , à Gràchen , les des-
cendeuses préparent leur rendez-vous
de Val-d'Isère , samedi.

Dans la seconde manche, une seule
des concurrentes bien placées ne pas-

Anita wachter et Ulrike Maier se
consoleront de leurs 2e et 3e places par
un leadership commun en Coupe du
monde. Avec 35 points , elles comptent
3 points d'avance sur Vreni Schenider ,
la tenante du titre , et d'ores et déjà , de
nouveau grande favorite.

Général : 1. Ulrike Maier (Aut) et Anita
Wachter (Aut) 35. 3. Vreni Schneider (S)
32. 4. Carole Merle (Fr) 25. 5. Traudl Ha-
cher (RFA) 19. 6. Michaela Gerg (RFA) 16.
7. Regina Môsenlechner (RFA) 15. 8.

sait pas. La Française Cathy Chédal ,
révélation la veille , en terminant 12e

du super-G, avait encore étonné en
prenant la 6e place de la première man-
che. Mais elle ne fut jamais dans le
coup, par la suite. En l'absence de Ca-
therine Quittet , blessée samedi, Carole
Merle n'a pas su poursuivre sur sa lan-
cée. 17e, elle n'est pas même entrée
dans les points. Mais , en qualifiant
huit des leurs pour la seconde manche,
les Françaises ont laissé quantitative-
ment la meilleure impression d'ensem-
ble.

C'est Christelle Guignard , connue
pour être une excellente spécialiste
de... spécial (l re aux Jeux de Sarajevo,
après la première manche) qui devint
la meilleure Française au 4e rang. Sans
oublier le 9e rang d'Hélène Barbier , la
révélation avec le dossard numéro 32,
au même titre que la Yougoslave Vero-
nika Sarec, 15e avec le dossard 44.
Avec Jolanda Kindle , l'entraîneur
liechtensteinois Dieter Bartsch pos-
sède une skieuse prête à succéder à
Hanni Wenzel , du moins pour ce qui
est des places parmi les 15 meilleures.
Sixième de la première manche, elle
devait encore perdre six places par la
suite. Blanca Fernandez-Ochoa, qui
eut le désavantage de devoir prendre
une nouvelle fois le départ la première,
réalisa le 2e temps derrière Vreni Sch-
neider de la seconde manche et finit 5e.
Mateja Svet, souvent pressentie
comme seule capable de rivaliser avec
la Glaronaise , rétrograda du 4e au 6e
rang final. (Si)

B. Fernandez-Ochoa 5e
Classement final : 1. Vreni Schneider (S)

2'03"83. 2. Anita Wachter (Aut) à 0"09. 3.
Ulrike Maier (Aut) à 0"54. 4. Christelle
Guignard (Fr) à 0"68. 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 0"91. 6. Mateja Svet (You) à
1"03. 7. Traudl Hacher (RFA) à 2"44. 8.
Michaela Gerg (RFA) à 2"73. 9. Hélène
Barbier (Fr) à 2"81. 10. Karin Dédier
(RFA) à 2"87. 11. Sylvia Eder (Aut) à 3" 12.
12. Jolanda Kindle (Lie) à 3"57. 13. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 3"68. 14. Petra Kron-
berger (Aut) à 3"75. 15. Veronika Sarec
(You) à 3"85. 16. Camilla Nilsson (Su) à
3"93. 17. Carole Merle (Fr) à 4"55. 18.
Cecilia Lucco (It) à 4"57. 19. Sigrid Wolf
Aut) à 4"86. 20. Katrin Stotz (RFA) à 4"98.
21. Christine von Grunigen (S) à 5"03. 22.
Bouvier (Fr) à 5"06. 23. Corinne Schmid-
hauser (S) à 6"07. 24. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) à 6"09. 25. Angehka Hurler
(RFA) à 6"20.

1" manche (par Paul-Henri Francey/S,
45 portes, dénivellation 320 m) : 1. Ulrike
Maier (Aut) l'03"17. 2. Anita Wachter
(Aut) à 0"73. 3. Vreni Schneider (S) à 0"93.
4. Mateja Svet (You) à 1"10. 5. Christelle
Guignard (Fr) à 1"17. 6. Cathy Chédal (Fr)
à 1"50. 7. Jolanda Kindle (Lie) à 1"66. 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"70. 9.
Michaela Gerg (RFA) à 1"83. 10. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 2"28.

Non qualifiées pour la seconde manche :
32. Heidi Zurbriggen (S) à 3"99. 33. Ta-
mara McKinney (EU) à 4" 19.41. Petra Ber-
net (S) à 4"75. 50. Brigitte Gadient (S) à
6"04. 86 concurrentes au départ, 64 clas-
sées. Eliminées (entre autres) : Michela Fi-
gini (S), Maria Walliser (S), Blanca Burn
(S), Marlis Spescha (S), Karen Percy (Ca).

2' manche (par Peter Steinberger/RFA) :
1. Vreni Schneider (S) 59"73. 2. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 0" 14. 3. Anita Wach-
ter (Aut) à 0"29. 4. Christelle Guignard (Fr)
à 0"44. 5. Mateja Svet (You) à 0"86. 6.
Traudi Hacher (RFA) à 1"06. 7. Karin
Dédier (RFA) à 1"39. 8. Hélène Barbier
(Fr) à 1"44. 9. Ulrike Maier (Aut) à 1"47.
10. Sylvia Eder (Au) à 1"57. Eliminées:
Cathy Chédal (Fr), Diane Roffe (EU), Pao-
letta Sforza-Magoni (It). (Si)

Anita Wachter et Ulrike Maier sont en tête
Christelle Guignard (Fr) 12. 9. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) et Sigrid Wolf (Aut)
11.11.  Mateja Svet (You) 10. 12. Michela
Figini (S) 9. 13. Sylvia Eder (Aut) et Petra
Kronberger(Aut) 8. 15. Hélène Barbier (Fr)

Géant: 1. Vreni Schneider (S) 25. 2.
Anita Wachter (Aut) 20. 3. Ulrike Maier
(Aut) 15. 4. Christelle Guignard (Fr) 12. 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 11. 6. Ma-
teja Svet (You) 10. 7. Traudl Hacher (RFA)
9. 8. Michaela Gerg (RFA) 8. 9. Hélène
Barbier (Fr) 7. 10. Karin Dédier (RFA) 6.

Nations (dames + messieurs) : 1. Autriche
147 (dames 103 + messieurs 44). 2. France
(48 + 29) et RFA 77 (61 + 16). 4. Suisse 69
(41+28 ). 5. Italie 14(0+14). 6. Espagne et
Yougoslavie 11 (11 + 0). 8. Luxembourg 7
(0 + 7). 9. Liechtenstein 4 (4 + 0). (Si)

Les semaines se suivent et se res-
semblent pour les deux équipes fribour-
geoises du championnat de ligue natio-
nale A. La Singine et Domdidier ont en
effet de nouveau connu la défaite, mais
il y a, cette fois, des circonstances atté-
nuantes.

Ainsi , les Singinois accueillaient le
champion suisse Kriessern . Ils
n avaient aucun espoir de réussir un
résultat positif. Toutefois, ils pri rent la
rencontre au sérieux, ce qui donna lieu
à quelques beaux combats. Graf, Lud-
wig et Haltener n'eurent ainsi pas la
partie facile et il faut relever la bonne
performance de René Stoll , qui mar-
que régulièrement des points pour son
équipe durant ce deuxième tour. Heinz
Jenny fut une autre satisfaction, alors
que le combat entre le Yougoslave
Memedi et le Hongrois Jager fut très
spectaculaire.

Sans reproches
S'il avait déçu ses supporters lors de

ses deux dernières sorties, Domdidier
est cette fois sans reproches , malgré sa
défaite à Einsiedeln. Lorsque l'écart
n'est que d'un point , les décisions de
l'arbitre jouent un rôle important. El-
les furent déterminantes à Einsie-
deln.

L'entraîneur Chuard avait quelque
peu modifié son équipe pour ce dépla-
cement qui se révélera finalement
amer. Il a monté Dimcevski d'une ca-
tégorie pour pouvoir placer un jeune
en 48 kg et il a rappelé Silvio Setzu
pour le remplacer en 74 kg. Ainsi ,
l'équipe était complète à Einsiedeln. A
la mi-temps, les Broyards menaient
11-9 , grâce aux succès de Dimcevski ,
Monneron et Baechler , mais le point
perd u par le Yougoslave a finalement
pesé lourd dans la balance. Dans la 2e
partie du match , Mamie a été fidèle à
lui-même , c'est-à-dire très bon , et Tor-
rent a marqué quatre points précieux.
Par contre , Zosso a subi une véritable
«correction» dans une catégorie où il
ne se sent pas à l'aise, et Setzu , magni-
fique face au vice-champion suisse Kâ-
lin , n'a pas eu les faveurs de l'arbitre .
Et comme il devait gagner aux
points...

Ainsi , à deux journées de la fin , tout
est dit dans ce championnat de ligue A.
Kriessern a obtenu son 7e titre consé-
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En ligue A, Kriessern était trop fort pour la Singine

Domdidier: déplacement amer

Anita Wachter, Vreni Schneider et Ulrike Maier. Keystone

cutif , alors qu 'Oberriet est relégué en
ligue nationale B. Les deux autres mé-
dailles reviendront très certainement à
Willisa u et à Martigny. Il reste à déter-
miner la couleur du métal. Toutefois,
mathématiquement , Domdidier pour-
rait encore devancer Martigny. Pour
cela , il doit battre l'équipe valaisanne
et... Kriessern et les Valaisans doivent
encore perdre à Willisau. Tout de
même beaucoup de suppositions.

M. Berset

Singine-Kriessem 11-27
48 kg gréco: Reto Wùst (K) bat Adrian

Roggo par tombé.
52 kg libre : Heinz Jenny (S) bat Mourat

Frei 11-7.
57 kg g.: Martin Kaiser (K) sans adver-

saire.
62 kg I.: Ernest Graf (K) bat Jacques

Eggertswyler 5-0.
68 kg g.: Beat Ludwig (K) bat Philippe

Eggertswyler 7-0.
74 kg I.: René Stoll (S) bat Daniel Halte-

ner 5-3.
82 kg g.: Willi Durot (K) bat Robert

Eggertswyler par tombé.

90 kg I.: Jmre Jager (K) bat Abdula
Memed i 13-2.

100 kg g.: Heribert Buchmann (S) gagne
par abandon de son adversaire , Christoph
Wicki , blessé.

130 kg 1.: Hans Lùthi (K) bat Wcrncr
Jakob par tombé.

Einsiedeln-Domdidier 20-19

48 kg g.: Remo Haushcrr (E) bat Patrick
Vonlanthen par tombé.

52 kg l.: Mirko Dimcevski (D) bat Justus
Bcrtsch 4-1.

57 kg g.: Frédéric Baechler (D) bat Peter
Kârcher par supériorité.

62 kg l.: Martin Mûller(E)bat Urs Zosso
par supériorité.

68 kg g.: Eric Torrent (D) bat Bruno
Schônbàchler par disqualification.

74 kg I.: René Kâlin (E) bat Silvio Setzu
8-6.

82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Stefan
Kàlin par tombé.

90 kg Li Paul Schônbàchler (E) bat Phi-
lippe Bise par tombé.

100 kg g.: Martin Pidel (E) bat Jean-
Daniel Gachoud par tombé.

130 kg 1.: Gilbert Monneron (D) bat
Franz Schuler par tombé.

L'Américaine à Bassi-Bincoletto
11. Marc Meilleur/Laurent Biondi (Fr). 12.
Erich Mâchler/Alfred Achermann (S). 13.
Hansruedi Màrki/Leo Schônenberger (S).
14. Michel Conrelisse/Ad Wijnands (Ho).
15. Jûrg Bruggmann/Tom Sawyer (S/Aus).
16. Othmar Hâfliger/Guido Winterberg
(S). A 3 tours : 17. Pascal Carrara/Lars Otto
Olsen (Da). A 4 tours : Johan Bruyneel/Ro-
main Costermann (Be).

Amateurs , 1"étape(150 tours, 37,5 km):
1. Beat Meister - Rolf Rutschmann (S)
43'09"7 (52, 129 km/h.) 20 points ; 2.
Bruno Risi - Kurt Betschart (S) 9 ; 3. Ernsl
Meier - Peter Hermann (S/Lie) 8 ; 4. Uwe
Messerschmidt - Didi Rûegg (RFA/S) 6; 5.
Ueli Anderwert - Fredy Gmùr (S) 5 ; 6.
Roger Frischknecht - René Stûssi (S) 5.

Coupe du monde: Jens-Uwe Mey au-dessus du lot
monde du 500 m s'est surtout mis en
évidence sur sa distance de prédilec-
tion , en s'imposant en 37"27 puis
38" 10. Les autre s concurrents n'ont
pas emegistré de performance de ce
calibre. A son niveau , le Suisse Notker
Ledergerber (24 e sur 5000 m) s'est ho-
norablement tiré d'affaire.

«
SIX JOURS
DE ZURICH

Professionnels. Américaine : 1. Adriano
Baffi/Pierangelo Bincoletto (It) 54, 140 km
(record de la piste). 2. Urs Freuler/Roman
Hermann (S/Lie). 3. Danny Clark/Antony
Doyle (Aus/GB). 4. Volker Diehl/Roland
Gûnther (RFA). 5. Daniel Gisiger/Jôrg
Mûller (S). 6. Pius Schwarzentruber/Kurt
Steinmann (S). A 1 tour: 7. Stephan
Joho/Werner Stutz (S). 8. Daniel Wy-
der/Bruno Holenweger (S). 9. Constant
Tourné/Michel Vaarten (Be). A 2 tours :
Markus Hess/Joachim Schlaphoff (RFA).

H
PAHNAGE
IDE VITESS

L'Allemand de l'Est Jens-Uwe Mey
(25 ans) a marqué de son empreinte
l'ouverture de la Coupe du monde
masculine , à Berlin-Est ...et Ouest. Le
champion olvmpique et recordman du



t
Son épouse:
Noëlle Sciboz-Grandjean et ses enfants Eric et Laurent , à Bulle ;
Ses frères et sœurs :
Marguerite et Gérard Magnin-Sciboz et leurs enfants, à Bulle ;
Aurélie et Henri Lehmann-Sciboz et leurs enfants, à La Roche;
Gabriel et Rose-Marie Sciboz-Hadorn et leurs enfants, à Corbières ;
Arsène et Anne-Marie Sciboz-Mauron et leurs enfants, à Treyvaux ;
Hermann et Eliane Sciboz-Berger et leurs enfants, à Ferpicloz ;
Marie-Claire et Jean-Marie Publioz-Sciboz et leurs enfants, à Corbières ;
Maurice et Imelda Sciboz-Brodard , à Gland (VD) ;
Sa belle-mère :
Madame veuve Lina Grandjean , à Epagny ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Roland et Marie-Madeleine Grandjean-Borcard et leurs enfants, à Grand-

villard ;
Elie et Clotild'e Grandjean-Pharisa et leurs enfants, à Epagny ;
Gilbert et Marie-Jeanne Grandjean-Studer et leurs enfants, à Epagny;
Denise et Gabriel Pasquier-Grandjean et leurs enfants, à Le Pâquier;
André Grandjean , à Moléson-Village ;
Elisabeth Grandjean et ses enfants, à Riaz ;
Pierre et Anne Grandjean-Beaud et leurs enfants, à Albeuve;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SCIBOZ

leur très cher époux, papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, ravi à l'affection des siens, le lundi 28 novembre 1988, à l'âge de
47 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le jeudi 1er décembre
1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Pays-d'Enhaut 8, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser aux aides familiales
de la Gruyère, cep 17-3581.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600

t
Madame Hélène Vonlanthen-Donzallaz;
Anne Vonlanthen et Théo Jendly, à Fribourg;
Christian Vonlanthen et Marisa Longobardi;
Monsieur Jean Vonlanthen , à Dompierre;
Monsieur et Madame Albert Vonlanfhen-Humbert , à Cormérod, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Germain Vonlanthen-Yerly, à Domdidier, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Vonlanthen-Kôppel , à Locarno, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Michel Ducommun-Vonlanthen et leurs enfants, à

Hauterive;
Madame Agnès Vonlanthen-Vonlanthen , à Genève;
Madame Thérèse Vonlanthen-Gisler , à Dompierre, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Vonlanthen-Brùgger, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Carminé Gravina, à Peseux;
Madame Louise Donzallaz-Golliker, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzallaz-Jaquet et leurs enfants, à Saus-

sivue;
Monsieur et Madame Georges Donzallaz-Berset et leur fille , à Roma-

nens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert VONLANTHEN

leur très cher époux, papa, frère, beau-fils , beau-frère, parrain , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 57e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Le Locle, le 28 novembre 1988.

R.LP.
Une messe sera célébrée mercredi 30 novembre, à 9 h. 15, en l'église catho-
lique du Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h. 30, au cimetière du Locle.
Le corps repose en la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: G.-Perrenoud 36, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser à
Paroiscentre?' par Société de banque suisse, cep 23-278-C, compte E8-
106.618.1.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
L'Association pour l'aménagement,

le développement et l'équipement
de la Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Esther Meyer

mère de M. Placide Meyer, préfet
et président du comité de direction

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bul-
le, le mercredi 30 novembre 1988, à
14 heures.

17-124645

t
L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie de Marsens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Esther Meyer-Rime

maman de M. Placide Meyer,
préfet,

vice-président
de son conseil de direction

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

17-13501

t
Les familles Gilbert Geinoz ,

à Mézières et Meinrad Dumas,
à Villaraboud

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Martine Geinoz

épouse et maman de
MM. Simon et Francis Geinoz,
leurs très estimés propriétaires

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

17-80156

t
La Société de gymnastique

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Sciboz

ancien membre,
frère de M. Hermann Sciboz,

membre

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

17-80147

t
L'Association de la gendarmerie

fribourgeoise
IPA - Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Sottas

membre des deux sections

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Anny PUIPPE

née Vogelsang
membre du Tiers-Ordre

décédée le 28 novembre 1988 , dans sa 71 e année , après une longue maladie ,
supportée avec un courage exemplaire, à la clinique Saint-Amé.
Réconfortés par l'espérance chrétienne , vous font part de leur profonde
douleur:
Son époux: Gérald Puippe , à Saint-Maurice ;
Ses enfants, beau-fils , belles-filles et petits-enfants:
Jacqueline Puippe, en religion Sœur Isabelle, hospitalière , à Marly;
Josiane et Aldo Turatti-Puippe et leurs enfants Laurence et Alain , à

Lutry ;
Roland et Simone Puippe-Barman, à Sion ;
Maurice et Liliane Puippe-Micotti , et leurs enfants Cédric, Raphaëlle et

Romain , à Saint-Maurice ;
Jean-Claude et Ewa Puippe-Witkiewicz , et leurs enfants Corinne et Olivier , à

Brîittisellen ; #
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Camille et Lucie Puippe-Coppex, à Saint-Maurice ;
Les familles parentes et alliées Hàberle, Isler , Galli , Altenburger , Hager,
Sennrich , Puippe , Luisier.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 30 novembre 1988, à
15 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.
La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé, où la
famille sera présente mardi 29 novembre dès 19 heures.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux œuvres
missionnaires de la paroisse.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 7, 1890 Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  vais rejoindre ceux
que j'ai aimés et
j'attendrai ceux que j'aime

Monsieur et Madame Joseph Kolly et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Marthe, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Marcel Roulin , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Raymond Marthe;
Les enfants de feu Georges Marthe;
Les enfants de feu Louis Marthe;
Les enfants de feu Félix Marthe;
Les enfants de feu Bertha Durret-Marthe;
Les enfants de feu Constant Marthe;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice MARTHE

tertiaire de Saint-François

leur chère tante et marraine, enlevée à leur tendre affection le 28 novembre
1988, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Une veillée -de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h. 30, en l'église de
Praroman.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Praroman , le
mercredi 30 novembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose chez René Marthe, à Oberried.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie-Thérèse MEYER-DELAQUIS

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs et de vos
messages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz. le samedi 3 décembre 1988, à
19 h. 30.
Vuisternens-en-Ogoz . novembre 1988.

17-13603



H.-U. Schweizer, président de la FSN

«Beaucoup à faire»
mi ŝI NATATION «2-̂

Mardi 29 novembre 1988

Malgré les élections prévues au pro-
gramme, l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de natation, tenue ce
week-end à Bienne, n'a guère fait de
vagues. Les 264 délégués en prove-
nance de 84 clubs ont élu sans coup
férir à leur tête le Dr Hans Ueli
Schweizer, un Bernois de 54 ans, suc-
cesseur du Bâlois de Genève, Nicolas
Wildhaber. Ce dernier devient le pre-
mier président d'honneur de l'histoire
H P In FSN.

Nicolas Wildhaber (59 ans) se retire
après 27 années passées au comité de
la FSN, dont 18 ans de présidence.
Cette durée de mandat de 18 ans est
aussi celle aue le Dr H.-U. Schweizer a
effectué comme chef technique du sec-
teur natation. C'est dire que, tout au-
tan t que Wildhaber , le nouveau prési-
dent était responsable de la période
faste qu'a vécue la natation helvéti-
que.

Un président à poigne
Issu du waterpolo , H.-U. Schweizer

est chef du Département de la protec-
tion des eaux et de la pêche à l'Office
fédéral de l'environnement, à Berne. A
n'en pas douter, la FSN trouve, après
Wildhaber, un autre président à poi-
gne, une personnalité qui chapeautera
les cina disciplines (natation, plon-
geon , waterpolo, natation synchroni-
sée et, nouvellement créé, le secteur
natation pour tous) et qui est égale-
ment membre du Conseil exécutif du
Comité olympique suisse (COS). «In-
déniablement, nous allons nous trou-
ver dans un certain «trou» au niveau
de l'élite après que la génération des
Armentero. Halsall. Vnlerv et Daeon
aura disparu », convient le président.
«Ces nageurs, tous d'une . étonnante
longévité, puisque leur carrière au
meilleur niveau a débuté en 1981 à
Split , ont enlevé des débouchés à la
relève. Je parle là, surtout, des moyens
matériels et financiers nécessaires au
demi-professionnalisme presque in-
disnensahle. Nous souhaiterions une

collaboration plus étroite aussi avec
l'Aide sportive suisse. Au niveau du
management, nous aurons encore
beaucoup à faire, c'est vrai». Mais le
Dr Schweizer n 'oublie pas qu'il n'est
pas seulement le président des nageurs
d'élite, mais, au total , de plus de
70 000 membres, dont 500 licenciés.

Quatre nageurs se retirent
Parmi l'élite, on note quatre retraits

officiels : Patricia Brulhart, Marie-Thé-
rèse Armentero, Etienne Dagon et
Théophile David. Par ailleurs, Dano
Halsall (4e sur 50 m libre), Stefan Vo-
lery (5e dans la même course), ainsi que
Kari n Singer (5e natati on synchronisée
individuelle) et Edith Boss (5e en duo
avec Singer) ont également été hono-
res.

Dans le concert de la natation, la
Suisse romande reste active. Elle est
loin d'être supplantée par la région alé-
manique. La moitié de tous les cham-
pionnats attribués pour 1989, lors de
l'assemblée, soit 7 sur 14, se déroule-
ront en Suisse romande. La désigna-
tion des championnats d'hiver a tou-
jours constitué un certain souci. En
Suisse, en effet , seules trois communes
alémaniques, Wallisellen, Winter-
thour et Oerlikon, ainsi que trois ro-
mandes, Sion, Montreux et Genève,
présentent les conditions requises (pa-
tinoire couverte de 50 m avec 8 lignes
dos).

A noter un geste de Montreux-Nata-
tion , qui a renoncé à l'organisation des
championnats suisses de natation syn-
chronisée au profit de Renens, dont le
club fête sa 10e année d'existence. Les
ban lieusards lausannois avaient eu un
crève-cœur en n'obtenant pas l'attribu-
tion tant désirée de la Coupe du mon-
HP

Jean-Pierre Bregnard
vice-président

Président: Dr H.-U. Schweizer (Berne)
Vice-présidents : Jean-Pierre Bregnard (Fri
bourg), André Rosé (Nyon). Trésorier cen
tral; Sisto Salera Chef natation t forma
tion) : Christian Flury. Chef natation (com-
pétition) : Flavio Bomio. Chef waterpolo :
Bemhard Bâchi. Chef natation synchroni-
sée : Stefïi Haeberli. Chef natation pour
tous: Monique Spùhler. Délégué : Nicolas
Wildhaber (Genève^ (Sil

Runkel: cavalier seul à Lausen
jamais été en mesure d'inquiéter Run-
kel.

Cat. A (25,8 km/12 t.) : 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) lh.01'35"; 2. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) à 44"; 3. Andy Bûsser(Bâch)
à 2' 10"; 4. Rudy de Bie (Be) à 2'21"; 5. Beat
Wabel (Wetzikon) à 3'03"; 6. Bruno d'Arsié
fPfafïïknnï à V W- 7 David Rakr-r lORI à
3'35"; 8. Urs Gûller (Birr) à 4'00"; 9. Hans-
ruedi Bûchi (Seuzach) à 4'17"; 10. Erich
Holdener (Einsiedeln) à 4'22".

Cat. b (1.7,2 km/8 t.) : 1. Thomas Frisch-
knecht (Volketswil) 45'06"; 2. Pascal Mûl-
ler (Schlossrued) à 32"; 3. André Paulin
(Môhlin) à 48". Cat. C (10,75 km/5 t.): 1.
Pptpr 7aiiPf> (7nllhnïrWï 7R'17" «il

m
CVCLO- 5^CROSS C:*rKJ

Le champion suisse amateur Dieter
Runkel a remporté la 12e édition du
cyclocross de Lausen, après avoir fait
cavalier seul de bout en bout. Seul Karl
Kàlin fut en mesure de résister, un
temps, à son départ ultrarapide, avant
de payer son effort d'une grosse défail-
lance.

Quant au favori Beat Breu, il a
nric. la sernnrle nlare à 44" sans; avnir

Zaraqoza: une sévère droite
remporté sa 42e victoire (19 avant la
limitp^ nnur 4 Hpfaitpc pt un nul

Monserrat k.-o.
Le Sud-Coréen Moon Sung-Kil a

conservé son titre de champion du
monde des poids coq (WBA) en bat-
tant  lp Panamppn Prln-ar \/f rtnearrot
par k.-o. à la septième reprise d'un
combat prévu en douze rounds et qui
s'est déroulé à Séoul. C'est la première
fois que Moon défendait son titre
conquis aux dépens du Thaïlandais
TChanVnr Cralaxv pn annt Hprnîpr f'Çi'l

Mort d'un génie du bob
A Greinau, en RFA, est décède, à

l'âge de 67 ans, Anderl Ostler, cham-
pion olympique 1952 en bob à deux,
ainci nnp Hnnhlp rhamninn Hn mnnHp

de bob à deux et à quatre à l'Alpe-
d'Huez en 1951. Ostler conduisait,
alors, son fameux engin appelé «Co-
gnac». Il était considéré, à son époque,
comme un véritable génie du pilota-
OP i<t\\

BOXE M

Le Mexicain Daniel Zaragoza
(31 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-coq
(WBC), en battant l'Italien Valerio
Nati (32 ans), par k.-o. à la cinquième
reprise d'un combat prévu en douze
rminric nui c'pct Hôrmilô à Fnrli

Après s'être assuré une nette supé-
riorité durant les quatre premiers
rounds, grâce à sa technique et à sa
préparation , Zaragoza plaçait en début
de la cinquième reprise une sévère
droite en contre, qui expédiât l'Italien
an tanic nnur lp rnmntp

Devenu champion après son succès
sur son compatriote Carlos Zarate. le
29 février dernier, Zaragoza avait déjà
défendu victorieusement sa couronne,
grâce à un match nul obtenu face au
Sud-Coréen Seung Lee-Hoon, trois
mnic nlnc tarH à Vn Chnn Tl o ointi

LAlIBERTÉ SPORTS 23

Les six lauréats de la Coupe fribourgeoise. En haut de gauche à droite Daniela Gerhards, Pierre-André Gobet et Solange
Berset. En bas de gauche à droite StéDhane Gmiinder. Félix Wider et Dominique Aebischer. GD Bruno Maillard

Coupe fribourgeoise: un acte final réussi à Marsens
Saison 1989: trois nouveautés

saison être perturbée par un accident
de travail , met les bouchées doubles
pour revenir au tout premier plan. Ce
fut aussi l'occasion pour le président
cantonal , Pierre-Noël Bapst, de relever
la richesse du contingent des coureurs
de demi-fond et fond fribourgeois, la
course à pied n 'étant pas une affaire de
mode dans le canton. Il encouragea
aussi les jeunes à pratiquer toutes les
disciplines, et non seulement la course,
pour éviter une saturation trop rapide.
Il att ira enfin l'attention sur l'impor-
tance de la présence des clubs.

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
sultats, si ce n'est pour relever les vic-
toires de Pierre-André Gobet (mes-
«ipnrO Stpnhanp rimiïnrlpr (vétérans
I), Félix Wider (vétérans II), Domin i-
que Aebischer (juniors), Daniela Ger-
hards (dames), Solange Berset (dames-
seniors) et de la FSG Marsens (inter-
clubs) en Coupe fribourgeoise, de Pier-
re-André Gobet (messieurs), René
Maillard (vétérans), Jean-Pierre Clerc
(juniors), Véronique Bugnard (dames)
et encore la FSG Marsens (interclubs)
en Cnnne. rie la fïrnvère

Inscriptions obligatoires
La principale information de la soi-

rée a été la présentation de la 7e édition
de la Coupe fribourgeoise. En 1989 ,
trois nouveautés sont au programme.
Tnnt H'ahnrri il faudra s'insrrirp nnur

soit auprès du responsable de cette
Coupe, Michel Mertenat, soit auprès
des organisateurs de courses comptant
pour cette Coupe. Le décompte des
points ne se fait qu 'à partir du moment
où l'athlète est inscrit. La Coupe fri-
bourgeoise reste cependant ouverte à
toutes les personnes domiciliées dans
le canton ou affiliées à un club de la
Fédération friboureeoise d'athlét is-
me.

De plus, les catégories ont été bien
définies , afin qu 'il n'y ait pas de diffé-
rences entre les dix épreuves du pro-
gramme. Six catégories ont été rete-
nues, soit quatre chez les messieurs
(1970 et après, 1969- 1950, 1949-1940,
1939 et avant) et deux chez les dames
( 1955 et après, 1954 et avant).

Enfin, narmi les dix énreuves rete-
nues pour 1989, il y aura pour la pre-
mière fois, une course sur piste dans le
cadre d'un meeting populaire Rivella.
Les dix épreuves retenues sont le Tour
du Belmont à Domdidier (4 mars), la
course de Chiètres ( 18 mars), la course
de relais de Bulle (9 avril), la course en
forêt de Belfaux (20 maiV la Foulée
d'Argent à Avry-sur-Matran (23 juin) ,
la course de montagne Bellegarde-Cha-
let du Régiment (27 août), la soirée
Rivella de Fribourg, 5000 m et
10 000 m sur piste (30 août), le Tour de
Praroman (9 septembre), la course en
forêt de Romont (17 septembre) et la
rnnrse rif Dirlarp t (27 octnhrp ï

narticiner à la Coune. frihonreeoise M. Berset

ATHLH1SMF  ̂ i
L'acte final de la Coupe fribour-

geoise et de la Coupe de la Gruyère des
courses populaires, soit la remise des
prix, a été une réussite. Organisatrice
de la soirée, la FSG Marsens, sous la
présidence du coureur bien connu Eric
Sudan, avait particulièrement bien fait
les choses, donnant un air de fête à la
ni'« nifVif t <if îr tn

Rehaussée par la présence du cham-
pion olympique de tir à l'arc des han-
dicapés Michel Baudois, du vice-
ch ampion suisse du 800 m Alex Geiss-
bùhleret de l'espoir fribourgeois du ski
de fond Christoph Schuwey, cette re-
mise des prix fut l'occasion pour les
athlètes fribourgeois de se retrouver
dans un contexte bien différent des
courses, admirant par ailleurs une
planche de prix somptueuse et prenant
plaisir aux erreurs de prononciation de
i'animateur de service, très peu habi-
tué aux noms fribourgeois.

1 oc tr*nîo î n t / î tÂc  nmtc m/nnoiAnt Ae *

sérieuses ambitions pour la prochaine
saison. Ainsi , Michel Baudois pense
déjà aux championnats d'Europe en
salle du mois de mars en Belgique,
Alex Geissbùhler veut réussir son pas-
sage du 800 m au 1 500 m, alors que
Phristnnh Çrhnwpv nui vit ça Hprniérp

• Athlétisme. - L'athlète ouest-alle-
mand Harald Schmid, triple champion
d'Europe sur 400 m haies, a été
nommé entraîneur national dans cette
spécialité. Schmid, touj ours détenteur
du record d'Europe , mais 7e seulement
aux JO de Séoul , remplace Winfried
Vonstein qui devient entraîneur natio-
na l nmir lp AOf )  m mp ccipnrc ^Çi^

HA1TFPOPHII IF

Record pour Taranenko
Absent des Jeux de Séoul en raison

d'une maladie, Leoni d Taranenko a
fait un retour remarqué à la compéti :
tion , à Canberra (Australie). Le Sovié-
tin ll*a o On ûffîat ÔtoKlî  un nniiimm.

record du monde du total olympique ,
qu 'il a porté à 475 kg. Le champion
d'Europe des poids superlourds a ainsi
amélioré de 2,5 kg le précédent record
que son compatriote Alexander Kurlo-
vitch , médaillé d'or à Séoul, détenait
Hpnnis 1QR7 t*i i \

A Zurich, succès des favoris roumains
ment un 9,80 de René Plùss pour un
exercice de haute tenue à la barre fixe -
ont été nettement mieux inspirés que
leurs camarades d'équipe.

Classement: 1. Gabriela Potorac/Marius
Toba (Rou) 77 ,55 (9,85 barres asymétri-
ques/9 ,80 barre fixe/9,80 saut de che-
val /Q Qfl nnnîrp nnur Pnlnrpp Q S S harrpç
parallèles/9,30 saut de cheval/9,55 sol el
9,80 anneaux pour Toba). 2. Bàrbe l Wiel-
goss/Jôrg Behrend (RDA) 77,30
(9.65/9.80/9 ,65/9,30 pour Wielgoss ,
9,75/9 ,65/9,85/9 ,65 pour Behrend). 3. Au-
gustina Badea/Daisuke Nishikawa (Jap)
77,0 (9,75/9,65/9, 10/9,70 pour Badea.
9,70/9 ,70/9,70/9,70 pour Nishikawa). 4.
I un Fpno/W/ano Phnno.^hpno /Ch\  77 Ci

Défaite des juniors suisses
L'équipe de Suisse juniors s'est in-

c l inée devan t la RFA, à Zuric h , dans le
t radit ionnel  match face à son homolo-
gue du nord , avec près de deux points
d'écart. Une marge qui reflète toutefois
trop nettement la supériorité germani-

I El
0/MNASTIQlJE T

Décapitée par le double forfait du
Hongrois Zsolt Borkai et de la Bulgare
Borjana Stojanova, la Swiss Cup - une
compétition par équipes mixtes de deux
gymnastes - est revenue aux Roumains
Gabriela Potorac et Marius Toba, fa-
voris par la force des choses. Ils se sont
imposés à la Saalsporthalle devant les
Allemands de l'Est Barbel Wielgoss et
Jôrg Behrend et le duo Augustina Ba-
rlpa /riaicill/p iVichibiiva f R m i /  I - inl

Les deux paires helvétiques formées
de Manuele Benigni/René Plùss et
Henriette Sieber/Flavio Rota n'ont pu
éviter les deux derniers rangs (13" et
14K). Quant à Carmen Hecht , qui a
remplacé au pied levé Bojana Stoja-
nova aux côtés du champion olympi-
que Lubomir Geraskov. elle a pri s la
1 le nlarp t Pc oarpnnc _ a\rpp nntam_



t t
La commission scolaire

. . .  . ¦ _, ^ 
_ ... „. et le corps enseignant

Jérôme, Joël, Denys, Didier, Pierre; du Cerde scolaire de promasenset leur maman;
la famille et les amis, font part avec regret du décès de
ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de Monsieur

Gilbert MAGNIN Gilbert Magnin
dit L'Artisan , „papa de Denys

le 27 novembre 1988, dans sa 34e année, muni des sacrements de l'Eglise. * éIfve . .de l re année primaire
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Promasens, le mercredi 30 novem-
bre, à 14 h. 30. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Domicile de la famille: 1673 Promasens.

17-80142
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. MMMMMMMMMMMMMMMMMËMMMMMMMMMMMMM »

Au revoir !
v 22- 144 520

Le FC Promasens

t a  
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Les Chemins de fer fribourgeois Gilbert Magnin

ont le regret de faire part du décès de père de Denis et Didier,
membres de l'école de football

IVlOIlsieur pour jes obsèques , prière de se réfé-
T» i nniTT T\T rer à l'avis de la famille.Pascal ROULIN , 7.80, 5,

chauffeur d'autobus GFM MMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMm

L'office d'enterrement aura lieu ce jour , 29 novembre 1988, à 15 heures, en 
^l'église de La Roche.

L'entreprise Dupont Frères
à Promasens

t e t  
son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

La direction et le personnel Monsieur
de l'Atelier d'architecture Cremona et Peyraud SA ,/TH tuai nr* •Gilbert Magnin

ont le regret de faire part du décès de
ami et proche collaborateur

Monsieur
Jean PEYRAUD

Pour les obsèques, prière de se rére
rer â l'avis de la famille.

père de M. Jean-Marc Peyraud i
leur très dévoué associé et patron JL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. '
17-80"! 54 La Société de tir

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂̂^ ¦¦ i de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

m^^^^^^^^mmi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mma ^^^^^^^^^^^ ue v înaz-aainr-nerre

a le regret de faire part du décès de

t 
Monsieur
Marius

La Préfecture de la Gruyère Chammartin
a le profond regret de faire part du décès de beau-père de M. Henri Rhême,

membre d'honneur
Madame et grand-père

de MM. Jean-Pierre
Esther MEYER-RIME et Georges Rhême,

membres
mère de M. Placide Meyer, préfet

Pour les obsèques, prière de se réfé-
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle, le mercredi 30 novembre rer à l'avis de la famille.
1988, à 14 heures. 17.80163

17-124636 ¦¦¦¦¦¦ HiHiHHiH

t t ¦
Le Chœur mixte paroissial Le Conseil communal de Marly

d'Avry-devant-Pont . . ... . .a le pénible devoir de faire part du H ¦
a le profond regret de faire part du décès de P 0 M P E S W F U N E B R E S
décès de

Monsieur , "? D A F F L O N  SA
Robert Sottas A

™^mère de Sœur Isabelle
frère de M. René Sottas, infirmière auprès du MWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

dévoué membre actif de la société service paramédical communal , n .-,R o u t e  d u  J u r a  2 3
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé- 1 7 0 0  F f i b 0 U f <* 6rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille. '> , , n o -7 o £ c o5 c a1 e 1 . U i / L d o A o l

1 7-80149 17-80171 i l  i j  u i |M |M

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux ,
papa et grand-papa

Monsieur
Louis GUMY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes
de messes, vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de
sympathie. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Des remerciements particuliers s'adressent à: M. le Dr Roulin d'Avry, aux
médecins et au personnel soignant de l'étage Gl de l'Hôpital cantonal , à M.
l'aumônier, au Père Meier, à M. le curé Cantin , au Conseil communal et aux
membres de la commission scolaire de Saint-Aubin , à la direction et à la
société du personnel de l'arsenal cantonal , aux Chœurs mixte de Matra n et
d'Avry, à M. Devaud organiste, à la Société de musique d'Avry, aux bran-
cardiers de Bourguillon , à la Société des artilleurs de la Sarine, aux contem-
porains de la Broyé, à la famille Vonlanthen à Nonan , à M. Jean-Pierre
Rossier des pompes funèbres Murith et à M. Robert Page sacristain.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 3 décembre 1988, à 18 heu-
res.

17-80040

lll^M
Nous cherchons pour travail

intéressant et varié
dessinateur(trice)

en bâtiment
Lieu de travail : Fribourg

* 037/22 72 23
ou 027/22 11 65.

36-67732

Les lubrifiants ASEOL ont une excellente réputation en Suisse et à l'étranger. Nous
les développons dans nos laboratoires en fonction des besoins d'une clientèle
exigeante et les produisons dans de modernes installations.
Nous sommes particulièrement présents dans les segments du marché qui posent
des exigences maximales à la qualité des produits et aux prestations de ser-
vice.
Pour la gestion et l'extension de la clientèle existante dans la région Neuchâtel/Fri-
bourg, nous Cherchons un

REPRÉSENTANT
Cette activité de conseil et d'acquisition dans l'industrie, la construction et l'in-
dustrie des transports requiert un format personnel, de l'aisance de négociation et
un engagement au-dessus de la moyenne. Pour remplir cette tâche exigeante , les
candidats doivent être au bénéfice d'une formation technique ou commerciale et
d'une expérience de vente dans les secteurs ci-dessus.
Connaissances de l'allemand désirées. Age idéal : 28 à 40 ans.
Nous offrons une introduction approfondie dans l'activité prévue, des possibilités
de formation continue ainsi que des conditions d'emploi modernes.
Etes-vous intéressé? Veuillez envoyer votre dossier de candidature à notre direc-
tion.
ASEOL SA , Steigerhubelstrasse 8, 3000 Berne 5

M. Pensa vous donnera volontiers des informa-
P̂y_W__^P__W^W__ au

f ̂ ^— j ^^̂ J 
™ w 031/25 78 44

>

Goth Services Logistiques SA - une Vous avez le sens d'organisation,
des entreprises de logistique le plus vous aimez travailler de façon
connue en Suisse - cherche de suite indépendant et vous disposez d'une
pour sa nouvelle organisation de voiture,
services pour industrie et commerce

Nous assurons une formation
. . , , approfondie et une rémunération en

Uri(e) responsable fonction de vos tâches.
d'orafînî*5f î t ion Si ce poste varié vous intéresse,vi vri «gui •¦«jui.ivri ¦ n'hésitez pas de contacter M. Diener

(Tél. 01 497 72 43).
pour la Suisse romande et Berne.

Le travail consiste à recruter, former 
— 

m ^Wet diriger une équipe de femmes/ A^W—^M —f" W%\ ~
——^̂ ^±.

hommes pour merchandising et pro- M Mm M M. M M  Ar AW
motions. mWtW '̂̂ Mm m m Ar- *̂W

Vous possédez les qualifications LOdSTlK-SERVKES —*
suivantes:
- apprentissage commercial GOTH LOGISTIK-SERVICES AG
- expérience dans le commerce Rautistrasse 71, Postfach
- bilingue français-allemand CH-8043 Zurich, Tel. 01 497 7111

Café-Restaurant-Pub à
Yverdon et Cudrefin cherche

BARMAID
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
pour un remplacement d' un
mois

¦s 037777 14 04
Demander M. Equey
Sans permis s'abstenir



LALIBERTé SPORTS
. Gottéron se rend là-bas ce soirTrois jours après avoir reçu Zoug

La partie risque d'être «chaude»!
Le déplacement de ce soir à Zoug

arrive au bon moment. En effet , on a vu
samedi que Fribourg Gottéron était en
train de redresser la barre. De jouer à
nouveau un match à l'extérieur après
toutes les difficultés rencontrées lors
des derniers matches à Saint-Léonard
ne peut qu 'être bénéfique pour l'équipe
de Mike McNamara.

Les problèmes du clan «bleu et
blanc» se sont lourdement fait ressen-
t ir  lors des matches à domicile contre
Davos, Bienne puis Zoug. Plus de deux
mille spectateurs ont boudé leur
équipe favorite lors des deux derniers
matches cités. Ces gens ne voulaient
plus voir une équipe incapable de bien
jouer soixante minutes d'affilée. Dans
les couloirs (riches en informations
parfois), combien de fois n'entendait-
on pas que le HC Fribourg Gottéron se
moquait du public ou encore qu 'après
l'action «Sauver Gottéron», certains
joueurs pouvaient au moins mouiller
leur mail lot  plutôt que de se traîner sur
la surface blanche.

Le comité du HC et son entraîneur
ont compris qu 'il fallait  trouver une
parade. Ils ont fait venir un étranger
supplémentaire. Ce dernier a besoin
d'entraînement encore, mais l' effet es-
compté s'est déjà produit. En consta-
tant cette nouvelle concurrence, quel-
quesjoueurset principalement un atta-
quant  canadien (Jean-François Sauvé

comme omet toujours volontairemenl
de le préciser le président Martinet]
ont déjà plus montré sur la glace ce;
derniers jours, lors du match comme
durant  les entraînements. Une déci-
sion somme toute récompensée. De
plus , le HC Fribourg Gottéron engage
actuellement un défenseur de ligue A
qui  pourrait évoluer au sein de l'équipe
après la pause du début décembre
déjà.

Deux matches, trois points
La situation actuelle de Gottéron est

donc faite de bouleversements. C'est
dans ce contexte que l'équipe a gagné
un point face à Zoug samedi. Ce point
s'additionne aux deux remportés à
Zoug lors du premier tour pour former
un total qui parle pour Gottéron. Les
statistiques sont donc favorables aux
protégés de McNamara. Si l'on tient
encore compte de la forme en hausse
de l'équipe fribourgeoise, la victoire ne
devrait faire aucun doute ce soir. Mais
comme en hockey, rien ¦ n'est dit
d'avance, il va falloir attendre.

Zoug aura lui aussi à cœur de gagner
la partie devant son public. Neuensch-
wander, Laurence et Fritsche, les prin-
cipaux marqueurs de l'équipe zougoise
devront être surveillés de près par la
défense encore fragile de Gottéron. Ces
trois hommes ont été les auteurs de
cinq des six buts zougois. A surveiller
de près donc.

Jean-François Sauvé (à droite) porte le danger devant la cage adverse. Une scen<
peut-être un peu rare en cette première partie de saison. Mais l'arrivée du nouve
étranger semble lui avoir redonné sa rage de vaincre. GB Alain Wich

Sous la barre?

La partie risque d'être très chaude a
soir. Déjà samedi, le feu a bien faill
prendre plus d'une fois entre les deu>
adversaires. Des altercations risquen
d'autant plus de se produire que Fri
bourg Gottéron joue gros ce soir. Er

cas de défaite, l'équipe fribourgeoise se
retrouve sous la barre. En effet, Davo;
et Ajoie jouent l' un con t re l'autre ei
quel que soit le résultat du match (auss
un match nul  !), le club romand ou le
grison passe le HC Fribourg Gottéron
Ceci bien sûr si Gottéron perd
Donc... PAM

Le derby fribourgeois a vu Star perdre face à Unterstadt 1-7 (1-3 0-0 0-4)
Un match qui n'a pas soulevé les passions

Jk_ €.
-1ÎHP mmk.

Attendu et redouté à la fois compte
tenu que les deux adversaires avaient
toujours les compteurs à zéro, le derby
fribourgeois de 2e ligue entre Star et
Unterstadt n'a guère soulevé les pas-
sions, le premier cité se sabordant lui-
même en offrant d'incommensurables
cadeaux à son rival au cours du tiers
initial.

Abandonnant 1 ini t iat ive du jeu à
Unterstadt, la troupe entraînée par
Jacques Stempfel misa apparemment
sur le contre . Cependant, elle souffrit
des carences de sa défense qui ne se
montra pas à la hauteur. Incapable
d'assurer une sortie de zone, elle créa
en défini t ive elle-même le danger de-

vant le valeureux Lauber. Les gan
d'Albert Ruffieux surent alors tirei
leurs marrons du feu et exploiter vic-
torieusement les erreurs adverses poui
s'octroyer un avantage important au-
tant sur le plan moral que sportif.

Unterstadt dans le doute
Certes, emmené par un généreux

Braaker dont c'était le retour, Stai
tenta de réagir mais Spiess se révéla
dans l'impossibilité de tromper Blan-
chard . En revanche, lorsque les rôles
furent inversés en ce sens que ce fut à
ce dernier de servir Braaker, la rondelle
termina au fond des filets. Survenant
au terme du premier tiers , ce but plon-

Schindler de Star et le portier d'Unterstadt Blanchard ont les yeux fixés sur h
puck au fond de la cage. Il s'agit du seul but de Star. (_ Bruno Maillarc

LSHG et sécurité: appel aux clubs et aux fans
Dans un communiqué à la presse, M.

Marco Schnyder, responsable de la sé-
curité à la LSHG, rappelle aux clubs et
aux fans de hockey sur glace de ne pas
allumer de feux d'artifice et de torches
dans les patinoires.

«A la fin du match Fribourg-Gotté-
ron contre le EHC Zoug de samedi
passe des spectateurs fribourgeois ont
allumé plusieurs torches à l'intérieur
de la patinoire . La LSHG rappelle aux
fans et aux responsables du club qu 'il
est strictement interdit pour des rai-
sons de police du feu d'emporter et
d'allumer des feux d'artifices ou des
torches dans les patinoires.

Le club fautif risque d'encourir des
mesures disciplinaires pour cette inob-
servation. Dans le cas où de telles
actions se répéteraient, le club, puni
déjà à deux reprises cette saison pour
des événements semblables, risque
une interdiction de place.

La Ligue adresse donc un appel ur-
gent aux fans en leur demandant d'évi-
ter dorénavant de telles actions dange-
reuses et d'observer les ordres de sécu-
rité. Cette saison la plupart des fans-
clubs suisses ont respecté cette inter-
diction et ont montré qu 'il est possible
de maintenir une bonne ambiance
dans les stades sans mettre en danger k
vie et la santé des autres specta-
teurs.»

gea Unterstadt dans le doute. Il esi
vra i , faisant leur la période intermé-
diaire , les Stclliens auraient mérité de
combler tout pu partie de leur retard
Toutefois, l'insuccès de certains et le;
limites des autres firent que le score ne
bougea point. Star venait de brûler se;
ult imes cartouches. En effet, rem is er
face de leurs responsabilités, les
joueurs de la Basse-Ville de Fribourg
reprirent à leur compte la direction des
opération et le prouvèrent en inquié-
tant de plus en plus régulièrement Lau-
ber. Se démenant comme un beau dia-
ble, ce dernier ne put toutefois empê-
cher son équipe d'essuyer une nouvelle
nette déconvenue.

Star Fribourg : Lauber; Aeby, Mottaz
Widmer , De Gottrau : Spiess, Schindlei
Braaker; Schmutz , Maeder, Cotting; Pui
ro, Bersier , Mûller;  Ricdo; Flury.

H 
HOCKEY (df

| FRIBOURGEOIS^. ,

Les résultats du week-end
4e ligue

Schwarzenbourg II-Guin 4-2, Bôsinge n
Yschchrauer 4-3.

Juniors
Elites B: Fnbourg-Sierre 6-4, Fribourç

La Chaux-de-Fonds 14-2 ;
Régionaux B: Bulle-Jonction 2-2 ; Fr

bourg-Bulle 15-1 ;
Novices A : Fribourg-GE Servette 9-2 ;
Novices B: Renens-Bulle 6-1, Bulle-Foi

ward Morges 9-13, Vallée-de-Joux-Bulle i

Minis A: Fnbourg-La Chaux-de-Fond:
2-2.

Sensler Cup
Saint-Antoine-Saint-Ours 9-3, Le Mou-

ret-Plasselb 1-16.
Par ailleurs , il sied de publier les classe-

ments juniors parvenus en notre posses
sion:

- novices A (tour qual i f icat i f ) : 1. Lau
sanne 6/ 12 (40- 10) ; 2. GE Servette 7/K
(59-30); 3. Fribourg 8/ 10 (38-18); 4. Mey
rin 5/3 (14-23); 5. Yverdon 6/3 (21-29); 6
Neuchâtel 6/0 (7-79) ;

- novices B (tour qualificatif) : 1. Foi
ward Morges 5/ 10 (72-15); 2. Vallée-de
Joux 7/8 (43-28); 3. Star Lausanne 5/6 (3C
15) ; 4. Renens 6/4 (20-53) ; 5. Bulle 5/0 ( 1 i
67);

- moskitos A: 1. Meyrin 5/ 10 (47-8); ;
Fribourg 6/ 10(37-19) ; 3. Villars 5/8 (20-7)
4. GE Servette 6/8 (44-18); 5. Lausanne
4/6 (31-18); 6. Leysin 6/6 (37-19); 7. For
ward Morges 5/4 (21 -21 ) ; 8. Star Lausanni
5/4 (21 -37) ; 9. Prilly 5/2 ( 10-32) ; 10. Lau
sanne II 4/0 (5-61): 11. Yverdon 5/0 (4
42). Jar

Unterstadt: Blanchard ; Jenny, Reber
Burgisser , Gobet; Baeriswyl; Curty, Egger
Fasel ; Roschy, Zumwald. D. Eltschinger
Waeber , Jcckelmann , Mauron.

Arbitres : MM. Froidevaux et Ghiggi;
qui ont infligé 5 x 2 ' et I x 10' (deGottrau) ;
Star et aucune pénalité à Unterstadt.

Buts : 4e Burgisser (Rosch y) 0-1 ; 15e Eg
ger 0-2 ; 17e Fasel 0-3 ; 19e Braaker (Spiess
1 -3 ; 45e Curty 1 -4 ; 53e Roschy (D. Eltschin
ger) 1-5 ; 55e Baeriswyl 1-6; 58e Curty 1-7

Note : disputant son 100e match sous le;
couleurs d'Unterstadt , Joseph Jenny a été
fleuri.

Prochains matches : Star-Valléc-dc-Jou:
(ce soir mard i , à 20 h. 15 à Saint-Léonard )
Untcrstadt-Valléc-de-Joux (dimanche pro
chain . à 17 h. 15, à Saint-Léonard .

Jean Anserme

Fribourgeois toujours a la traîne
Résultats (4e journée) : Sion-Untérstad

12- 1 , Meyrin-Château d'CEx 5-2, Loèche
les-Bains-Leysin 9-3, Nendaz-Vallée-de
Joux 6-2;

(5'' journée) : Vallée-de-Joux-Sion 3-6
Mcyrin-Loèche-les-Bains 4-1 , Châteai
d'Œx-Nendaz 8-2, Star-Unterstadt 1-7.

1. Meyrin 5 5 0 0 27-10 10
2. Sion 4 4 0 0 32- 6 i
3. Château-d'Œx 4 3 0 1 27-15 r.
4. Nendaz 5 3 0 2 23-14 t
5. Loèche-les-Bains 4 1 1 2  18-20 1
6. Vallée-de-Joux 5 1 1 3  16-23 2
7. Leysin 4 10 3 16-25 2
8. Unterstadt 5 10  4 15-35 Z
9. Star Fribourg 4 0 0 4 4-30 t

10. Leukergrund (r e t r a i t
Jai

Juniors élites B, groupe ouest
Fribourg mène le bal

Elite A: Olten - Lausanne 4-1. Zoug
Davos 6-6. Berne - Herisau 3-4. Kloten
Langnau 8-5. Davos - Berne 4-1. Langnau
Olten 2-5. Lausanne - Kloten 4-4. Herisau
Zoug 6-2. Classement (14 matches) : 1. Klo
ten 19. 2. Davos 16. 3. Herisau 16. 4. Oltei
16. 5. Langnau 14. 6. Zoug 13. 7. Berne 11
8. Lausanne 7.

Elite B. Ouest: La Chaux-de-Fonds
Langenthal 8-4. Genève Servette - Viège 6
2. Ajoie - Bienne 4-3. Fribourg - Sierre 6-4
Bienne - Genève Servette 6-4. Viège - Ajoii
5-5. Fribourg - La Chaux-de-Fonds 14-2
Classement: 1. Fribourg 14/23. 2. Li
Chaux-de-Fonds 14/21. 3. Bienne 13/ 18. 4
Genève Servette 14/ 17. 5. Ajoie 14/ 13. 6
Langenthal 13/7. 7. Viège 14/5. 8. Sierr i
12/4.

Est: Ambn-Piotta - Rapperswil/Jona 5
0. Coire - Diibendorf 3-1. Bùlach - Frauen
feld 5-1. Arosa - Uzwil 4-1. Ambri - Piotta
Coire 0-4. Uzwil - Bùlach 6-9. Rappers
wil/Jona - Dûbendorf 3-0. Arosa - Frauen
feld 3-7. Classement (14 matches): 1. Coin
24. 2. Ambri-Piotta 16. 3. Dûbendorf 15. 4
Rapperswil/Jona 15. 5. Arosa 14. 6
Frauenfeld 13. 7. Bùlach 12. 8. Uzwil 5.
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Bienne: pas facile !

«Recevants)]
favoris

A mi-parcours et avant le secone.
intermède de l'équipe nationale suisse
Kloten et Ambri occupent à nouveau h
tête du championnat avec un avoir de
28 points. A vrai dire, la défaite concé
dée par le champion suisse Lugano s
été profitable aux « Aviateurs » et am
Léventins.

Ce soir, en ligue nationale A, le;
clubs locaux ne devraient en principe
connaître aucune difficulté majeure i
l'exception de Bienne qui reçoit - poui
la seconde fois en dix jours - la visite
d'Ambri-Piotta. Jusqu 'à ce jour , le;
Seelandais ont toujours mangé du pair
noir face à la bande à Koebi Koellikei
et Urs Bàrtschi , lesquels, en tant qu ex
Biennois, seront une nouvelle fois su
permotivés ! Les néo-promus, quant i
eux , n'auront pas la besogne facile
Ajoie s'en va à Davos tandis qu 'Olter
sera l'hôte de Lugano. Le leader Kloter
attend impatiemment la venue du CF
Berne afin de fortifier son excellente
position au classement général.

Deux Romands mal placés
En ligue nationale B, cinq équipe

maîtrisent particulièrement la situa
tion. D'ailleurs, seuls deux points sépa
rent le premier Zurich (23 points) di
cinquième Coire (21 points). En revan
che, outre Martigny qui est classé au 4
rang, Genève Servette et Sierre son
actuellement placés en mauvaise pos
ture. L'antépénultième position dei
Sierrois de Tamminen est très inquié
tante.

Yannick Robert satisfait
Le club de la cité du soleil , qui avai

été relégué de la LNA en LNB à l'issue
du dernier exercice, a été ridiculise
samedi dernier face à son grand riva
Martigny, ceci à la joie de l'ex-Sierroi;
Yannick Robert. «Nous avons bier
joué et nous méritons notre victoire »
avouait le nouvel attaquant octodu
rien qui était satisfait de la perfor
mance de ses coéquipiers malgré le fai
que Robert Meuwly manquait à l'appe
en raison d'une blessure. «Tout<
l'équipe a fait preuve d'un cou ragi
exemplaire et d'une combativité re
marquable», poursuit le compère di
Gagnon et de Mongrain. Ce soir, Mar
tigny se déplace à l'Ilfis de Langnau qu
est la bête noire de l'équipe de Nor
mand Dubé. Affaire à suivre...

Alain Thévo;

«
HORAIRE
CLASSEMENTS

Ligue A
Bienne - Ambri 20.01
Davos - Ajoie 20.01
Kloten - Berne 20.01
Lugano - Olten 20.If
Zoug - FR Gottéron 20.01

1. Kloten 18 13 2 3 105- 60 21
2. Ambri-Piotta 18 13 2 3 97- 53 21
3. Lugano 17 13 1 3 84- 57 2"
4. Berne 17 9 3 5 88- 57 21
5. Zoug 18 9 2 7 85- 82 2(
6. Bienne 18 8 0 10 82- 83 K
7. Olten 17 5 2 10 69- 83 lî
8. FR Gottéron 18 4 113 54-105 <

9. Davos 18 3 2 13 60- 91 1
10. Ajoie . 17 3 1 13 42- 95 '

Ligue B
Bùlach - Coire 20.0(
Herisau - Zurich 20.01
Langnau - Martigny 20.0(
Rapperswil - GE Servette 20.01
Sierre - Uzwil 20.0(

1. Zurich 18 11 1 6 98- 74 22
2. Langnau 18 11 1 6 95- 75 22
3. Uzwil 18 8 6 4 89- 80 2:
4. Coire 18 9 3 6 93- 76 21

5. Mart innv 18 8 5 5 76- 59 2:
6. Genève Servette 18 8 1 9 66- 74 1'
7. Herisau 18 6 4 8 68- 80 1<
8. Rapperwil-Jona 18 6 3 9 71- 78 1!
9. Sierre 18 5 4 9 77- 93 h

10. Bùlach 18 1 6 11 78-122 I
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Parrainage \̂ ÉÊÊÊÊÉtf

Avec: Le Toni's Big band (20 musiciens)
La Compagnie du Carreau
The Famous Family Huber

L'industrie _ ,
graphique Wkw

enrichit votre vie

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache Das son ieu.

Venez vite l'essayer.
Autocamet SA

Garage, rte des Daillettes 4
1700 Fribourg

o 037/24 69 06
n_mc

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires. 3 
0^35^03

| Vers la crèche *§L ^
Avec les premières chutes de k&2

* neige, c 'est Noël qui approche à
* grands pas. Fidèle à la tradition , *

la Librairie Saint-Paul expose rçBflll4 4sÉ M * -^WSL WMjusqu 'aux fêtes sa grande diversité tW*? \ù i *
de crèches en bois, imitation bois m&mLW ;

* et terre cuite. Les véritables ¦¦
santons de Provence, de chez  ̂ i mm

* Carbonel, tiennent par ailleurs une
! place de choix dans l'exposition.

* Passez nous voir sans tarder, I / j  R Si
* nous vous conseillerons *
* i — • i mk -: 3ÊMMM—m-̂  

- .  ¦ ¦¦ ^L - f f î  *volontiers ! ^̂ W w B̂L-i ^~l

* tftTW\ ^^L .x̂ /f * m \ *
* \S Â ĵ 2m,r* j Êkmm V~ tW Â -MbîBLL
¥ Ĥ * #» Jr H :
Xi sj» ¦¦IHIHHHIMHliBLpiLH *
Saint-Paul *

Pérolles 33. 1700 Fribourg.
* 037/823125
»;• •; -' *
• * *• •*• • •  * *•* • •* •* • ¦* *.* * * * * * * * *¦* * *• •* • •* *¦* * *• * *•* • •* * *  ¦* * *•* •* * * *•* •* ¦* • ¦* •* * * * * *• » •• • ••*• •  *
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yWa c/e l'Université ] I I 1| 30000 r
Dimanche 4 décembre 1988 à 17 h. Gt plUS ...

I Rapidité Discrétion

CONCERT de GALA IFa ' tés Conse ls
de la Ne demandant aucune garantie

Croix-Rouge fribourgeoise F'HAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

m I "ftkîi^B BJF MÛÊSATSM—^ '̂?. ""̂ "̂ B —————————————————————

Mm * i \  D I --  ̂ • ¦ r\r\\ A /bonheur vacc n UUM /
THE STARS OF FAITH USA 7 ̂

DOM
X

I _. / /  \ \  lmp. de la Forêt 22
AÊÊÊÊkA. L/DOMU /1700 F r i b o u r g—. Parraina* * =***'>* l fondée en ,963 / Tél. 037/28 12 53

Location: Offinn du tnurismp.

20 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42
ou s 037/82 31 21 int. 232
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Fribourg confirme sa forme du moment

Vevey à plein régime
moment tandis que Châtel revit pré-
maturément son essoufflement du se-
cond tour de la saison passée et n'a plus
marqué que deux points en quatre ren-
contres. La baisse de régime des Ve-
veysans correspond à l'effacement de
leur réalisateur Uva : dans les cinq pre-
miers matches, Uva avait marqué sept
fois; ses deux dernières réussites da-
tent maintenant de la fin du mois d'oc-
tobre et du dernier succès de Châtel,
contre Aigle. A Fribourg, au contraire,
Stoll et Kreis sont particulièrement ef-
ficaces depuis la mi-octobre : neuf buts
pour le premier, cinq pour le second.

Sans confiance
Central a également son marqueur

patenté : Bucheli a réussi plus du tiers
des buts de l'équipe de la Motta mais il
faut préciser que les trois derniers de
ses cinq buts ont été marqués sur pe-
nalty et ils constituent en même temps
les seuls buts inscrits par Central dans
ses cina dernières Darties. Ces chiffres
parlent d'eux-mêmes et traduisent
bien le manque de confiance dont souf-
fre l'équipe de Jean-Claude Jungo, une
maladie qui l'a sans doute empêchée
de croire réellement à ses chances de
succès après avoir ouvert la marque à
Echallens.

Beauregard , pour sa part , ne peut se
Dlaindre d'un manaue d'efficacité :
dans leurs trois dernières rencontres,
les «Brasseurs» ont marqué sept fois,
mai s pour un maigre salaire d'un
point. Capables de battre la défense
adverse plusieurs fois en peu de temps
- ils l'ont encore montré en égalisant
contre Nyon en une dizaine de minutes
- ils sont hélas ! susceptibles d'être sur-
nris en aussi neu de temns.

La tâche de Beauregard et Central va
être d'autant plus difficile qu 'il n'y a
apparemment pas d'équipe en trop
mauvaise santé. Fullv n'est neut-être

w - .' '

pas très régulier mais son jeu simple est
souvent efficace et lui a valu , samedi,
de répéter son succès du premier tour
sur Monthey. Stade Lausanne n'est pas
à la hauteur de ses ambitions mais cela
ne suffit pas à en faire un candidat à la
relégation , d'autant qu 'il vient d'obte-
nir  un partage des points justifié sur le
difficile terrain d'Aigle. La courte dé-
faite de Folgore à Rarogne ( 1 -2) ne per-
met pas non plus d'affirmer que le
récent vainqueur de Beauregard est en
danger. Vevey, on l'a vu , tourne à plein
régime et a balayé Grand-Lancy grâce à
des buts d'Isabella , Tlokinski (deux
chacun ) et Chaperon. Les Genevois,
eux, feraient bien de se méfier car il ne
suffit pas de remporter quelques succès
deTDrestige sur les premiers pour éviter
les situations inconfortables. Reste en-
core le Stade Nyonnais, doté de bons
atouts mais fragile, que Beauregard
n'aurait jamais dû laisser repartir du
Guintzet avec un point...

Classement

1. Châtel-St-Denis 14 8 3 3 27-16 19
2. Fribourg 146 7 1 26-15 19

3. Aigle 14 7 4 3 26-15 18
4. Rarogne 14 8 2 4 24-15 18
Ç FYhfillpnc l d 7  14 ll-M 17

6. Fully . 14 6 2 6 23-21 14
7. Monthey 14 5 3 6 20-19 13
8. Stade Lausanne 14 3 7 4 19-20 13
9. Folgore 14 3 6 5 15-16 12

10. Vevey 14 4 4 6 16-20 12
11. Stade Nvnnnais 14 4 4 6 18-32 12

12. Grand-Lancy 144 3 7 22-30 11

13. Beauregard 14 3 3 8 23-24 9
14. Central 14 3 3 8 14-28 9

Le week-end prochain : Aigle-Raro-
gne, Central-Vevey, Châtel-Beaure-
gard, Grand-Lancy-Monthey, Sade
Lausanne-Echallens, Stade Nyonnais-
Folgore, Fully-Fribourg. avi

m

k
i

Olivier Egger: il fut l'un des principaux artisans du retour de Beauregard.
OH Rmnn \ytaillarH

B L E  PCII PREMI
Ce qui n'est encore qu'une boutade

pourrait devenir une réalité si les posi-
tions ne changeaient plus jusqu'à la fin
du championnat du groupe 1 de pre-
mière ligue: il pourrait ne plus y avoir
d'équipe fribourgeoise dans cette caté-
gorie de jeu la saison prochaine, Châtel
et Fribourg obtenant la promotion et
Beauregard et Central retournant en
deuxième lieue.

On n'en est - heureusemen t pour les
deux derniers cités - pas encore là
même si la première journée du
deuxième tour a confirmé les tendan-
ces générales des précédentes : forma-
tion d'un groupe de cinq candidats aux
finales de promotion marqué par la
progression du FC Fribourg et la sta-
gnation de Châtel-Saint-Denis; re-
montée fuleurante de Vevev. mainte-
nant installé au sein du peloton que
Beauregard et Central peinent à suivre.
Cette quatorzième journée a aussi été
riche en buts (seule la dixième en avait
connu plus, 33 contre 30)» à l'image
d'un derby fribourgeois qui fut certai-
nement le plus intéressant de tous ceux
qu 'on a vécus depuis le début du cham-
pionnat. Invaincus dans leurs six pré-
cédentes rencontres, les joueurs de Ri-
chard Wev ont confirmé leur forme du

Ï l  FOOTBALL ®*?®ETRANGER ^W^J
RFA: deux «cartons»

16e journée : St. Pauli - Cologne 0-1.
Bayer Leverkusen - SV Hambourg 1-2. Kic-
kers Stuttgart - Bayer Uerdingen 3-1.
Bayern Munich - Nuremberg 1-0. Hano-
vre 96 - VfL Bochum 3-2. Borussia Dort-
mnnH - Fintrarht Franrfnrt ft.0 Rnniccin

Mônchengladbach - VfB Stuttgart 2-2.
Waldhof Mannheim - Kaiserslautern 0-4.

Classement : 1. Bayern Munich 16/25. 2.
Werder Brème 15/20. 3. Cologne 16/20. 4.
Hambourg 16/20. 5. VfB Stuttgart 16/20. 6.
Karlsruhe 16/18: 7. Mônchengladbach
16 /18

Espagne: Athletic Bilbao
fart échec au Real

12e journée : Real Madrid - Athletic Bil
bao 3-3. Elche - Oviedo 0-1. Valence - Espa
nol Barcelone 1-1. Osasuna Pampelune
Malaga 1-0. Sporting Gijon - Cadix 1-0
Betis Séville - FC Séville 1-3. Saragosse
Logrones 1-1. Valladolid - Celta Vigo 0-1
Barcelone - Murcie 3-1. Real Sociedad
A .!„.;„„ H«J,; J i -t

Classement : 1. Real Madrid 12/20. 2
Barcelone 12/ 19. 3. FC Séville 12/16. 4
Celta Vigo 11/14. 5. Atletico 12/14. 6. Spor
ting Gijon 12/ 14. 7. Valence 12/14. 8. Osa
suna 17/14

Portugal: Sporting prend
un point à Viseu

Championnat de première division, 14'
journée : Benfica - Chaves 2-1. Viseu - Spor-
ting Lisbonne 2-2. Porto - Braga 1-0. Gui-
maraes - Penafiel 1-1. Leixoes - Beira Mar
1-1. Belenenses - Nacional 1-1. Portimo-
nense - Boavista 2-1. Espinho - Fafe 1-1.
Vr, r a n C a  Ca(..Unl *) 1 IIKM^MA A ~A 

1-2.
Classement: 1. Benfica 22. 2. FC Porte

21. 3. Sporting Lisbonne 20. 4. Setubal 17.
Ç D.niC.1 ¦>? Dnlra \if„, 1£

Hollande: PSV battu
Championnat de première division, 15e

journée : Zwolle - Feyenoord 2-4. Veendam
- Venlo 0-0. Willem II - Den Bosch 1-3.
Fortuna Sittard - PSV Eindhoven 1 -0. RKC
. Haarlpm t _ l  RnH-i ï^pr/lM/l»_r;rf\n!nniu»

1-1. Twente - Utrecht 0-0. Sparta Rotter-
dam - Maastricht 1-1. Ajax Amsterdam ¦
Volendam 2-0.

Classement : 1. PSV Eindhoven 15/23. 2.
Fortuna Sittard 14/19. 3. Ajax Amsterdam
14/18. 4. Feyenoord 13/ 17. 5. Volendam
11/17

Belgique: le FC Liégeois
très efficace

16' journée : Saint-Trond - Cercle Bruges
2-1. Anderlecht - Beveren 2-0. FC Malines -
ÏItanHîir/1 7-0 A ntu orn ' WJn^ant.— I 1UHUIUUIU — \ .̂ U l l « l . ] | )  - M UH-gt l l l  1"1.
Lierse - Charleroi 1-1. Courtrai - Beerschot
0-0. FC Liégeois - RC Malines 7-1. Lokeren
- Molenbeek 1-1. Gub Brugeois - Genk 3-
0.

Classement: 1. Malines 27. 2. Ander-
lecht , FC Liégeois 25. 4. Club Brugeois,
Anlmarn ") 1 f. Coin, T ._.! ID

, l&e ofjÉ ' .̂ i<¦& y_fs* - •»

Midori Ho brigue la succession de Katarina Witt

I "  
^T^IÏ̂ I 'a reumon internationale de Tokyo,

PATINAĈ r ^
N"

nK elle a de nouveau réussi un programme

ADTIQTIL^I IC l\v n'3re époustouflant, avec notamment
|Am loi IkaZub y J un triple axel , un saut qu'elle est encore

la seule à maîtriser en compétition.
La Japonaise Midon Ito semble bien ch.ez les messieurs, la victoire est révé-

la mieux placée pour assurer la succès- nue au Soviétique Alexander Fadeiev,
sion de l'Allemande de l'Est Katarina couronné champion du monde sur
Witt. retirée de la compétition. Lors de r.it» mim» n,ti nn ir» ,>„ ioe*

SPORTS 27_
Ligue B: Fribourg s'impose à Berne

En attendant Moudon

En championnat féminin de ligue B,
Moudon, Fribourg et Colombier sont
en tête à l'issue de la sixième journée
pour avoir assuré le résultat face à Ber-
thoud, Elite Uni Berne et Schônen-
werd.

Pour le reste, une seule grosse surpri-
se, Thoune a battu sèchement Levsin
3-0. Le débat pour la troisième place
entre Schônenwerd et Colombier a
tourné à l'avantage des Neuchâteloises
qui deviennent par cette victoire les
plus dangereux adversaires de Fri-
bourg et Moudon. Les Soleuroises sont
maintenant à quatre points du trio de
tête

Elite Uni BE-Fribourq 1-3
(6-15 15-5 7-15 9-15)

Au terme d'une rencontre assez dis-
putée de par la volonté bernoise de
jouer toutes les balles jusqu'au bout,
les Fribourgeoises ont perdu le set
d'avance qu'elles possédaient sur
Moudon et partiront à égalité parfaite
samedi prochain pour la erande expli-
cation au sommet de ce premier tour.
Sur la base du premier set, on s'atten-
dait à voir le VBC Fribourg demeurer
égal à lui-même lors de la deuxième
reprise : Berne s'était défendu sans plus
en début de rencontre et ne parvenait
pas à faire le jeu , malgré le bloc adverse
inrprtnin

Beaucoup trop sûres d'elles, les Fri-
bourgeoises offrirent même un petit
spectacle au deuxième set : valse-hési-
tation entre V. Tâche et M. Basco, bloc
peu présent de G. Ribordy et même
une absence défensive de'M. Koers qui
prouva par la suite sa capacité à faire le
jeu.

Secouées, les Friboureeoises ont
heureusement bien su réagir et prendre
la direction de la rencontre totalement
en main dès la 3e manche. A 9-1 et
11-2, la formation de M. Schlub avait
manifestement haussé le ton du débat
et Elite Uni BE n'avait que sa bonne
volonté pour suivre le train : mais ja-
mais les Bernoises n 'ont ahdiaué. ren-
dant cette rencontre dangereuse, on l'a
vu au 2e set, pour l'équipe adverse si
elle ne maintenait pas sa pression.
Avec des routinières comme Guggis-
berg, Waser et surtout Bratschi qui
assura un superbe travail de couver-
ture en défense, les Bernoises rendirent
la mnnuête de charme nnint difficile

Du côté fribourgeois, les possibilités
de modification existent et la rentrée
en un premier temps difficile (2e set)
d'A. Burri apporta par la suite un brin
d'agressivité supplémentaire qui mit
Elite sur une totale défensive, spéciale-
ment sur une série de services. Les pen-
dules étaient remises à l'heure et toute
l'équipe retrouva une meilleure con-
viction. Cela permit l'introduction de
D. Lerf en fin de 3e set qu 'elle acheva
par une balle courte au centre conclue
par M. Basco. Ce 3e set vit également
une excellente présence défensive de
V. Tâche.

Dans la 4e manche, signe que
l'équipe s'était retrouvée, le VBC Fri-
bourg aligna D. Menétrey et I. Gendre,
maintenant A. Burri sur le terrain au-
tour de M. Koers, M. Basco et d'A.
Mugny. On réservera pour la fin , l'im-
pression de Jan Mûller, Fribourgeois
évoluant en ligue B avec Berne, depuis
son retour des USA : il fut frappé par
l'homogénéité du VBC Fribourg et sur-
tout l'excellent travail fourni à la passe
par A. Mugny qui assure depuis trois
rencontres un rôle moteur intéressant.
De même, il a admiré la présence sur le
terrain, quand elle le veut , de M. Koers
au 'il estime être un renfort certain.

Résultats. Ligue B. Dames : Bcrthoud-
Moudon 0-3. Elite Uni BE-Fribourg 1-3.
Montreux-Neuchâtel 0-3. Schônenwerd-
Colombier 0-3. Thoune-Leysin 3-0.

Classement. Lieue B. Dames : 1. Mou-
don 6/ 10 (16-7). 2. Fribourg 6/ 10 (16-7). 3.
Colombier 6/ 10 (15-7). 4. Schoenenwerd
6/6 (12-11). 5. Neuchâtel 6/6 (11-12). 6.
Leysin 6/6 ( 10-13). 7. Elite Uni BE 6/4 ( 13-
14). 8. Berthoud 6/4(10-16). 9. Thoune 6/2
(9-1 5) . 10. Montreux 6/2 (7-17).

J.P.U

H l  COUPE 3!L
DE SUISSE %

fribourg qualifié
Avec les trente-deuxièmes de finale

de la Coupe de Suisse, les équipes de
ligue nationale sont entrées en lice. Le
déplacement à Thoune (ligue B) du
VBC Fribourg n'a pas causé trop de
nroblèmes à la formation de M Srhlnh
qui a tenté des essais de lignes et per-
mis à D. Lerf à la passe d'évoluer toute
la partie. Ainsi la formation fribour-
geoise a joué sur deux registres, appli-
quant le système 4-2 (2 passeuses) ou
5-1 (1 passeuse libérant une attaquante
supplémentaire) pour s'imposer en
trois sets (6-15/ 12-15/ 10-15).

T t> I T

Kichenin:
brûler les

Mil ^—1 •
BOXE Ë \

John Kichenin, boxeur profession-
nel, âgé de 23 ans. Références : seul
boxeur suisse actuel invaincu chez les
professionnels. Signe particulier ? Du
sang fribourgeois dans les veines.
M Oui p'per vrai nnicniip ma mprp p«r
originaire de Vuadens ». Ce boxeur, qui
évolue dans la catégorie des surlégers,
a conservé son invincibilité à Genève en
contraignant son adversaire Franciozo
à l'abandon à- la troisième reprise
Hpî o

Un superbe crochet du droit déco-
ché au deuxième round servit d'aver-
tissement à un adversaire limité sur le
plan technique. A la reprise suivante,
c'est un excellent crochet du gauche de
Kichenin qui servit d'épilogue : le ma-
nager de l'Italien préféra jeter l'éponge
avant que son poulain subisse un k.-o.
: A.,„„:UI „

Assis aux premières loges, Mauro
Martelli ne s'étonnait pas de ce dé-
nouement si rapide : «Kichenin est un
excellent styliste et qui , de surcroît ,
possède une frappe très sèche. Je m'en
suis déjà aperçu à l'entraînement avec
lui», et de poursuivre : «Il eût été inté-
ressant de le voir face à un adversaire
d'un format supérieur». Très décon-
trprtp pt trpç à l'nicp far t*  à la nrpeep lp

«Ne pas
étapes»

Genevois au teint de couleur confi ait :
«Je souhaitais m'imposer avant la li-
mite, mais je n'en faisais pas un objec-
tif à tout prix car chaque adversaire est
à prendre au sérieux». Au sujet de son
invinrihilité Kichenin relevait- «Te
suis un gagneur de nature et j 'enjambe
les cordes d'un ring pour gagner. Main-
tenant je parviens mieux à m'imposer
que précédemment parce que mes
coups partent bien. Ça provient du fait
que je suis plus décontracté qu 'à mes
rlphntc pt i'ai pnnfïnnrp pn mpe

moyens».
Sans se montrer prétentieux, John

Kichenin est animé d'ambitions. Ele-
vées même: «Mon but est de devenir
champion d'Europe. Mais je me rends
compte que le chemin sera long pour y
parvenir. Il ne faut pas brûler les éta-
pes». Lorsqu'on fait remarquer à Marc
Tschanz que l'adversaire de son pou-
lain ryf * rpnrp cpntai) nac un ppnp il  inenr-iui 11 iiv * v. |yi voi.il IUII puj w ii V.V.UVH in.iui

montable, le manager accepte mal la"
remarque : «Je ne veux pas griller John
en le mettant en face de punc heurs sur
le ring. On va monter tranquillement
les échelons ; les uns après les autres. Je
mesure parfaitement le danger que pré-
Qpntp nnur mr\n nnitlnin dp  rrniepr IPC

gants avec un frappeur». On ne saurait
donne r tort à ce manager soucieux de
l'avenir de son protégé et de sa santé
surtout. Néanmoins, on souhaite voir
à l'œuvre Kichenin face à un adver-
saire d'un format supérieur à celui
rTiin PrQn/-ir\7r* onprp rnnvainrant pir
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La gamme la p

Celica Turbo 4WD. 3 portes , 4 places , 5 vitesses , 1998 cm 3,
136 kW (185 ch) DIN, 4 cy lindres , Ib soupapes , turbocom-
presseur à échangeur thermi que , transmission inté grale
permanente , freinage antiblocage , fr. 41 200.-.

Corolla Sedan 4WD. 4 portes, 5 places , 5 vitesses
1587 cm3, 77 kW (105 ch) DIN , 4 cylindres , 16 soupapes
fr. 23 990.-.

Model-F 4WD. 8 places , 4 portes , 4 cy lindres à injection
d'essence , 2237 cm3, 73 kW (99 ch) DIN , 5 vitesses , 4WD DX,
fr. 28 890.-; 4WD GL, fr. 31 390.-.

LandCruiser II Turbo 4WD. 5 places , 4 cy lindres turbo
diesel , 2445 cm3, 63 kW(86 ch) DIN , 5 vitesses , LandCruiser
Il FRP-Top Turbo fr. 35400.-, LandCruiser II FRP-
Top Turbo RV-Special fr. 38 800.-.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zossc , 037/261002 - La Tour-de-Trême- A Roman 029/2 71 31 - Lully:H Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon , 037/5612 23 - Vallon- L Têtard 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 3105
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lus vaste et la plus prisée de 4x4

Corolla RV-Wagon 4WD. 5 portes, 5 places ,
5 vitesses , 1587 cm 3, 77 kW (105 ch) DIN , 4 cylindres , 16 sou
papes , Corolla RV-Wagon 4WD XLi, fr. 22 990.-,
GLi fr. 25 950.-. (7// )

Camry Sedan 4WD. 4 portes, 5 places , 1998 cm3

86 kW (117 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , fr. 29 900.-.

Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cy lindres , 2237 cm 3, 69 kW
(94 ch) DIN , 5 vitesses , fr. 29 000.-.

LandCruiser Turbo Station Wagon 4WD. 5 places
6 cylindres turbo diesel , 3978 cm 3, 100 kW(136 ch) DIN, injec
tion directe , 5 vitesses, fr. 50 300.-.

Qualité de pointe, perfectionnement technique
constant et expérience irremplaçable, acquise
dans tous les continents et dans les conditions les
plus impitoyables, tels sont les composants du
succès sans pareil de la plus vaste gamme de 4 x4:
celle de Toyota, bien sûr. Par la grande variété de:
berlines, breaks, modèles de sport, voitures de
plaisance, tous terrains, limousines à grand volume
et utilitaires, à transmission intégrale permanente
ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble
vraiment tous les besoins.

La gamme des 4 x4 Toyota répond à toutes les exigences des
automobilistes envers de tels véhicules: sécurité , tempérament
sportif, fiabilité et prix équitables. Les systèmes de transmission
intégrale , permanente ou enclenchable , de Toyota passent
pour les modes d'entraînement les plus modernes et les
plus sûrs. Essayez donc une de ces Toyota!

Tous les atouts. Les avantages des quatre roues motrices
sont évidents : sécurité supérieure , quels que soient l'état de
la route et les conditions météorologiques , tenue plus sûre dans
les virages et meilleure traction , surtout appréciable en côte.
Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x 4  des véhicules toutes
saisons par excellence.

4WD: Toyota en offre le plus. Les modèles Toyota 4WD
offrent plus que ce qu 'on a l'habitude de trouver sur le marché
de l' automobile : transmission intégrale , technique de pointe -
tels les moteurs multisoupapes -, exemplaire équipement
ultra<omplet et ainsi de suite. Sans compter leur toujou rs très
attrayant rapport qual i té/prix.

4-Runner. 3 portes , 5 places , 4 cy lindres
à injection d'essence , 2366 cm 3, 82 kW
(112 ch) DIN . 5 vitesses , fr. 33 480.-.
4-Runner RV-Special,
fr. 35 430.-. (ill.)

TOYOTA
Toyota Multi-Leasing: Te/efon O f - 4 9 5  24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

Le N° 1 japonais



LALIBERTé SPORTS
Ligue A féminine: City battu à Pully 92-90 (46-41;

Malgré un incroyable retour

En obtenant quatre points en deux matches, Courtepm a réussi un bon départ dans
ce championnat de 2e ligue. Debout de gauche à droite : Stéphane Berset, Pierre-
Alex Schaltegger, Beat Renz, Dominique Gremaud, Jean-Denis Schwab, Jean-
Michel Corpataux. Accroupis de gauche à droite : Pierre-Alain Yerly, Oliviei
Gumy, Dominique Wartmann, Raphaël Deiss, Didier Portmann, Alain Oberson
(soigneur). Manque: Patrice Millier (entraîneur) et Dominique Reber.

GD Bruno Maillard,

Nouvelle défaite par deux points de
City. Rageant d'autant plus que la vic-
toire, malgré une Janice VValker dimi-
nuée, n'aurait jamais dû échapper am
protégées de Nikolic. Seule une pre-
mière période déficiente peut explique!
une telle contre-performance.

Avec Annick Blanc et Danièle Rei-
chenbach diminuées, avec Nazik Ek-
chian se plaignant de maux de tête ei
une Janice Walker ne jouant que sui
une jarrrbe, il est évident que la forma-
tion fribourgeoise ne pouvait s'impo-
ser. Mais c'était compter sans l'éven-
tuelle faiblesse de Pully. Mis à par
l'Américaine Schneider et Groth..
Ainsi , malgré l'infirmerie fribourgeoi
se, City avait des chances. Preuve er
fut une domination technique criarde
accompagnée d'un manque de réussit*
offensive et d'une nonchalance défen-
sive tout aussi criarde. Et c'est ce qu
explique que les Pulliéranes , surprise;
tout d'abord par la prestation fribour
geoise, pri rent bientôt le large s'oc
troyant même une avance d'une di
zaïne de points avant la pause. Dam
les ultimes minutes de la première mi
temps, les Fribourgeoises parvinrent i
diminuer l'écart. Mais le mal étai
presque fait. Elles auraient pu , et au
raient dû , aborder la deuxième périod(
avec une avance de près de di)
points.

Reaction
A la reprise, Pully avait compris que

le coup était jouable. Survoltées pai
une Schneider très active au sein de la
raquette , les protégées de la famille
Fernandez en firent alors voir de tou-
tes les couleurs aux Fribourgeoises. Il
est vrai qu'elles profitaient du fait que
Jana Koller était sanctionnée de sa
quatrième faute depuis la 18e minute
de jeu... Mauvaise journée pour la Fri-
bourgeoise ? Que dire alors de Pascale
Greber, de Nazik Èkchian , de Danièle
Reichenbach et de Janice Walker , elles
aussi sanctionnées de leur quatrième
faute aux alentours de la 30e minute el
qui ne purent terminer la rencontre.

Mais malgré cela, malgré les vingl
points d'avance qu avait pris Pull}
vers la 28e minute, City réussit ur
retour incroyable. De - 22 les Fribour-
geoises parvinrent à un + 6 aussi in-
croyable que le temps qu 'il leur fallu!
pour cela: environ trois minutes. El
dire qu 'en défense City devait se limi-
ter à laisser passer les Pulliéranes poui
ne pas commettre de 5e faute. A trois
minutes de la fin City menait toujours
de six unités. Mais les fautes se mirem
alors une nouvelle fois à pleuvoir
Exit: Ekchian (37e), Greber (38e), Rei-
chenbach (40e) et Walker (40e). Aidée;
en fin de rencontre par un arbitrage
égal à ce qu 'il avait été durant toute h
partie , c'est-à-dire totalement incohé-
rent , les joueuses de Pully réussirent i
revenir à la marque et à arracher la
victoire finale par deux petits points
d'écart. La déception fribourgeoise esl
compréhensible. Mais la défaite n'esl
pas arrivée dans les ultimes secondes
de jeu. City aurait dû se montrer plus
attentif dès la première période. C'esl
probablement là qu 'elles doivent cher-
cher les raisons de leur défaite.

Pully: Groth 21 , Tuscher 13, Berncy
Summer , Schneider 26, Pouly 9, Desepibu:
12 , Rota 6, Fragnière , Nicolas 6.

City : Greber 5, Aebischer 7, Ekchian 16
Koller 19. Reichenbach 8, Déglise , Blanc 4
Torche. Walker 31.

En 2e ligue, Isotop invaincu après 2 matches
Adversaires menaçants

montre particulièrement efficace
Payerne a infligé à Guin sa l re défaite el
Corminbœuf a obtenu sa l re victoire
aux dépens d'Alterswil.

Dames : Villars
sur la route de Bulle

Chez les dames, au moment où City
II accuse le coup (il a déjà concédé
deux défaites), Villars se place sur 1E
route de Bulle, le favori. Villars a dis-
posé facilement de Courtepin et Plan-
fayon. L'efficacité de Marie-Claude
Rey n'est pas étrangère à ces résultats
mais le coach Wellensiek dispose
d'une équipe homogène. En déplace-
ment à Fribourg, Bulle , après une pre
mière mi-temps en demi-teinte, a si
s'assurer une avance confortable de 1 '
points (26e minute).

Notons encore le premier succès de
Courtepin , faisant la différence dans
les dix dernières minutes à Nant (16-
2), et de Marly aux dépens de cette
même équipe du Vully.

M. Bersel

Résultats
et classements

2e ligue: Fribourg Olympic III-Fribourg
Olympic II 82-75, Bulle II-Courtepin 64-
67, Courtepin-Isotop 81-94, Fribourg
Olympic II-Bulle II 81-58, Bulle I-Fribourç
Olympic III 84-108, Posieux-Bulle I 79-
90.

1. Isotop 2 2 0 192-168 A
2. Olympic II 3 2 1 232-203 A
3. Olympic III 3 2 1 262-235 A
4. Courtepin 3 2 1 224-230 A
5. Bulle I 3 12 261-285 1
6. Bulle II 2 0.2 122-148 C
7. Posieux 2 0 2 142-166 C

3' ligue: Planfayon' I-Villars II 48-66
Marly II-Romont 93-65, BBC K-Pérolle;
60-53, Exeta-Villars III 66-74, Planfayon I-
Pérolles 53-81.

1. Marly II 3 3 0 258-194 t
2. Romont 3 2 1 224-200 A
3. Villars III 3 2 1 265-244 A
4. Villars II 3 2 1 119-121 A
5. Pérolles 3 1 2 183-176 1
6. Exeta 3 1 2 201-203 1
7. BBC.K 312136-166 2
8. Planfayon I 3 0 3 146-218 t

4e ligue: Guin-Payerne 83-98, Vully-
Grolley 92-67, Estavayer- Posieux II 55-46
Alterswil II-Corminbœuf 57-6 1, Cormin-
bœuf-Guin 48-83, Posieux II-Vully 63-
110.

1. Vully 4 4 0  370-250 f
2. Guin 3 2 1 262-184 4
3. Payerne 3 2 1 212-205 4
4. Estavayer 3 2 1 140-174 4
5. Grolley 2 1 1 156-131 2
6. Corminbœuf 4 1 3 209-269 2
7. Alterswil II 2 02  94-116 0
8. Posieux II 3 0 3 147-261 C

2e ligue dames: Planfayon-Payerne 23-
33, City II-Bulle 36-48, Marly-Vully 38-24.
Courtepin-Villars 8-86, Payerne-City II 34-
39, Vully-Courtepin 34-39, Villars-Plan-
fayon 56-30.

1. Villars 4 4 0 189- 68 S
2. Bulle 3 3 0 159- 83 «
3. Payerne 4 3 1 147-132 i
4. City II 4 2 2 145-148 A
5. Marly 3 12 80- 76 1
6. Planfayon 4 1 3 134-173 1
7. Courtepin 4 1 3 83-207 1
8. Vully 4 0 4 109-159 C

H
BASKETBALL ffi*

I CANTONAL %
Les différents championnats canto-

naux ont pris leur rythme de croisière
maintenant et les premières tendances
se dégagent déjà. En 2e ligue, Isotop esl
invaincu après deux matches, mais der-
rière, les adversaires se font mena-
çants. Marly II (3e ligue), Vully (4<
ligue), Villars et Bulle (2e ligue dames)
sont également demeurés invaincus en
ce début de saison.

Surprenant vainqueur du champion
en titre lors de la 1re journée , Courtenir
connaît par ailleurs un bon débii.. \iz
championnat sous la houlette de Pa-
trice Mûller. A Bulle , sa victoire est
logique, mais elle n'a pas été facile à
acquérir , Bulle menant encore au score
à deux minutes de la fin. Privé de son
entraîneur contre Isotop, ses chances
s'amenuisaient. Un début de rencontre
manqué (17-7 après six minutes) fai-
sait le bonheur d'un adversaire , qui
disposait d'un quatuor efficace avec
Dousse-Hayoz-Kôstler-Clément.

Le champion en titre, Fribourg
Olympic III , a bien réagi, prenant le
meilleur sur les juniors du même club.
Les vétérans ont fait la différence entre
la 5e et la 17e minutes où le score passa
de 15-11 à 19-38! Malgré les 23 points
de Fragnière, les juniors ne purent plus
remonter ce handicap. Avec quatre
équipes à quatre points , le champion-
nat de 2e ligue promet d'être passion-
nant. Quant à Posieux, il est toujours à
la recherche d'un premier succès: mal-
gré une avance de sept pdints à la mi-
temps sur Bulle , il n'est pas parvenu à
ses fins. Meir (29 points) et Vervoort
(33) Oht emmené les Bullois vers leur
première victoire de la saison.

Nous 1 avons déjà dit: Marly dis-
pose d'une équipe trop forte pour la 3e
ligue. Sa première place avec le maxi-
mum de points n'est donc pas une sur-
prise. Les Marlinois ont infligé à Ro-
mont sa première défaite. Les 37
points de Michel Studer ont pesé lourd
dans la balance, mais que fait-il dans
cette équipe? A noter encore que le
BBC K a remporté son premier succès,
creusant l'écart avec Pérolles au début
de la 2e mi-temps. En 4e ligue , Vully se
> PUBLICITE- -^

failli
\es \°^

S

^ 
sQPe

Mardi 29 novembre 198E

CYCLISME CffZÇ

Juan A. Devecchi-Ma;

Le GP de Macao
à Kevin Schwantz

Vainqueur du Grand Prix du Japor
des 500 cm3 cette saison , Kevir
Schwantz a nettement dominé le tradi
tionnel Grand Prix de Macao. Le pi
lote américain, au guidon d'une Suzu
ki, a en effet laissé son plus proche riva
à une demi-minute.

Classement: 1. Kevin Schwantz (EU
Suzuki , 30 tours = 183 km en 1 h.21'1"44; ;
Peter Rubatto (RFA), Bimota Yamah:
lh.21'31"21. 3. Robert Dunlop(GB), Hor
da, lh.21'37"96; 4. Michael Simeon (Be
Suzuki. lh.22'4"61: 5. Phil Mellor (GB
Suzuki. lh.22'21"71.

Alterswil-Pratteln 72-69 (35-33)
Bienvenu et mérité

Janice Walker: sur une jambe... OD Bruno Maillard - i

sans comparaison avec les prestation:
offertes ces dernières semaines. L<
plaisir de jouer était retrouvé , même s
une crispation et une certaine peu
légitimes se manifestaient par mo
ments, et nuisaient au spectacle. Cetti
peur s'accentua malheureusement ;
l'approche de la mi-temps, ce qui per
mit aux Bâlois de revenir à la marqui
et de ne compter plus que deux point
de retard à la mi-match.

Il fallait repartir pratiquement ;
zéro et Alterswil s'y affaira immédiate
ment. De son côté, Pratteln tenta d<
museler le pivot fribourgeois Stritt er
collant deux joueurs à ses basques. Ni
pouvant que difficilement créer le dan
ger, Stritt s'effaça en faveur de Pete
Baeriswyl qui joua très bien , se battan
tant au rebond qu'en attaque. Sa com
bativité empêcha dans une large me
sure Pratteln de revenir.

Sentant la victoire à sa portée , Al
terswil se lança sans retenue dans 1<
combat afin d'arracher ce succès tan
attendu et mérité. Jouant avec intelli
gence dans les dernières minutes de h
partie , Alterswil assit sa victoire cette:
mince, mais bien réelle.

Alterswil: Baeriswyl 16, Stritt 26, Meni
Sans Comparaison trey 10, Lôtscher 2, Buehrer 8, Bielmann 1

4, Bielmann R. 6, Ducrest.
Le jeu présenté par Alterswil était CI

«
PREMIÈRE éW

I 1 LIGUE %
Alterswil l' attendait depuis plu-

sieurs semaines, cette victoire qui pou-
vait sortir le club singinois de sa très
mauvaise situation. Non seulement elle
est arrivée, mais elle a de plus été
acquise à la suite d'une rencontre dans
laquelle Alterswil a présenté un baskel
digne de ce nom.

Alterswil avait , pour ce match de k
peur, retrouvé l'ensemble de sor
contingent , ce qui était déjà* un atoui
non négligeable. Empoignant cette ren-
contre avec détermination , le cinq de
base singinois (Menetrey, R. Biel-
mann , Buehrer , Stritt et Baeriswyl) pa-
ralysa au maximum le développemem
du jeu des Bâlois. Pratiquant une dé-
fense très serrée et bloquant systémati
quement le distributeur de Pratteln
Alterswil contrôla très rapidement k
situation. Le résultat ne se fit du reste
pas attendre et les maîtres de céan;
comptaient douze points (26-14) er
leur faveur, à la quatorzième minute
de la première période.

élu au comité
Ada Wild présidente de la fédération suisse

coni (Lugano), Olivier Carrard (Ge-
nève), Michel Evéquoz (Sion), Yves
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) ei
Hans Notter (Frauenfeld).

Ada Wild succède à Augus
Schubiger , qui était en poste depuh
quatre ans. La Lausannoise a re-
cueilli 55 voix, contre 31 à l'ancier
épéiste Peter Lôtscher, qui s'étai'
porté candidat au dernier moment
Ada Wild était à la tête du comiti
d'organisation des derniers cham-
pionnats du monde de Lausanne.

(Si

Olivier Carrard

[ESCRIME </U
~

La Lausannoise Ada Wild a été
élue présidente de la Fédératior
suisse d'escrime, de préférence i
son rival bâlois Peter Lôtscher, Ion
de l'assemblée générale des délé-
gués qui s'est tenue à Berne. Pai
ailleurs, le comité central a été pres-
que entièrement renouvelé , cinq de;
sept membres étant remplacés. Le;
nouveaux élus sont Mauro Bernas

/V
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I SOS !
I Cherchons de toute urgence I

I Manœuvre _ \_̂^̂ ^̂ m
I Appelez au plus vite le _̂W  ̂ 1 M J r A M̂
I o 22 63 35 mhA-ÎT' ni :-:n t i-i -di iM

Le Scotch
route du Platy 12
1752 Villars-sur-Glâne
cherche de suite

SOMMELIERS(ÈRES)
plus des

EXTRA
© 037/24 68 75 ou 24 68 63

cherche pour son dépôt central de Givisiez,

COLLABORATEUR
pour travaux de dépôt

MAGASINIER
Nous demandons:
- permis de conduire,
- bonne connaissance de l'allemand,
- habileté pour divers travaux de bureau,
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.
Nous offrons : ,<¦
- un climat de travail agréable,
- salaire et prestations sociales intéressantes.
Date d'entrée: 1er janvier 1989 ou à convenir.

Les personnes intéressées par cette activité variée sont
priées d'adresser leurs offres à :
FIRESTONE (SUISSE) SA
Dépôt de Givisiez
Route du Crochet 9
à l'an, de M. BECK.
« 037/83 11 95

I Les profs , on se les arrache I

I Chauffeur PL
I Mécanicien
I Magasinier
I Soudeur
I Serrurier
I Monteur
I chauffage
I Installateur
I sanitaire
I Appeler au plus vite Michèle ^^_W i II T W\ ¦
I ^ux' %-—M— \,— ^L— \— Wi— \

FÉDÉRA TION VA UDOISE DES ENTREPRENEURS ̂ 00^
ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION ^X^
ÉCOLE ROMANDE DE CONTREMAÎTRES ?

Souhaitant élargir le cercle de nos enseignants, par la création d'un nouveau
poste, nous cherchons un

MAÎTRE PEINTRE
qui aura la charge de la formation pratique des apprentis.

Lieu de travail à proximité de Morges; entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf et moderne , conditions de
travail intéressantes , prestations sociales de 1er ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, photo et
prétentions de salaire à la Fédération vaudoise des entrepreneurs,
«plâtrerie-peinture», case postale, 1131 Tolochenaz.

LA PATERNELLE
Foyer pour personnes
âgées,
aux Sciernes-d'Albeuvc

cherche de suite

VEILLEUSE DE NUIT
pour 2-3 nuits par semaine.

« 029/8 19 37
de 9 à 11 h.

17-12454!

w 037/22 30 13 i 
8h.-12h. et A
14-17 h. 30 .. . .Nous cherchons de;

17-306042 I

OUVRIERS
pour divers travaux d' ate
lier. Possibilité de travail er

_̂f _̂ TECNOSERVICE équipe
riflQfit E N G I N E E R I N G  S.A.
Ik^S ĵ] ETUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES .

*5!s _P CT éLTC
U

T
L
R?Q

U
UE

S
S

AERAUUQUES Appelez le s 22 48 02.
^N̂  ̂ CASE POSTALE 888 1701 FRIBOURG 17-240C

SECRETAIRE SOMMELIERE

UN JEUNE MAGASINIER

cherche pour début février 1989 ou date à convenii

avec expérience, pratique du traitement de texte
(Travaux variés : dactylographie, petite comptabilité, télé- Entrée : 1» décembr<
phone, réception, etc.). ou à convenir.

Nous offrons un salaire à la mesure des responsabilités Bonne Présentatlon-
confiées et les avantages sociaux d'un bureau moderne. _ m-7 /ei OR n

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
TECNOSERVICE ENGINEERING SA
Beaumont 20,
1701 - FRIBOURG

Entreprise d'informatique en plein dévelop
pement, représentant les marques IBM et HF
cherche

employé(e) de commerce
Vos qualifications devraient être les suivan- qui souhaiterai
tes : I

apprentissage de commerce
tion équivalente ; affinité poui
et pour l'informatique,
connaissance de l'allemand.

© 037/61 26 1:

W M»n«—-—*"A,ty' ,,°"

OU forma - Nous offrons

les chiffres H

17-7986'

_--«.**>-"'' "- *''"-

SMSSS--^

cherchon!

un futur prochi

Connaissance de l'allemand, sont priées de prendre contact avec no n

esprit d'initiative et indépendance dans le H Les personnes^^travail, serv,ce P

date d'entrée : de suite ou date à conve- I I DENNER SA , av. des Cerisiers 3, 102

nir. I w 021/635 U84. 
^̂ ^̂^ _ m̂ _̂

t

dUplirBX fflâtâ SA En tant que Société affi |iée au
¦ %fefl< spécialisés dans le domaine di

FINANCEMENT ET LEASING

Nous attendons avec plaisir vos offres avec
curriculum vitae.

Rue Pierre-Yerly 1C
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ
© 037/26 38 91

Afin de compléter notre équipe

groupe UBS, nous sommes

nous cherchons

Pour faire face à tous nos en-
Jeune femme gagements , nous cherchonscherche un ferblantier
PLACE qualifié
pour le soir à partir gf UW 310*6 *
de 18 h. 30 dans
l'hôtellerie (récep- Suisses ou permis C.
tion) » 23 28 52 17-2411

Bar-Pub Le Scorpior
Payerne
cherche

un délégué
au service extérieur

17-182C

On cherche
de formation commerciale , ayant de bonnes capacités pro

- fessionnelles , des facilités de contact ainsi qu'un bon espri
™ d'initiative. Langue maternelle française avec de bonnes con
2 x par semaine. naissances orale de l'allemand.

.2231 50 Nous offrons:
17-644415 ~ un trava '' varié et indépendant

- des prestations sociales de premier ordre
- un véhicule de service

un salaire adapte a vos capacités

Entrée immédiate 01

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
photo et certificats àL annonce pnoto et certmcats

reflet vivant
du marché Banque 0RCA

Rue Saint-Pierre 3C
dans votre 1700 Fribourg
journal

a convenu

Cherchons de suite ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR PL.
pour la Suisse

avec expérience si possi-
ble.

un responsable de
déménagement

avec ou sans permis poids
lourd

un apprenti conducteur
poids lourd
un apprenti de bureau

plus formation de dispo-
sant
Faire offres à : LD Transport ,
Marly, s 037/46 53 04.

Etude d'avocats et notaires
cherche '

SECRÉTAIRE À PLEIN
TEMPS

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à
Etude Boivin et
Nussbaumer , CP. 111,
1701 FRIBOURG
Pour renseignements suppl.
appeler l'après-midi,
M™ Kolly, au © 22 25 68.

Banque _̂ _̂ \_ \_W _̂_\_ _̂\Banca ^̂ ¦m^m
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TECHNIK

Wir vertreiben Produkte der Lùftungs- und Klimabranche auf
dem Schweizer Markt und suchen fur raschmôglichsten Ein-
tritt eine

KAUFM. ANGESTELLTE,
zweisprachig

fur unsere Abteilung Auftragsabwicklung.

Wir erwarten:
- Muttersprache Franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen

der deutschen Sprache, oder umgekehrt

- prâzise und systematische Arbeitsweise (Computer)

- Eigeninitiative und Anpassungsfàhigkeit.

Wir bieten:
- intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem

dynamischen, kleinen Team

- sehr gutes Arbeitsklima

- ûberdurchschnittliches Gehalt und beste Arbeitsbedin-
gungen.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Foto und Zeugnisse an:
TR0X (Schweiz) AG - Cité Bellevue 6 - 1700 Fribourg

_M_É Wt\ « * * A à M̂k
K ^̂ é^̂ Ŵ _̂ _ ^ ^^^^^  g

S^ ŜS^ -̂ «i-

¦::::\ ^c«^swlÇv:¦ • ¦ • ¦ Rue °u- • A70U - • a__9 i. jw ¦ __!*. • •m a m m T * u • • • ' • • • • MftfFftJ hFI I li !¦ IIMIWHMIlOfTrTl

\j * ^A  sa^0  ̂ a Ft^Affi V

¦ • • ¦ V » *-* » ¦ • ' • > • • T^̂ nr ĵj^liwnûgB * " '¦ • • • • • • • • •¦ ¦• ¦ ¦•  'Sjffg ^s. 
¦. * .

• m m m \W m m m « ' * • ¦ • j^̂ JWI ĴLXJJBa^Wqpfljrj* * "

( "" ~—>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k *

JEUNE ENTREPRISE
DE LA PLACE

cherche de suite

PERSONNES DYNAMIQUES
aimant le contact humain, pour quel-
ques soirées par semaine.

Permis de conduire.

Etrangers permis C.

Pour tous renseignements:
téléphoner au s 037/26 14 40
de 14 h. à 18 h. aujourd'hui ou
au e 024/21 80 50 les autres
jours.

22-14486

LA DIRECTION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DE FRIBOURG

PT"L

cherche pour son atelier d'exploitation centralisé, trois

électroniciens
Nos futurs collaborateurs doivent posséder un CFC d'élec-
tronicien, de mécanicien électronicien, de monteur électri-
cien ou de mécanicien électricien. Ils recevront une formation
complète de 2 à 3 ans pour devenir spécialistes des télécom-
munications.

Nous leur confierons la réparation et l'entretien des équipe-
ments électroniques de télécommunication. Notre atelier
centralisé se trouve à Fribourg. Si vous êtes de nationalité
suisse, âgé de 21 à 30 ans, nous attendons avec plaisir votre
offre de service à notre adresse.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3 ipiBi
1701 FRIBOURG

Les services de données ainsi que le
réseau numérique à intégration de
services (SWISSNET) sont de nouvelles
prestations qui seront très
prochainement mises sur le marché.

ETL

Afin de renforcer son équipe chargée de préparer la commer-
cialisation, la division téléinformatique à la Direction générale
des PTT, section de la communication de données, cherche
un

collaborateur
technico-commercial

désireux de s'investir dans un domaine d'avenir.

Le poste à pourvoir consiste à introduire l'automatisation de
la saisie et du traitement des éléments de planification des
services de données, à rassembler les informations statisti-
ques, les analyser et établir les pronostics de développe-
ment.

Votre profil :
de formation technique (ing. ETS), commerciale ou informa-
tique équivalente, vous avez de l'intérêt pour les aspects
techniques et commerciaux , des aptitudes pour une activité
indépendante exigeant de l'initiative, le sens de la collabora-
tion au sein d'une petite équipe. Vous possédez deux langues
nationales et des connaissances d'anglais. Enfin, vous êtes
disposé à vous perfectionner.
Pour de plus amples renseignements, M. P. Lasser.
¦s 031/62 43 74, est à votre disposition.

Votre candidature , avec les documents usuels , est à faire
sous N° réf. 381/Et 3/2.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale du personnel
3030 Berne

MÉCANICIEN
OU SERRURIER

est cherché par petite entreprise de la
place.

Salaire en rapport avec capacités.

Entrée de suite ou à convenir.

«037/22 45 51 (h. bureau)
17-79961

Mardi 29 novembre 1988 3iviatui t-j  IIUVCMIUIC ISOO O
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Elco technologie / &/ \  ̂iti?̂ ^SA \Ç\,
d'avant-garde ZV Xr̂  ̂ " 

^ycherche à temps A/ Nous offrons Wpartiel /y places stables N®\

une employée g 
ou temporaire s à V

de commerce 
 ̂

MONTEURS *
performante N ÉLECTRICIENS Z
fr a"  ̂ + aides avec exp. "
impératif. \"\ A ,

&̂. Suisses ou permis B, C /Jy
¦s 223 223 yk 

S ^^1^1 
/ /̂M. Rossier. \Q\ / < ? /

V\ ///17-79925 V$\ / {f/
\ REGULARIS /

\mmmW-mtm-m -̂~ -̂~ -̂~ -̂m -̂m -̂m -̂m

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils à
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.
Pas de porte-à-porte.

Nous offrons:
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre.
- possibilité voiture entreprise.
Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation, pos-
sédez.un véhicule, n'hésitez pas , appelez-nous au

© 021/701 42 20
pour de plus amples informations. 3126
Ĥ^̂^̂ M^̂^̂^̂^̂^̂^ H^̂^̂^̂ M

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE RM!)\
Centre de ravitaillement RN 12 V 9
1644 AVRY-DEVANT-P0NT -Z-T

4..Shell
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN MANŒUVRE
Pour divers travaux d'entretien et nettoya-
ge.
Horaire 2 à 3 soirs par semaine, de 18 h. 30
à 22-23 h.
Permis valable.

UN CAISSIER
CAISSIÈRE AUXILIAIRE

Horaire variable et irrégulier.
Formation assurée.
Permis valable.

Téléphoner au 029/5 21 22 pour prendre
un rendez-vous.

17-124562

I Urgent !
I Nous cherchons pour plu-
I sieurs entreprises de Bulle
I et environs

I secrétaire
I de direction
I - expérimentée
I - âge minimum 26 ans
I - langues: français , écrit

et parlé-; allemand, écrit
et parlé ; anglais , écrit et
parlé
pour un poste de haut ni-
veau dans une entreprise
internationale.

Secrétaire
de direction

I - langue maternelle alle-
mande et très bonne
connaissance de l'an-
glais et du français.

I Entrée à convenir.

I Secrétaire
I - expérimentée
I - âge minimum 25 ans
I — langues : français et an-

glais parfaitement.
I Entrée : 1"' janvier 1989 ou ^M M m y W ¦
I à convenir. RT J ' 'J  f ¦
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Co/ Emprunt 1988-2003
9 / 0  de f r.s. 150 000 000

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

Modalités de l'emprunt

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

Coupons Coupons annuels au 20 décembre.
Durée 15 ans au maximum.
Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1995 avec prime

dégressive commençant à 103%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 20 décembre 2003 au plus tard.

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

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription 1er décembre 1988, à midi.
Numéro de valeur 668.697

Les prospectus sont à disposition auprès des instituts mentionnés ci-dessous:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des

Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

et de Dépôts
BSI-Banca delta Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Merrill Lynch Citicorp Investment Bank Bank of Tokyo
Capital Markets AG (Switzerland) (Switzerland) Ltd.
Canadian Impérial Bank Crédit Commercial The Royal Bank of Canada
of Commerce (Suisse) S.A. de France (Suisse) S.A. (Switzerland)
Fuji Bank (Switzerland) Ltd. J.P. Morgan Securities Royal Trust Bank (Switzerland)

(Switzerland) Ltd.
Yasuda Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

The Province
of Newfoundland
(Canada)

]L*y
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^̂

__
J[: U.MJT,^!* z,u L_ ï̂

| PROFITEZ !
QUELQUES PLACES SUPPLÉMENTAIRES !

I NOËL-NOUVEL ANI
AU SOLEIL DE LA

i p mz tp e i
ss Au départ de GENÈVE:

| 16 JOURS : du 23 déc. 88 au 7 janv. 89

I 14 JOURS: du 26 déc. 88 au 8 janv. 89 fK ?**

I 10 JOURS : 
««« 24 déc. 88 au 2 janv. 89 

fs Z *^  ̂
|

 ̂
et du 30 déc. 88 au 

8 janv. 89 
^̂ ^̂

^^^

9 JOURS : du 26 déc. 88 au 3 janv. 89

1

4 • Volt réguliers de BRITISH AIRWAYS
g • Logement en hôtels de première classe à _,v- ..A

ORLANDO et MIAMI BEACH «fjjg, ' 
%m Voiture de location pour tout le séjour >%i£ f̂c^(Synonyme de liberté totale sur place) ™P*'\

• Billets d'admissions pour EPCOT CENTER ,
DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. ¦& _Kà

• Frais d'obtention de visas, etc..«te. iv** :*; \̂""̂ ï^L* ï
VA RÉDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'A 18 ANS II , JL_  ̂ S

< ĵï \ . ¦ '
"A Renseignements , programmas l̂ ^̂ ^J T̂iriââTsTV / M «m il I

fà_y détaillé» et inscriptions auprès "̂ —¦«¦»»•»« a> ^—- \\ A mmJ I U_y
UV de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 —M—m—— w M^— m— a  sa W
ff ou chez 6  ̂ rf- |a Toure„e . 1zn Genève 19 (Pt-Seconnex) \ff ou chez 6  ̂ rf- |a Toure,|e . 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) V

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 2Vi " - 5V<" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

/-.-A Imprimerie Saint-Paul
^..S Pérolles 42 1700 Fribourg

®037/823121

MKNTHO!.
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* j  1 h, derniers jours. 1 '•. 16 ans. De-
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puis « Voyage au bout de l'enfer» on n'avait jamais vu de film
aussi fort (Starfix). Afghanistan 1981. Un tank devient l'ul-
time ennemi de ceux qui le combattent et de ceux qui le

servent.
LA BÊTE DE GUERRE

llll I K*JiH> *jll 20h30. 1re suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un

ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure
passionnante, étonnante... Des images jamais vues l

L'OURS 6- sem.

I LflWSWttBI ?f)h4K 1? ans 1" suisse. Dnlbv.
De Bille August. Avec Max von Sydow. Palme d'Or, Cannes
OO I Un c - —  — mnnnifintia rur\orr-iû otnn n an! û nranHincow. UIID auya iimyiiii î uo... oupcii/o, oiuinigiuu , yiunuiwvi*,

bouleversante...
PELLE LE CONQUÉRANT

llllllli3sMH 20h30. Dolby-stéréo. V suisse.
V0 s.-t. fr./all. 12 ans. ENFIN, LE FILM!

U2 RATTLE AND HUM 

II! ! EÂl*£iSEfli 20h45, derniers jours. 1" suisse.
Dolby. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

p^h^A \A/oi* nicnrii. at Ctnuon Qninlhtti-n rM-ûCnntûnt

un événement - T semaine -
vzui vcu i LH rcHU uc nuucn nHDDi i r

llll I IHHHHHHaLIMaLaM
¦llll mMtsamsMMm 21h, derniers jours. 1™. Dolby. 16
ans. D'Andrew Davis. Avec Steven Seagal. Pour ce flic
expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la loi I

Un film qui déménage I - 2* semaine -
NICO

llll I IsllïiËaUsl 20h30, jusqu'à me. 1™. 14 ans.
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle.
Ànr£ç p.inn pn« H'ah«AnpR fîlatirlft Raiitpt fiions lc-.\ nnft nou-
velle réussite I Sensible, pudique, humain... rare... très rare I -

3* semaine -
QUELQUES JOURS AVEC MOI

llli PrlfT^——i
III 11 l8îr«W*eel 20h30 jusqu'à me. 12 ans. 1 ».

De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
SOPHIE MARCEAU.
L'ÉTUDIANTE J

lllliPVPHffnHHBL ,
¦III ¦ êV '

llll WeWlMssi 20h30, jusqu 'à me. 12 ans. De Luc
Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean

Rcnn 1 In enoi»tflHû facfinartt nranHinco

inoubliable... Le plus grand succès de l'année l
LE GRAND BLEU

Imprimerie Saint-Paul

( f \ ' J l'entreprise avec l'expérience

xj /̂ et une grande capacité de production

Pour les personnes optimistes
et amoureuses de la vie...

Maladie, je te refuse...

Même maligne

Pour Elisabeth Jacot. Livres en venté à Migros
Centre Bulle et Migros centre Avry.

91-50962

\M\\\\\> CONCOURS m
GAGNEZ DES VOYAGES POUR VENISE ET GRINDELWALD AVEC
LES POINTS DE VOYAGES GRATUITS DE FRIBOURG , ESTAVAYER-
LE-LAC ET ROMONT

I A QUELLE DAT E le voyage pour Venise organisé par les com-
merçants de la rue de Lausanne , du Bourg
de Romont aura-t-il lieu ?

d'Estavayer-le-Lac et

Envoyez la réponse a: Radio Fribourg case postale 766 1701 Fribourg

Tirage au sort Vous trouverez la réponse chez les 130 commer-
Ve 2.12.88^̂ .̂ 

" çants qui ont ce symbole sur leur porte ou vitrine.
ç-TV^LT S Ecoutez RADIO FRIBOURG , l'émission "Bien-
s «»̂ \C venue sur mon boulevard" entre 11 h et 12 h sur
IBS^J C. FM 90.4

5 TV
couleur
Philips ,
grand écran,
état de neuf ,
1 année
de garantie,
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
22-304289

RADI/ 5̂FRIBOURG

JOVA CRÉDIT
Attention
Frontaliers français travaillant en Suisse, on
vous offre des conditions de CRÉDIT très
intéressantes, sans garante, rapide, grande
discrétion, jusqu 'à 40 000 francs en
60 mois.

« 071 /85 59 49 ou 071 /65 65 09 ou
071 /85 71 71 , Téléfax * 071 /85 80 26.

33-37385

\ ittl > Invitation
)$L( EXPOSITION
/V^ 

ET 
VENTE

~N̂ " DE
VÊTEMENTS EN CUIR POUR DAMES ET

MESSIEURS
Eurotel, Grand-Places 14, 1700 Fribourg

1/2/3 décembre 1988
Nous offrons des produits en cuir d'une qualité supérieure.
Vente directe sans intermédiaires. _~\

La collection consiste de: W
¦ Lœoi FVestes pour dames et messieurs JKKXNI

Jupes et pantalon pour dames , Y_  f̂c
manteaux , etc. Î ^V^^ f̂k : Y fr

^ ĉT^M
V ¥ *P% ^f  VOTRE PROBLÈME 1

DE SILHOUETTE '¦ML
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
sk une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
sk Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
¦k La santé et le bien-être, grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.
éfl~ cwriTr ronrr n MTD 

~sfeSVELTE GRACE A MTP_̂ jwtiua vir^Mvi^ H m i r ^
Tèléphonez-nous. nous vous accord erons volontiers
une consultation personnalisée
,—— • ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

dfiourma vendredi: ,0"' 6h
(f Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg, 28, rue de Lausanne
« 037/22 66 79

Veuve souhaite rencontrer

compagnon sportif
aimant la montagne et le ski pour

amitié et sorties.
Age entre 50 et 55 ans.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre à Publicitas
! 17-306103 - 1701 Fribourg

iT
L' annonce
reflet v ivant
du marché
dans votre
journal

./̂ JÏLJJN
Htmntl—^ %A—ï> i\>

jWCAFE Çfo^
«GRAND Jf
IJ'j-AŒS ^

Samedi 3 décembre, 20 h. 30
GRANDE PREMIÈRE

À FRIBOURG

MARC
DE HOLLOGNE

(le spectacle dans tous ses états)

Location : Office du tourisme,
«23 25 55

4* Société de
v Banque Suisse

Une idée d'avance.

Que ferions-nou
sans H
A»VO ÉÊL Jc'Jfceux

L_ i
I )

'DOUA NE'
L Z0LL i

v y a
•A

Initiative populaire pour la limitation
de l'immigration ._ _ 

^^^ ̂  
_

NON
îetponwbU; Itan-Dcn̂ Meiar.RutdtCondoIlcîO, t205G*ftv* 2 — 4 décembre

y0 _̂\

3© @ MOTOROLA

apMf

~
*̂

f rançois molliet s.a.

Route de Villars-Vert 2
Case postale - 1700 Fribourg
i 037/24 64 64

r§« 
i Je m'intéresse à votre annonce
| Veuillez prendre contact avec :

I Nom : 

| Prénom : 

Adresse: 

I NP/Lieu : 

Toujours... et \̂
partout bien placé

Un homme qui
mérite votre confiance

Norbert Remy ^^^tjir^ _̂_La Toula 14 A k^
1630 Bulle |*g\ 4^.jpgjp|
<£> 029/2 66 06 ". "-x-

/bernoise
\̂  

assurance 
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mardi 29 et mercredi
Table

Nappe 2e choix , mi-fil des Fr. 1 5.—
Napperon 2e choix ,
mi-fil dès Fr. 7.—
Serviette 2e choix , mi-fil dès Fr. 1.50
Set de table Fr. 2.—

Offre spéciale: Damas de table de
première qualité, blanc en mi-fi l

Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60
Nappe, 130/180 cm Fr. 47.50
Nappe, 130/230 cm Fr. 58.—
Nappe, 130/280 cm Fr. 72.—
Nappe, 160 cm 0, ronde Fr. 52.—
Nappe rustique, 140/170 cm Fr. 25.—

Un choix
comme jamais

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. Q&mmMM
Pour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. J!§P! ~—' J rr *l T  ̂ O A

Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre: / %̂5 -̂k ŷ 1 ISSciSC QC 1 011CS JtSCniC o/\
CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7, o 031/22 78 31, télex 912652 LWB CH

Ut
Duvet nordique, 160/210 cm,
duvet neuf de canard pur,
90%, 1,100 kg Fr. 350
Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves de
canard, grises , 30%, 1,450 kg Fr. 169
Traversin , 65/100 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 49
Oreiller-, 65/65 cm, plumes
neuves de carnard, grises Fr. 33.—
Drap-housse, jersey, 90/190 cm,
pur coton Fr. 25.—
Drap-housse, tissu éponge,
90/190 cm Fr. 29.—
Drap, 170/260 cm Fr. 16.—
Molleton, 90/150 cm Fr. 16.—
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 33.50
Garn. de literie nordique dès Fr. 49.—

Le Service Bosch
une technique d avenir pour le
voitures d'hier et d'aujourd'hui

ORCA

Voir une ancienne voiture arriver chez nous, c'est
toujours une joie! Les collaborateurs hautement
qualifiés du Service Bosch ne connaissent pas seu-
lement les voitures les plus récentes: ils savent pren-
dre soin de celles qui prennent lentement de l'âge -
et même de celles qui ne sont plus fabriquées! Nos
appareils de diagnostic ultra-modernes s'ajoutent
à notre longue expérience pour garantir une détec-

tion et une réparation aussi rap ide que rationnelle
de la panne. Et si vous voulez installer une chaîne
hifi dans votre voiture , aucun problème: nous
sommes spécialistes en la ma-
tière. Vous comprenez main-
tenan t pourquoi tant de pro-
priétaires de véhicules âgés
préfèrent le Serv ice Bosch?

Avec système à votre service

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr,

' Nom r ': - - : : - , '- ;

Date de naissance Etat civil

¦;> > h-r.

'. ,< ¦ > 
¦. ,;' / > , :• ¦ de i ua

•4

BO

30 novembre 1988
Cuisine/Bain Hôtel Eurotel

Linge de cuisine , mi-fil dès Fr. 2.80 OrClllCl"! IQCGS IT1
Essuie-mains , mi-fil Fr. 4.50 sp ¦¦
Linge à broder , pur fil Fr. 5.50 F flnHI IITI
Tablier de cuisine Fr. 10.— ¦ ¦ IIMMII M
Grand choix de linges éponge
exceptionnels
Lavette div. couleurs
Linge éponge, 50/90 cm
Linge de douche
Linge de plage, 100/150 cm
Drap de bain, 100/150 cm
Tapis de bain, div. couleurs,
coton
Garniture de bain, 3 pièces

a des prix Ĵ Sc° -

F' l£ Tirage au sort
Fr. 15.— ' *
pr 25 Contre remise de ce bulletin vous participez
p ' o? au tirage au sort.

Nom :
Fr. 13.— 
Fr. 39.— Prénom

officiellement Rue
autorisé

NP : Lieu

PTT̂
~=r NOUVEAU À DOMDIDIER

L'Office postal de Domdidier dispose désormais du

les PUBLIFAX
¦ ¦ j service public de télécopie des PTT

Ce service comprend l'enregistreur de messages au guichet ,
leur transmission et la remise au destinataire en Suisse ou à

i l'étranger.
Par ce moyen, vous pouvez transmettre en un temps record
tout document manuscrit , imprimé ou dactylographié, dessin,
plan, contrat , etc., de format A 4.

Pour tout renseignement , s 'adresser au guichet postal ou au
« 113.
Direction des télécommunications
1701 FRIBOURG

Profession Revenu mensuel

Date/Signature 

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

Habitant depuis

1701 Fribourg. tél. 037/ 22 25 81
D autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève

Mardi 29 novembre 1988

X*:



Mardi 29 novembre 1988

M «FRIBOURG, contes courants» c 'est un livre à voir, une
_0 flânerie visuelle et poétique à travers la ville. Plus de 40 ||^

^ k̂W dessins et peintures de Jean-Pierre HUMBERT reproduits 
 ̂  ̂ _n-J-mMM-\ ^

"̂ ^^̂  en couleur avec un commentaire de Jean-Luc Savoy. I:^  ̂ W_ m\ ^T •
^^k Ce livre d' un format de 25x35 cm est édité par l'atelier I Im

M contraste à Fribourg . Grâce au BSSSS1, vous pouvez I ^ î ĵSB̂ . J mmf-
'-¦ vous offrir ou faire cadeau de cet ouvrage au prix de Kf

m faveur de Fr. 100.- (il coûtera Fr. 120 - en librairie dès sa

¦̂ ^T Exposition 
des 

œuvres originales à l' atelier Contraste , rte du Jura 
^^̂  

"̂ ^|  ̂*
^  ̂ 23 , Fribourg , du 30.1 1 au 24.12, de 13 h. 30 à 18 h. 30 (du mer- ^T  ̂ là

^̂  
credi au samedi). i

Mm * '-;-B|BBL- !|

^F Ss\ Je 
commande exemplaire(s) -̂ ëÉÉiiP

lfi^

V0l9*̂  :
^ET"*-- / J  J c'u ''vre «Fribourg, contes courants» 0̂P̂ 2̂ ï"ï!5I«B P_^̂ "̂ ^HS
^̂ N>>W 

A f/
y A au 

prix 
de faveur de 

Fr. 100

.- ffl
1 ' - __Wmm ^É|§f̂ P

Amw A* M J? t ~ _ w J W  HHMks t̂e^  ̂ ^̂  P Jk_̂ k̂W f  M ^̂  >̂> *t  ̂ gj  

I >*w \ / _̂ _̂ _̂  ̂ à retourner à: r _̂_%- f
Y J _̂^^*̂̂ ^̂ ^k̂  ̂

Atelier contraste , rte du Jura 23

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÀsAwJL\ ~
meHe ^^Sï

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT TT *̂ j^Zles.un seu ,^

BEAUREGARD

XZk

Halle de Ste-Croix
Samedi 3 décembre 1988 à 14 h. 30

Championnat Suisse LNB

BBC BEAUREGARD
BARBEIMGO

A l' occasion de chaque rencontre
à domicile , 20 membres du club
sont invites.
Les invitations sont à retirer à «La
Liberté », Pérolles 42, ou au
® 037/82 31 21 , interne 232.

(LA LIBERTE» offre x memore

20
pour le i

du 3 décembre
au Théâtre

à F

CERCLE LITTERAIRE DU SENTIER
«C'EST ASSEZ»

3 décembre 1988, 20 h. 15
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j^„ . j Les invitations sont à retirer à «La Liberté», I
1̂ .. . Pérolles 42 , ou au © 037/82 31 21 , *

WL interne 232.
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e cri
Nous vidons notre magasin

O O
O cl OvA) sur tout le stockRabais de

¦ ¦¦¦ V% I ¦¦•#% .#%! î BV Pour mieux vous servir ,

Imfllt l WW E^C ¦¦ nous construisons une nouvelle
(WrferT f̂t^Tl IVICUDLCO 131 LLC I SA GRANDE EXPOSITION
tous les mercredis \ Route dTverdon , 9 PAYERNE œ 037/6 1 25 48 en la zo^in^usSelverne

en

< j  >

RESIDENCE ''BOIS DU ROULE''
À VENDRE À MARLY

(5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé (transports publics - éco-
les et commerces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
41/2 PIÈCES - 149 m2

TERRASSE ENGAZONNÉE DE 130 m2

Dans un beau résidentiel neuf construit en terrasses.
Décoration intérieure au choix du preneur.
Intérieur spacieux , lumineux et très confortable.

Dossier et visites sans engagement.

|%\serge et daniel
aHce ^Û  bulliardimmODIliere ^~_  ̂ 1700 frlb0urg rue st-pîerre 22

tel.037 2247 55 1? 864•*- —

À LOUER ET À VENDRE

VILLAS CONTIGUËS
(entre Fribourg-Bulle)

Architecture plaisante, vue sur les Préalpes
4Vi pièces, cuisine agencée moderne

Construction de qualité
sous-sol excavé avec un grand disponible

Garage, place de jeux
à 200 m du bus

à 4,5 km de l'autoroute
à 300 m écoles (maternelle, enfantine, primaire)

à 5 km de l'école secondaire
à 11 km de Fribourg.

Pour renseignement et visites :
• 037/45 29 26 entre 8 h. et 11 h.

17-79900

f CENTRE COMMERCIAL \\
ET ADMINISTRATIF

«LA JONCTION»-MARLY
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
nières surfaces à l'usage de:
- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical, dentiste, etc.
Disponibles: MI-JUIN 1989.
GRAND PARKING à disposition
N'hésitez pas à demander notre descriptif.

&9 fe\ * 037/22 64 31

fPJj Al k 037/22 75 65
IWM Hl ouverture des bureaux
\WtfflBffff#tr# 09.00 - 12.00 et
>M WÊ_W 14.00 - 17.00 h. w-i706y^

10 IH
Vente autorisée du 1er octobre au 31 décembre 1988

A vendre à
PAYERNE

splendide villa mitoyenne de 5V2 piè-
ces, totalement indépendante, situa-
tion très calme à deux pas du centre.
Construction massive ,
Fr. 485 000.-
Financement à disposition.
sr 024/218 408 22-14254

Nous achetons

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent. *
Prix jusqu'à
Fr. 400 000
Renseigne-
ments:
Immaco SA
« 037/
465070

À LOUER
FRIBOURG
(Vieille-Ville)

appartement
grand standing
Dans un immeuble
XVIII» siècle
3 chambres ,
narkinn

Fr. 2200.-.

¦s 022/47 63 63
Interne 18
h Hû Ki i ra— il i

-«Mi««««««««aa -»» »̂*".« '¦¦ uu 
-- -.- - -  | _u_u_u_mmm_m_u_umummum

Y A  LOUER A
impasse du CASTEL
IMMEUBLE NEUF !

APPARTEMENT
tranquille, avec une belle vue, de
- 31/2 PIÈCES - 90 m2 :

Loyer: dès Fr. 1020.- + charges.
Avec un balcon, une cuisine habitable
et W- .C. séparés

¦

^̂ ^̂  ̂
Disponible de suite ou
début 1989.
l A 037/22 64 31
1 P 037/22 75 65
m ouverture des bureaux
Ê 09.00 - 12.00 et

 ̂ fy T̂ 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

fr =%
I A louer à Cormbinbœuf \

immeuble neuf

Les Avudrans A , imp. des Chênes 3-5-7 ,

APPARTEMENTS de
- 2V4 PIÈCES : dès Fr. 840.- + charges.
- 2Vz PIÈCES, combles, 107 m2 :

Fr. 1300.- + charges.

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

__%SM ___ \ /» 037/22 64 31
M SB Ml * 037/22 75 65
IHHPMHRS *M m ouverture des bureaux
yM____ ^__W_f_ f  09.00 - 12.00 et
Vl —WAT 14 -00 - 17.00 h. w -woe^

Réservez
dès maintenant

UNE PLACE
COUVERTE
à votre voiture
pour l'hiver.

© 037/37 17 75
17-79989

Cherche

maison
à rénover
dans un rayon
de 5 à 10 km de
Payerne ou
Grandsivaz.
Prix modéré.
» 037/52 34 35

17-80112

•

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer 4 PIÈCES, cuisine ,
électrique, bain/W.:C, Fr
+ charges.

Je cherche à ache-
ter ou à louer à l'an-
née, avec long bail
(prix raisonnable)
vieille
maison
de campagne
ferme ou chalet
isolé(e), même
sans aucun
confort , ni route
d' accès, tranauilli-

cuisinière
i9nn _

Pour visiter: © 037/24 84 92, Gé
rances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01

té.
Ecrire sous chiffre
1 F 22-550687 â
Publicitas, 1002
Lausanne, avec
descriDtif et Drix.

Antiquité
à vendre:

ARMOIRES
SAPIN,
1 ET 2
PORTES

Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-s.-Morat
© 037/74 19 59

1 -7_ 1C3 0

Offrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par mensua
lités ou au comp
tant.
MASTERPHONE
SA
^ 037/26 27 27

À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

</
À LOUER À MARLY

appartement
61/â pièces

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

Jél^37^̂ ^1

y Vivre à la campagne ! ^^
Tranquillité , verdure , ensoleillement ,

parc d'agrément
Nous vendons

à DOMDIDIER
appartement de VA pièces

au 1" étage, comprenant : cuisine agencée,
coin à manger, salon, grand balcon, 2 cham-
bres à coucher , jardin potager, place de parc

et garage.
Le coût? 10% de fonds propres et une

mensualité dès Fr. 790.-
(charges comprises)

Renseignements auprès de :

pÉtillII

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez
vous, d'une manière 100% naturelle,
sans exercice , sans régime ou formu-
les miracles , aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin
au * 037/24 34 44 17-4110

A vendre

Renault 11 D
50 000 km

Renault Trafic D
moteur révisé, boîte neuve,
surélevé.

Renault 21
catalyseur , 40 000 km

9 041/44 43 82 le soir
25-865941

sust¦ ERP]_ _̂m_____i
Cuisinière avec table de
r.uksnn en vitrnréraminiip

1 \ ««*« 9 n j j  - _\ X&**¦•«=-? Sô~j j  *[

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocérami que. Demandez notre offre!
r* ~««.,:i.. x .J«.«i..tl». —.m .JM_..._.J..I

ÏUfit
Villars-iur-Glane , Jj mbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rus de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 036/ 33 48 46
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51

par téléphone .
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Schtroumpfs vivants pour paradis artificiels

Mardi 29 novembre 1988

Du loisir bien ordonné
«Viva»: un petit tour dans les parcs d'attraction

Les parcs d'attraction géants ne sont
plus seulement les lieux privilégiés des
Américains. « Disneyland » et « Dis-
neyworld » ont aujourd'hui de multi-
ples cousins européens, créés sur me-
sure pour distraire les foules et pour
récolter des bénéfices intéressants. Ce
soir, « Viva » présente ce monde des
loisirs payants. Un voyage dans les
temps modernes.

Euro-Disneyland , Mirapolis , Zigo-
folis, Parc Astérix, Monde des Sch-
troumpfs, Tell Paradise, les parcs d'at-
traction européens surgissent de terre
comme des champignons. Des cham-
pignons souvent si gros qu 'ils ravagent
plusieurs hectares de forêt pour faire
place au monde colorié et plastique de
l'imaginaire. Car le temps des loisirs
n'est plus l'antidote du travail; il est
aujourd'hui une industrie florissante.

Après avoir délaissé sa voiture dans

IILéTëO &ttH
Temps probable aujourd'hui

Souvent très nuageux. Quelques précipi-
tations au nord.

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

des Grisons : la nébulosité sera variable à
forte. Quelques précipitations se produi -
ront surtout le long du Jura et du Plateau.
Limite des chutes de neige s'élevant de 800
à 1500-2000 m. Température voisine de 7
l'après-midi. Vents d'ouest modérés à forts
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : couvert le
long des Alpes, quelques éclaircies plus au
sud.

Evolution probable jusqu 'à samedi
Nord : encore quelques éclaircies de-

main , sinon temps d'ouest variable et doux
avec des précipitations intermittentes. Li-
mite des chutes de neige comprise généra-
lement entre 1300 et 1800 mètres.

Ses yeux
pleins de haine pour tout ce qui bouge,
respire, aime, en un mot pour tout ce
qui vit. » Une table roulante suppor-
tant un plateau encombré d'un couvert
avait été poussée jusqu 'à l'ouverture
restée béante d'un monte-charge. Une
soucoupe de compote de pommes
n'avait pas été entamée. Le reste avait
été touché avec parcimonie.

Thomas sursauta losqu 'une petite
femme replète chaussée de souliers à
talons plats et revêtue d'un ensemble
d'infirmière fit son apparition dans la
chambre par la porte opposée. Elle se
contenta de saluer l'homme d'un signe
de tête avant de transférer le contenu
du plateau dans le monte-charge dont
elle referma le volet coulissant.

- Comment est-il? demanda Tho-
mas d'une voix assourdie par la bande
de toile qui masquait son visagejusque
sous les yeux.

- Bien. Il a absorbé un peu de bouil-
lon de légumes, un yogourt nature ,
mais n 'a pas touché à la compote. Je lui
ai permis un doigt de vin rosé mais
j' avais tort. Sa tension artérielle a
grimpé de deux et son rythme cardia-
que s'est aussi accéléré. Combien de
temps pensez-vous que dure ra l'entre-
tien?

- Aucune idée ! Entre une demi-
heure et trois quarts d'heure, je suppo-
se. Tout dépendra des réactions de nos
invites.

Laissant la femme à ses occupations ,
Thomas s'introduisit dans la pièce voi-
sine. Tout d'abord, il ne le vit pas et
l'angoisse lui serra la gorge.

«Mon Dieu, je deviens fou, songea-
t-il en un éclair. Il ne peut pas se dépla-
cer seul. Il est là. Il doit être là, quelque
part , qui m'observe.»

Et puis, enfin , il le vit.
D'abord les yeux , ensuite le visage.

Le reste n'avait pas grande importan-
ce. Sur un fauteuil pourvu de roulettes
se recroquevillait une racine noueuse
et desséchée, et il y avait le visage, ou
du moins la caricature à la Goya de ce
qui , autrefois, avait été un visage. Dans
cette chair devenue presque transpa-
rente tendue sur les pommettes, creu-
sant les joues, sous le crâne nu et pal-
pitant , d'un rose malsain , et sous le
front barré de plis , les yeux noirs, si
noirs , dévoraient tout le reste. Les pu-
pilles dilatées envahissaient le blanc.
Ces yeux vibrant d'une énergie intacte ,
d'une intelligence épargnée par la séni-
lité et l'approche de la mort.

Andronic Ferrasco. Quatre-vingt-
quinze ans. Quatre-vingt-quinze an-
nées de course à la fortune et au pou-
voir. Quatre-vingt-quinze années de
ruses , de combats , de manoeuvres ,
d'escroqueries et de luttes implacables
pour s'enrichir et ruiner la concurren-
ce, manipuler les hommes, les sociétés
et parfois même les gouvernements,
pour acheter les consciences rebelles.
Une vie jalonnée de coups boursiers ,
de procès , de haine et de destruction.
Et, à présent, prisonnier d'un corps

usé, flétri, ne pouvant même pas sub-
venir à ses propres besoins, une intel-
ligence intacte , une ambition et une
misanthropie toujours aussi démesu-
rées se heurtant à ce vide infranchissa-
ble : aucun sens à donner à ses derniers
jours.

Des écrans d'un système interne de
télévision couvraient une paroi , per-
mettant ainsi de vérifier pièce après
pièce, étage après étage, tout ce que
contenait le manoir. Les trois autre s
murs accueillaient les ra res peintures
que leur propriétaire n'avait pu se ré-
soudre à vendre. Un Titien voisinait
avec deux naïfs de l'école hollandaise.
Gainsborough côtoyait des gravures de
Jacques Callot. Un Picasso de la pre-
mière époque s'opposait à des œuvres
résolument modernes de Klee et Cha-
gall. Derrière la vitrine d'une biblio-
thèque apparaissaient des première s
éditions pour lesquelles les bibliophi-
les se seraient entredéchiré s, et tout
cela n'était en fait qu 'une infime partie
des biens d'Andronic Ferrasco Car il
fallait aussi compter avec ses collec-
tions de timbres, de monnaies rares, les
sculptures, les bijoux anciens détour-
nés des musées archéologiques.

Il parla. Sa voix rauque , graillonneu-
se, franchissait difficilement les cordes
vocales rongées, boursouflées de poly-
pes, mais cette voix affleurait au bord
des lèvres avec le grondement de vio-
lence d'une puissance enfouie au plus
profond des ténèbre s, comme la
plainte d'une monstruosité enchaînée
à jamais sans espoir de délivrance.

- Ils sont là , dit Ferrasco. Mais , a
présent , j'hésite...

Ses yeux démentaient ses paroles. Il
ne recherchait que l'approbation , un
signe d'encouragement de son homme
de confiance.

- Vous pouvez encore tout annuler ,
proposa Thomas.

- Non , coassa la voix.
La silhoutette prostrée sur le fauteil

était celle, d'un vieux busard au cou
décharné. Une caricature de rire grin-
ça.

- Je n 'hésite pas par rapport à moi
mais à eux. Seront-ils à la hauteur de
leur tâche?

Un silence persista de longues se-
condes.

- Rappelez-moi leurs antécédents ,
demandan Ferrasco. Je dois trouver les
mots qui les toucheront.

- Je commence par lequel ?
- Peu importe , mais résumez-moi

l'essentiel. Nos invités semblent s'im-
patienter.

- D'accord. Claus Lestienne. dit le
Danseur. Vingt-huit ans. Mère autri-
chienne. Enfant difficile, il a connu très
tôt la prison. De loin , il est le plus dan-
gereux et le plus imprévisible de tous.
Nous n'avons guère eu de mal à le
recruter et à lui conseiller de rester ici
durant une période de deux mois. Il
était recherché pour une douzaine de
hold-hup et attaques à main armée
dont deux se sont terminées avec effu-
sion de sang. Le milieu traditionnel de
la région parisienne se méfie de lui et le
tient à l'écart, voire n 'hésiterait pas à le
donner en cas de difficultés. Le Dan-
seur est par contre très bien introdui t
dans la plupart des gangs de marginaux
de la banlieue. On le craint plus encore
qu 'on ne le respecte. Bien sûr , c'est un
truand à la petite semaine et ses réus-
sites ne sont pas toujours très brillan -
tes, mais il est craint. Nous avons eu
recours à lui pour recruter nos effectifs
et , personnellement , il vous a apporté
trente-deux éléments , moins que nous
escomptions, mais sans lui , tout le pro-
jet serait resté à l'état de chimère.

- Poursuivez.
- La fille aux cheveux noirs , c'est

Leilah Sedli, autrement dit Lilas. Vous
êtes intervenu sur le marché européen
clandestin des armes pour lui souffler
la cargaison dont elle avait besoin.

(A sui vre)
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Sud: nébulosité variable , mais peu ou
pas de précipitations.

Mardi 29 novembre
48e semaine. 334e jour. Restent 32 jours

Liturgie : de la férié. Isaïe 11. 1-10: Un
rameau sortira de la souche de Jessé ; sur lui
reposera l'esprit du Seigneur. Luc 10, 21 -24 :
Père, ce que tu as Caché aux sages, tu l'as
révélé aux tout-petits.

Fête à souhaiter: Saturnin (ou Sernin).

I#-

(TSR)

#TIQN \h.
un gigantesque parking, le visiteur en-
tame un pèlerinage soigneusement
programmé. Il est accueilli par des
Mickey ou des Schtroupmpfs géants,
pris en charge par des véhicules aux
formes étranges, nourri de frites et de
ketchup. Il peut aussi consommer à loi-
sir dans le monde du futur , dans celui
du passé - où on lui raconte «vite fait
bien fait» les grandes étapes de l'His-
toire - enfin dans celui des sensations
fortes, où le présent est brassé par le
tourbillon des grandes roues. Gavé de
clichés et de rêves standardisés. GD

• «Viva »
TSR, 21 h. 40

LALIBERTE

III EN BREF te$j
• Corée du Sud : émancipation hebdo-
madaire

Les féministes sud-coréennes vien-
nent de lancer la publication de leur
propre hebdomadaire , «The Women's
News», dont la directrice définit la
mission comme étant de «rompre avec
la nature avant tout patriarcale de la
société coréenne».

Ce tabloïd de vingt-quatre pages
portera le slogan «Sur les femmes, par
les femmes et pour les femmes» et sera,
selon sa directrice Lee Kye-Kyung, la
première revue féministe commerciale
du pays. Il a été fondé en août dernier
lors d'une réunion regroupant 600 mi-
litantes de défense des droits de la fem-
me. (AP)

• Emetteurs dans le Gros-de-Vaud : le
Conseil fédéral rassure

Répondant à une question du
conseiller national Victor Ruffy
(PS/VD), le Conseil fédéral a confirmé
lundi que pour améliorer la diffusion
des émissions en ondes courtes, les
PTT envisagent de construire quatre
antennes rotatives dans le canton de
Vaud. Le service vaudois de l'aména-
gement du territoire a été informé.

Les PTT ont d'abord pri s contact
avec les communes de Neyruz-sur-
Moudon , Thierrens , Boulens et Pailly,
qui ont accueilli favorablement le pro-
jet. Le 8 avril ils ont informé les auto-
rités cantonales. Le 6 juillet ils ont ex-
posé à Lausanne les quatre projets aux
représentants de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire et aux ser-
vices cantonaux concernés.

Pour ce qui est de la coordination au
niveau de la Confédération , il a été
convenu d'établir , avec la collabora-
tion de l'Office fédéral de l'aménage-
ment du territoire, les conceptions et
les plans sectoriels prévus par la loi.
Des études d'impact sont en cours.
Ainsi , dès le début , la collaboration et
la coordination ont parfaitement
joué. (ATS)

RADOTA MEDIAS
Mgr Gaillot ce soir sous les feux des médias

Parole à l'enfant terrible
L'évêque français Mgr Gaillot sera

ce soir à 22 h. 15 l'invité de l'émission
de TF1 «Ciel mon mardi» , émission
dont le ton léger semble se marier diffi-
cilement avec les questions religieuses.
« Les organisateurs tiennent à ce que je
vienne parler des prêtres, mais je ne
connais pas cette émission» , explique
l'évêque quand on l'interroge à ce su-
jet.

Cette prestation télévisée de 1 eve-
que d'Evreux doit s'inscrire dans la
logique de ses déclarations de la mi-
novembre en faveur du mariage des
prêtres. C'est en rompant le huis clos
de l'assemblée des évêques de Lourdes
que Mgr Jacques Gaillot s'est en effet
déclaré notamment partisan du retour
dans le ministère sacerdotal des prêtres
qui l'ont abandonné pour se marier.

Reprenant sur ce point comme sur
d'autres la campagne lancée en... 1972
par un autre évêque aujourd'hui dé-
funt, Mgr Riobé, le jeune évêque
d'Evreux apparaît comme un person-
nage quelque peu anachronique avec
ses prises de position qu 'on aurait qua-
lifiées de «gauchistes» au lendemain
de Mai 68.

Contre le nucléaire
«Nommé évêque en 1982, Mgr

Gaillot n'a pas tardé à faire parler de
lui: déjà à Lourdes, en 1984, il rend
publique son opposition à la confé-
rence des évêques en prenant parti
contre la dissuasion nucléaire au nom
de pacifisme; la même année, il dé-
nonce la grande manifestation du
24 juin organisée pour défendre l'école
catholique contre les projets du pou-
voir socialiste, considérant que l'Eglise
«aliène sa liberté» en cautionnant ce
rassemblement populaire.

Un an après, le jeune évêque signe
un manifeste demandant l'intégration
de l'école catholique à l'enseignement
public : ce manifeste a été rédigé par un
syndicat minuscule créé par des dissi-

dents de la CFDT et rallié à la très anti-
cléricale Fédération de l'éducation na-
tionale.

La même année, Mgr Gaillot signe le
fameux «Appel de Montpellier» qui
accuse le pape Jean Paul II de vouloir
«brader le Concile»...

Puis , c'est le départ pour l'Afrique
du Sud, dans le but de faire libérer le
militant communiste français Pierre-
André Albertini. En attendant la récep-
tion de l'évêché d'Evreux du Père
Miguel d'Escoto , ministre des Affai-
res étrangères du Nicaragua socialo-
marxiste.

«Une parole contestable »
Récemment, cet enfant terrible de

l'épiscopat français s'est distingué
dans les médias: il a reproché aux
autres évêques de faire preuve de
«non-assistance à personnes en dan-
ger» en condamnant la campagne en
faveur des préservatifs. Puis il a laissé
passer dans le «Journal du dimanche».
cette véritable perle: «L Evangile est
une parole parmi d'autres , une parole
contestable et nous ne devons pas cher-
cher à l'imposer». ^« Mes propos n'apportent pas de so-
lutions, mais posent des questions» ,
déclare Mgr Gaillot. Commentant l'ar-
ticle du «Figaro» du 23 novembre qui
évoque les sanctions qu 'il risque de la
part de Rome, il s'émeut , en parlant de
«réquisitoire » et d'«appel au meur-
tre»...

Samedi dernier, l'évêque d'Evreux a
lancé son synode diocésain: une pé-
riode de réflexion qui doit durer trois
ans, avec des fidèles qui veulent voir
en Mgr Gaillot également l'homme de
prière qu 'il sait aussi être, mais qui se
définissent parfois eux-mêmes comme
une «Eglise du silence». Il y a des silen-
ces éloquents. Denis Lensel

• «Ciel mon mardi»
TF1, 22 h. 15
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9.15 Demandez le programme! 6.27
9.20 Ski alpin. Coupe du monde. Géant 7.40

messieurs (1re manche). En direct 8.25
de Val Thorens 8.30

10.25 Petites annonces 9.05
Présentées par Lyliam. 9.45

10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces 10.20
11.55 Denis la Malice
12.20 Les jours heureux 10.45

DRS 
111012.25 Ski. Géant messieurs (2' \\' _\

manche). En direct de Val Tho- _ '
rens. Commentaire français ....

TJ-midi
Mademoiselle 13.00
27/ 170. Série. 13^30
24 et gagne 13.35
L'homme au million 13 40

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 13.00

27/ 170. Série. 13^30
13.40 24 et gagne 13.35
13.45 L'homme au million 13.40

1954. Film de Ronald Neame.
D'après Mark Twain. Avec: Gre- 14.30
qorv Peck , Jane Griffith,

15.10 24 et gagne
15.15 Catherine Lara
15.40 Poivre et sel
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Les rescapés du val perdu 16.00

1/6. Série. L'incrovable décou-
verte d'Adrien. Tiré d'un roman
d'Ivan Southall et adapté par Noël
Robinson.

• C' est l'histoire de sept enfants
qui vivent dans un petit village
anctralipn an rrpnv H' nnp v^llpp

profonde. Ils vont vivre une aven
ture exceptionnelle.
Zap hits
La fête dans la maison
Série. Une belle campagne.
Top models
Inurna rnmanrl

24 paquets
Présenté par Fabrice
T l_cr»ir

Dfai iràla

L'amour perdu
Téléfilm de Ron Satlof (USA).
Avec: Raymond Burr (Perry Ma-
son), Barbara Haie (Délia Street),
William Katt (Paul Drake jr).
• L'avocat Perry Mason, retrouve
un ancien amour perdu qui devient
sa cliente quand le mari de celle-ci
£»«?¦* r \ r>r+ t t t?n  Ma mai ir+ra

Viva
Regards
Les Eglises chrétiennes à
Rome. Réalisation de Michel De-
mierre. Journaliste: Odile Jullien.
Présence catholique.
• Du 5 au 10 novembre, la Com-
munauté de travail des Eglises
r-hrâtiannac an Qulcca ronH an

21 .45
99 An

pape (et à plusieurs dicastères de
la Curie) la visite que celui-ci leur
avait faite à Kehrsatz à l'occasion
de son voyage en Suisse en 1984.

23.10 TJ-nuit
23.30 Spécial Sessions.

23.40 Hockey sur glace
n m Dii l lpT in  Hn îô lô tovro

^^hllmwi \ih\ u \\-wm- 2 2 1 5

^BUflaMyaiyyaiàsytti»  ̂ 23.35
23.50

14.30 Mobil Motor Sports News. 15.00 23.55
Eléphant Boy. 15.30 Ski Boy. 16.00 Euro- 0.05
chart Top 50. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of 0.30
loannio 1Q (in Pamilw Affair 1Q ICt fia. Ci KK

mini Man. 20.30 Police Story Spécial.
22.30 NFL American Football 1988/89. 2.20
23.30 Pop Formule. 0.30 Canada Calling.
1.00 Arts Channel Programmes from
SKY : Concerts from Dean Clough - Music
is the Key - Rampai and Stern Play Vivaldi
and Telemann - Science and Technology 4.35
— I anrlcrano Phannol Prnnrammoc A AC\

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: Les microbes, les virus
et les bactéries.
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. L'auberge du carrefour.
Et avec les oreilles...
Variétés : Michel Pagliaro.
C' est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Jeu animé par Patrick Roy
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Pour la façade.
Je suis à Rio, ne m'attends pas
pour dîner
Téléfilm. Réalisation d'Alain Fer-
rari. Avec: Marie-Christine Bar-
rault (Constance), Patrick Ches-
nais (Jules), Henri Garcin (Her-
bert), Arièle Semenoff (Edith), Ju-
lian Neaulesco (Hector). PhiliDDe
Ogouz (Bastien).
La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Spécial
Charles Aznavour. Variétés:
Paco, Ginette Reno.
Ordinacœur
Variétés.
Club Dorothée
Chips
Çprip I A rpnniivaa.ii

Avis de recherche
Invité : Jean Lefebvre.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Invité : Jean-Paul Belmondo
Mpton

Tapis vert
Mais où est donc passée la 7«
compagnie?

90' - France - 1973. Film de Ro-
bert Lamoureux. Musique: Henri
Bourtayre. Avec: Jean Lefebvre
(Pitivier), Pierre Mondy (Chau-
HarH\ AIHn Marrinnnp /Taccinl

• Mai 1940. Dans la confusion de
la débâcle, la 7e compagnie du
108° régiment de transmissions a
été capturée par l'ennemi. Seuls
trois soldats, placés en observa-
teurs dans un cimetière, échap-
pent à la capture...
Ciel, mon mardil
Animé par Chr. Dechavanne.

Météo
Livres en tête
Mésaventures
Série. Ça peut coûter cher.
Symphorien
Le boomerang noir
1. Série.
Histoires naturelles

moores ou la chasse aux grou-
ses (Ecosse). 2.50 Un guetteur
d'ombres. 3.40 Survivances.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.40 Le tour de
pêche de deux enfants. 5.35
Faire les moores ou la chasse
aux grouses (Ecosse).
Môcav/ontnroc /R\
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9/13 semi-mat ou brillant
13/18 semi-mat ou brillant 120° Headline News CNN. 12.30 Mo-

^^^iii|iia^B^Bjjjjj^Bjj^B»j»; neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran-

r̂ ^Ê R! BI1IÉ\ cisco. 13.50 Kiss Me Goodbye. Film de

Wm frlJfâr ĵ ^i wÈÈk Robert Mulligan, avec Sally Field , James
¦¦¦BMBSsfflBOŒBBillllll lIBBKS  ̂ Caan. 15.30 Une sacrée fripouille. Film

j p f *=r f *\ d'Irvin Kershner. 17.15 Dessins animés.
AWf^L.4 • 18.05 Les monstres. Série. 18.35 Clipto-
ra J?] nie. 19.00 La pluie d'étoiles. Jeu. 19.30

<r\/ -̂&Tl Y$% Les rues de San Francisco. 20.24 Ciné-
]\y| A O f Y f FrVïTI? F journal suisse. 20.30 Le clan des irréduc-

M^ /U LW" / r ^ /T - tlbles - Film de Pa ul Newman. 22.20
(Xi JVOiWeim. LfOWU4k Week-end de terreur. Film de Fred Wal-
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
19 30 I oc mariée rip. I'A9

13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé

Présenté par P. Tchernia. Au pro-
gramme : Le scieur de long, pièce
de Marcel Moussy.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Bernard Murât et Michèle Mor-
gan.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 MacGyver

Série. Associés.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
1Q -3n Plach infn

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3 Entreprises.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro

Invité: Roger Muni.
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient du sud

15.27 Flash 3.
15.30 Télé-Caroline

17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe Invitée: Kim Wilde.
20.27 Spot INC
20.30 Le capitan

100' - Fr.-lt. - 1960. Film d'An
dré Hunebelle. Musique: Jean Ma
rion. Avec: Jean Marais, Bourvil
Eisa Martinelli. Arnoldo Foa.

• Alors qu'il a secouru un sei-
gneur attaqué, François de Capes-
tang est sauvé par une jeune fem-
me.

22.20 Soir 3
22.45 Parking

91 ' - France - 1985. Film de Jac-
ques Demy. Musique: Michel Le-
arand. Avec: Francis Huster. Jean
Marais, Laurent Malet, Gérard
Klein, Marie-France Pisier, Keïko
Ito.
• Un chanteur de rock répondant
au nom d'Orphée va rechercher
celle qu'il aime au royaume des
Morts.

0.15 Musiques, musique
Gabriel Fauré: Première barca-
rolle en la mineur omis 26.

Sélection radio
BBm_*U~V_3_ &_TË3M3_P~—"«»^BMgaflW«ggatfffl
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9.05 Petit déjeuner : Mère Gertrude
supérieure de l' abbaye de la Maigrau
ge, Fribourg. 13.30 Reflets : Mariage
quel sens aujourd'hui? 17.05 Pre
mière édition : Henry Bulawko et Is
raél. 20.05 Atmosphères. Sur OM
1(1 HR I <i nirt f\n r/\(>n
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9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty (6)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Der Fahnder

Abstellgleis. Kriminalserie mit
Klaus Wennemann , Hans-Jùrgen
Schatz , Dietrich Mattausch.

• Der Stadtstreicher Kurt ist er-
mordet worden. Faber und Max
finden heraus, dass eine Bande
Jugendlicher dahintersteckt , de-
ren Motiv allerdinqs râtselhaft
bleibt.

21.05 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.35 Heute in Bern
22.50 Sport
23.20 Zischtigs-Club v

9A nn r-a Mai-hthiillotin

Plaisir de rire

19.35 La baby sitter
Feuilleton. Le grand soir.

20.00 Journal
20.30 Météo

On *2£ I a Para rdnûl oct nno nrHliro

flirta f n n - r i r a

' - France - 1982. Film de Jean-
Marie Poiré. D' après la pièce Le
Père Noël est une ordure de
l'équipe du Splendid. Musique:
Vladimir Cosma. Avec: Anémone
(Thérèse), Thierry Lhermitte
(Pierre Mortez). Marie-Anne Cha-
zel (Josette), Gérard Jugnot (Fé-
lix), Josiane Balasko (madame
Musquin), Christian Clavier, Martin
I amntto

• Le Père Noël est-il vraiment une
ordure? Ce n'est pas vraiment une
ordure, Félix , mais il boit. Il rentre
dans son taudis au bout de la zone
après avoir distribué, déguisé en
Père Noël des prospectus d'invita-
tion à un Réveillon minable. Tandis
nno Han« un netit annartfimpnt dp

la capitale, derrière le standard de
SOS Détresse-Amitié , ce n'est
pas Noël pour tout le monde. Thé-
rèse , madame Musquin et Pierre
Mortez répondent aux désespé-
rés. Tout cela en compagnie des
affreux du Splendid dans une co-
médie caustique dont le rire sort
tnn inurc vainniipnr

22.05 Ciné 88
Présenté par Pierre Tchernia. Re
portage: Sur les studios de Geor
ges Lucas (Californie) - Le nou
veau musée anglais de cinéma.

23.20 Journal
99 AC\ IV/1A+A.-.

23.45 'strophes
24.00 Horror scoop 89

Présenté par Pierre Tchernia.
• Une séquence sur le cinéma fan
tastique.

0.10 Du côté de chez Fred (R)
o nn c :. A O

=[R̂ 0NCM»
15.00 Cronache italiane. 15.30 Nord
chiama Sud, Sud chiama Nord. 16.15 Big.
17.35 Spaziolibero. 18.05 Domani sposi.
19.30 Un libro, un amico. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna-
io 9n in Tr:i_Ca«~ta c,,„„i„~,„„.„ ,.„?.;

manale del TG 1. 21.20 Biberon. In diretta
dal Salone Margherita in Roma. 22.20
Telegiornale. 22.30 Notte rock. Un pro-
gramma di Cesare Pierleoni e Paolo Bia-
monte. 23.30Perfare mezzanotte. 24.00
TG1 -Notte. 0.15 Artisti allô specchio.
M: r* 

eaHMK

10.00 Les mémoires de la musique :
Henri Dutilleux. 11.30 Entrée public : le
livre de Madeleine : « Louis Jouvet : qui
êtes-vous?» de Paul-Louis Mignon.
12.45 Musimag : Musique entre haute
couture et artisanat. 14.05 Cadenza :
Convergences : Les anges et la trom-
pette. Gabrieli : Canzon «la spiritata»;
Bach : «Singet dem Herrn ein neues
I ipH » • Mannifirat • Rahripli ¦ Sanr.tns
15.00 Matthias Maurer, altiste. Mo-
zart : Symphonie concertante; von
Weber: Thème et variations en do
majeur sur un chant populaire ; Bartok :
Concerto op. posthume pour alto et
orch. 16.05 A suivre... Mademoiselle
de Maupin, de Théophile Gautier.
16.30 Appoggiature : Le Tessin : terre
d'asile inspiratrice avec le musicolo-
ane Carlo Picnarrli 18 OR Fsnarîfi 7
magazine : dossier: sciences, méde-
cine et techniques. 20.05 Musique de
chambre , en direct de la Maison de la
Radio, à Lausanne. Dorota Cybulska,
calvecin. Froberger: Suite en ré mi-
neur; Stockhausen : Tierkreis ; d'An-
glebert : Les Sourdines d'Armide -
Paccaralllû rl'ArmiHû • Rartnl/ • flctina.

to ; Duphly : la Pothoùin - La de Vatre.
Entracte : Haydn : Sonate en ré majeur ,
Bach : Sonate en sol mineur : Kuznik :
deux miniatures ; Bach : Rondo en la
mineur; Ligeti : Continuum. 22.00 Les
mémoires de la musique : Les archives
de Radio-Canada. 4. Luigi Dallapicco-

9.08 Matin des musiciens : Brahms, le
bâtisseur. 15.00 Portraits en concert :
André Boucourechliev interprète des
œuvres de Beethoven, Mahler , Schu-
mann, Debussy, Strawinsky. 20.30
Concert : Ensemble Jubilate, dir. Ivète
Piveteau, Michel Lambert : Leçons de
ténèbres. 23.07 Club d'archives :
Charles Munch - 20 ans déjà. Les clas-
siques du XX" siècle , répétition avec
rnrnhpcîro cvmnhnninno Ho Rr»ctr*n

j tm~~~ xçi iiiiiiiiHiaiiisg~ _W_9 Vsk l01
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__ ~M~ké^mL buisse italienne
—^^ T̂ 11 11 11 1111 11 11 11

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La banda di Ovidio

6. Téléfilm.
18.25 Tuttifrutti
10 KK \/r,ta7ir,no fo/-loralo Hol A 19 1QRH

Iniziativa per una limitazione
dell'immigrazione. Dichiarazione
del Cons. fédérale on. René Fel-
ber.

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. - Bailev House. AIDS
21.25 Pronto soccorso

Téléfilm. Mezzogiorno di fuoeo.
22.15 TG sera
22.45 Martedî sport

Hockey su ghiaccio : Sintesi di
incontri di Lega nazionale.

9*5 RK Trî nnttp
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~~ Allemagne 1
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15.30 Frauengeschichten. Bruni Mayer ,
des Landrats Frau wird Landràtin. 16.00
nio TrirHïlmcr-haii 1fi 1R Dpr flipnp.nrlp

Ferdinand: 3. Sind wir nicht zufàllig géni-
al? 17.00AbenteuerWildnis:3.EinAdler
mit 1,2 PS. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich? Heiteres Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kul-
turwelt: Bûcher-Report : Herbstproduk-
tirm 9A OO TanpQQrhan

_MM\ W—  ̂ ^—* Allemagne 2 
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17.45 Schwarz auf weiss. Die Jagd nach
Schlagzeilen. Gàste: Prof. Dr. Roland Het-
zer , Renate und Werner Leismann. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage: Der Tod
steckt einen Spaten tief. Von den
O.UI.. U*<.I^... :_ n~~^~.~  

orv 
1 c un.»

sieur. Deutsch-franzôsischer Spielfilm
von Jean-Paul Le Chanois (1964). Mit
Jean Gabin, Mireille Darc. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aus unseren Ateliers. Be-
richte ùber aktuelle Film-und Fernsehpro-
duktionen. 22.40 Die Mondscheingasse.
Fernsehspiel von Edouard Molinaro. 0.10

__
~~ 

__ Allemagne 3
î J .̂-L î.-.-.-_
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19.00 Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. Ge-
meinsames deutsch-franzôsisches Re-
ninnalnrnnramm 9n 1 R riocinnlanonrlc

HFG. Was bleibt 20 Jahre nach der
Schliessung? 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Liebe ohne Illusion. Spielfilm von
Erich Engel. 22.40 Zusammenleben (4).
Mann und Frau im Laufe der Zeit : Streit als
r.i no on M i :.u*—
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Elles fument, elles conduisent, elles travaillent et vivent plus longtemps

L'avantage «naturel» des femmes
iHI

* Inexorablement depuis plus de deux siè-
j ay  cles, les Françaises creusent l'écart : leur

-$¦ espérance de vie à la naissance est actuelle-
j j y  ment de 79,5 ans soit 8,2 ans de plus que les

*̂ r hommes. En 
1740, date des premières statistiques

& sérieuses sur la démographie (France), l'âge moyen
^ aes femmes était de 25,7 ans contre 23,8 pour les hom-
mes, soit 1,9 an de plus. Cet avantage devait passer à 3,7

après la Première Guerre
seconde.

mondiale, puis à 5,5 après la
Dans les années 1960, nombreux

étaient les spécialistes qui prédisaient
une harmonisation des taux d'espé-
rance de vie entre les deux sexes. Les
femmes adoptaient en effet un com-
portement de plus en plus calqué sur
les hommes. Pas de raison donc pour
que la cigarette, l'automobile ou les
maladies liées au travail ne fassent pas
le même nombre de victimes. Or, il
n 'en est rien. Les statistiques sont là,
souligne l'Institut national d'études
démographiques dans son bulletin
mensuel d'information.

L'espérance de vie des Françaises
s'approche des records mondiaux tan-
dis que celle des hommes - 71,3 ans -
reste comparativement médiocre.

Les démographes qui , il y a quelques
décennies expliquaient cette disparité
par des raisons sociologiques, croient
aujourd'hui davantage à des explica-

tions biologiques. Les progrès de la
médecine ont considérablement réduit
la mortalité liée à la procréation , qui
naguère encore avait un effet stabilisa-
teur. En outre «les femmes dispose-
raient d'un avantage «naturel» dont
témoigne l'écart de mortalité infanti-
le», souligne Jacques Vallin dans son
étude.

L'enquête rappelle qu 'au XIX e siè-
cle, on assistait à une surmortalité des
petites filles , due surtout aux maladies
infectieuses comme la tuberculose ou
la grippe. Ce phénomène avait conduit
à accorder une moindre valeur aux fil-
les puisque Proud'hon avait «scientifi-
quement calculé que la valeur d'une
femme n'était que les S/ IT* de celle de
l'homme.»

Les progrès de la médecine ont
contribué à bien assurer l'avantage
«naturel» dont disposent les femmes,
mais aussi à rétablir la position qu 'elles
doivent tenir dans la société.

Pour expliquer la mortalité mascu-
line actuelle , Jacques Vallin avance les
raisons suivantes: «Si les comporte-
ments se sont rapprochés , il sont loin
d'être identiques: aujourd'hui encore,
les hommes continuent de fumer beau-
coup plus que les femmes, conduisent
beaucoup plus et travaillent plus fré-
quemment , dans des activités à plus
grands risques. Quant à l'alcoolisme, la
différence entre les deux sexes ne s'est
que modérément atténuée». (AP)

davantage fumer, les hommes n'ont pas
(ASL-a)

Révision de l'AVS

Célibataires
mécontentes

WJM\̂MWJI

_W_J__W_Wrr Les femmes
célibataires

./**•) s'élèvent contre
..̂ îy une révision de

 ̂ l'AVS qui ne devrait
™ leur amener que de nou-

* veaux désavantages. Réu-
nies autour de ce thème, les

P 
participantes d un groupe de tra-

vail de femmes non mariées ont éla-
boré leur position à l'égard de la 10e

révision de l'AVS.

Selon elles, l'âge de la retraite pour
les femmes devrait être maintenu à
62 ans, voire abaissé. En cas de réduc-
tion massive de la rente, les membres
du groupe se sont prononcées en fa-
veur de l'âge flexible de la retraite dès
60 ans. La proposition du Conseil fé-
déra l qui voudrait , sans introduction
du splitting, accorder un bonus pour
des enfants mais pas en faveur de per-
sonnes s'occupant de membres de leur
famille dans le besoin , s'est heurté à
une vive opposition. (ATS)

Horizontalement : 1. Commandeur
2. Ovaire - Are. 3. Li - Ro - Huas. 4
Enièmes - NT. 5. Ossian - Lie. 6. Olté
nie. 7. Ta - Li - Ob. 8. Empesterai. 9
Réa - Arleux. 10. Erras - Xe.

. ' Verticalement : 1. Coléoptère. 2
Ovins - Amer. 3. Ma - Iso - Par. 4
Mireille. 5. Aromatisas. 6. Né - Ene •

Êgfr. 7. Hs - Noëls. 8. Eau - Libre. 9. Ura
nie - Aux. 10. Reste - Rixe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

|| i i i i l !  yx|* ¦ 
; -WW 6 u i  ~

S8 i ¦ M

roblème N° 758
Horizontalement : 1. Accrocs. 2. En-
lèves la crête - On suppose que c 'est
compris. 3. Aliéné - Répandue ici et là.

R». Le troisième homme - Illustrées. 5.
endon - Tissu d'ameublement. 6.
ouleur... d'espérance. 7. Consonnes
e tas - Il faut le battre quand il esl
haud - Poisson rouge. 8. Pâques ou la
rinité - Ratisser. 9. Qui ressemble à la
ipère. 10. Difficultés - Suinte,
erticalement: 1. Irrévocable. 2.
tablissement scolaire - Sous-vête-

ment. 3. Vignoble - Une ondée le fait
naître - Inflorescence. 4. Interjection -
Egouttoir - A l'intérieur. 5. De même -
Récipient. 6. Remettais en état de

H marche. 7. Celui qui emploie régulière-
' " •̂ nent un moyen de transport public -

Bouts de canon. 8. Les serpents en
sont. 9. Crochets de boucherie - A

ggpoudre. 10. Transpires - Limite fixée
dans le temps.

Trente millions de consultations par an
Plus de fautes médicales

A

Bien que les femmes se soient mises
rattrapé leur retard.

|p? Le nombre
M; des fautes mé-

dicales reconnues
^̂ > 

par 
le Bureau d'ex-

V̂ pertises extrajudiciai-
res de la Fédération des

médecins suisses (FMI I) a
sensiblement augmenté l'an

F 
dernier. Sur 53 expertises, 17 ont

abouti à la reconnaissance d'une
faute professionnelle, soit environ un
tiers. Depuis la création du bureau en
1982, il a établi 71 fautes sur 325
expertises, ce qui correspond à un taux
de 22%, ou de 25% compte tenu des cas
indécis, a indiqué jeudi la FMH.

Ce taux peut être considéré comme
relativement élevé, surtout quand on
sait que les cas où les responsabilités
médicales paraissent évidentes sont
souvent réglés directement par les as-

surances ou les tribunaux , relève la
FMH. Elle souligne toutefois qu 'il y a
chaque année en Suisse 30 millions de
consultations en cabinet médical et
près de 26 millions de journées d'hos-
pitalisation.

Le Bureau d'expertises de la FMH
établit gratuitement , par l'intermé-
diaire d'experts médicaux neutres, si
une faute professionnelle (erreur de
diagnostic ou de traitement) a été com-
mise, mais sans en examiner les consé-
quences financières. Il a été consulté à
518 reprises depuis sa création - pour
près de la moitié des cas dans le do-
maine de la chirurgie. Ce sont surtout
des patients ou leurs proches qui font
appel à lui , mais aussi, de plus en plus ,
des avocats et des médecins accusés
par un patient d'avoir commis une
erreur professionnelle. (ATS)

Près de la moitié des cas concerne la
chirurgie. Keystone-a

Une sur 196

%

pte championnat suisse de Ligue natio-
nale est ainsi fait: vous jouez 196 donnes

sur deux week-ends et terminé pendant une
année. La matière première ne manquant pas, le
roniqueur est souvent le seul à tirer avantage
; telle formule. Voici une de ces 196 donnes,
Genève lors du premier week-end de LNB.

pine telle formule,
ée à Genève lors du

A D 9 6 4
<? 6
O A 7 6 2
A 9 7 5 3

A 107 I ~ I A A V 8 5 3
V R 3 2  n 

_ <? 98
0 V 9 8 5 4  0 D10 3
A R 8  2 S A V10 6

A R2
V A D V 1 0  7 5 4
0 R.
A A D 4

Les enchères: Sud donneur .
Dans les deux salles, on parvient au

même contrat de 49 après des enchères
de ce genre :

S O N E
29 ' ' .¦ . - 2 SA
39 - 3SA
49 - - -

A l'analyse, on remarque que le
contrat de 3SA est imbattable , mais
qu 'il est bien difficile pour Sud de ne
pas demander 49.

Jeu de la carte : Ouest entame logi-
quement aux deux tables du 10A . La

suite est identique: Le Roi fait la 1"
levée puis ADv pour le Roi d'Ouest
qui rejoue son 7 A. En main au 8 A. Est
«switche» le V* (un retour 0 bat irré-
médiablement le déclarant).

En salle ouverte, Sud laisse passer ce
Valet et tente ensuite un Squeeze «fan-
tôme», ne réalisant pour finir que 9
levées, 1A, 69, 10 et I*.

Dans l'autre salle , par contre , la dé-
clarante plonge de l'A* et joue tous ses
atouts pour cette situation à 4 cartes de
la fin :

A D
<? -
0 A7
A 9

9 " O E 9 "
0 V 9  - c O D 1 0
A R8 | S |A 10

A -
<? 4
0 R
A D4

Sur le dernier atout , Ouest est obligé
de défausser le 90 , sous peine d'affran-

chir la D* du déclarant , le mort aban-
donne sa DA et Est l'AA. Il suffit alors
déjouer le RO pour petit 0 chez tout le
monde et de présenter le 4*. Soit
Ouest prend du Roi et livre la Dame au
déclarant , soit Est fait son 10, mais per-
met au mort d'encaisser son AS pour
ce très joli squeeze placement de
main.

Classement de LNB
1. Bâle 1 promu en LNA
2. Etoile II (barrage contre le 7e de
LNA)
5. 4.Trèfles I
7. Center III relégué
8. Léman I relégué

Le proverbe
du jour:

^^ 
«Trois choses

*&y impossibles à ac-
Vr quérir: un rossignol
W dans la voix, le don de

poésie et la générosité»
(proverbe irlandais).
Les trucs du jour: Si vous vou-¦ 

lez réaliser un bouquet de fleurs à
hautes tiges et que vous n'avez pas de
pique-fleurs , vous pouvez très bien ta-
pisser le fond de votre vase avec des
billet de couleur. Elles maintiendront
les tiges droites.

La citation du jour: «La violence
qu 'on se fait pour demeurer fidèle à ce
qu'on aime ne vaut guère mieux
qu 'une infidélité» (Duc de la Roche-
foucauld. Maximes). (AP)

J3

A*

.La star vacille. Match après
natch, elle encaisse moins de re-
cette et davantage de buts. Ses adu-
dteurs s 'étiolent. Ils n 'aiment pas
es beautés f létries. Manque d 'ar-
gent , compliments plus rares, di-

sette de gloriole: l 'effet ne tarde pas
à se faire sentir. La coquette s 'aigrit.
Elle en veut à ses admirateurs. Elle,

m••¦. 'elle n 'a pas changé. Ce sont eux qui
Wgonl devenus vulgaires, grossiers,
i blasés. Elle-peste contre les journa-
_meux. Ils ont l 'éloge trop mesuré,
pr« crn.criùuti uvu^ric. x^ric je vcr igcru
. quand sera revenu le temps du suc-
ïiïïtès. Elle sera avare de ses faveurs, les
J> f ¦ réservera aux seuls f idèles qui l 'ont
inconsolée dans la traversée du désert
%Êde glace. En attendant , c 'est la pa-
t •; nade : « Dieu ! que le son du score est

triste au fond des buts!»
Alfred Cressier

y »

/£ Anniversai-
X\v res histori-

j à y  ques:
«V^ 1987. Un Boeing

ij$y 707 sud-coréen, parti
jOyr d'Irak à destination de
WÊF Séoul , disparaît au-dessus
F de la Birmanie , avec 115 per-
sonnes à bord .
1984. Le coordinateur des Na-
Unies pour les secours annoncetions unies pour les secours annonce

que quelque 300 000 Ethiopiens sont
morts des suites de la famine, depuis le
début de 1983.

1983. Le président Reagan et Itzhak
Shamir , chef du Gouvernement israé-
lien , conviennent de mettre sur pied
un comité américano-israélien en vue
d'une coopération militaire entre les
deux pays.

1973. Incendie dans un grand maga-
sin à Kumamoto (Japon): plus de 100
morts.

1964. Plusieurs centaines de milliers
de personnes manifestent à Pékin
contre l'intervention américaine au
Congo, qualifiée d'agression.

1962. Accord franco-britannique
pour la construction de l'avion super-
sonique Concorde.

1947. Les Nations Unies annoncent
un plan de partage de la Palestine, qui
place Jérusalem sous le contrôle de
l'organisation internationale.

1922. Des archéologues annoncent
la découverte d'un fabuleux trésor
dans la tombe du pharaon Toutankha-
mon.
Il est né un 29 novembre :
- Jacques Chirac , homme d'Etat fran-
çais (1932). (AP)


