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Le nouveau Conseil fédéral ressemblera étrangement à l'ancien. Les cinq conseillers fédéraux en fonction avant l'élection Hier trois cosmonautes ̂ «édques
du 9 décembre conserveront en effet leurs départements respectifs. Seuls les deux départements devenus vacants auront un pourfendre la retèvede leurs coiiè-
nouveau chef: le socialiste neuchâtelois René Felber pour le Département des affaires étrangères, et le démocrate du centre gués dans la station orbitale Mir.
bernois Adolf Ogi pour le Département des transports, communications et énergie. Keystone dernier
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Naufrage d'un ferry aux Philippines
Tragique record
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Près de 1500 personnes étaient officiel-
lement portées disparues, hier, aux
Philippines , 20 heures après la colli-
sion du ferry « Dona Paz» avec le pé-
trolier « Victor ». Ce drame semble être
la plus grave catastrophe maritime sur-
venue dans l'archipel et l'une des plus
importantes dans les annales de la na-
vigation civile. Vingt-six passagers
seulement ont été recueillis. Dans un
hôpital de Manille, une rescapée de la
mer brûlante.

(Keystone)
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O Romont:
fils contre père
au tribunal

Q) Delley-Portalban-
Gletterens :
le sauvetage
s'organise

© Henniez : un
ordinateur disparaît

(D Gottéron: des fêtes
tranquilles à la clé

Q) Volleyball.
Bonne opération
pour Fribourg
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Automobilisme

Franzen:
une saison
honorable
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Magasins fribourgeois et 26 décembre

Ouverture critiquée
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\SjSj ŜS ît '\'̂Z> ^AÊAm\ îmm. r—:—_.________¦ _______F ___9i ?;* __ > _J— . T ~~: ~~ -fl__ 1 HiF/v:< ' 'i^^^^__________ _̂_________ w >WÊt ..K?l_Sw_9 Î̂M_____^!̂ '^^ - * M *y - ,

Plusieurs magasins fribourgeois ouvriront leurs portes le 26 décembre. Une nou-
velle bonne pour les clients, mais franchement mauvaise pour le personnel. Une
pratique, déplore un syndicat, provenant des mêmes entreprises qui sont favora-
bles aux ouvertures nocturnes hebdomadaires. Q0 Bruno Maillard-a
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Modèles réduits à Corserey

«On n'en veut pas!»
A Corserey comme à Lenti- privé, en bordure de forêt,
gny, des privés et l'autorité On invoque le bruit sur-
communale s'opposent à ce tout , mais aussi l'absence
que des aéromodélistes d'accès au terrain pressen-
s'entraînent sur un terrain ti.
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Les deux nouveaux remplacent les deux partants au Conseil fédéra

La continuité des dossiers assurée
Scénarios énergétiques

Prolongation
Le groupe d'experts «scénarios

énergétiques» rendra son rapport à
fin janvier 1988. Le délai a dû être
prolongé de deux mois, a déclaré
hier Léon Schlumpf. La Commis-
sion fédérale de l'énergie se pronon-
cera.d'ici la fin de lévrier prochain.
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DFTCE, puis au Conseil fédéral.
Créé en octobre 1986 à la suite du
débat aux Chambres concernant la
catastrophe de Tchernobyl, le
groupe d'experts a pour mandat
d'élaborer un rapport sur les préala-
bles, les possibilités et les consé-
quences du non développement de
l'énergie nucléaire, voire de l'aban-
don de cette technique en Suisse.

(AP)

La banque fait le trottoir
Bancomat apprécié

Les Suisses apprécient de plus en
plus le Bancomat. De janvier à fin
novembre de cette année, 15,5 mil-
lions de retraits représentant un
montant total de 5,37 milliards de
francs ont été effectués à ces distri-u a i i 1.-) u i t  L v.v . i i L . iut . a \. ix_» ui.ui-
buteurs automatiques de billets. Le
nombre de retraits a augmenté de
34% par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente, a
indiqué hier l'Association suisse
des banquiers. Le montant moyen
par transaction s'est élevé à
350 francs. Les banquiers attendent
pour 1987 un chiffre record de plus
de 17 millions de retraits représen-
tant près de six milliards de francs.
Le millième Bancomat a été installé
il y a peu de temps. (AP)

Revendications agricoles
Dégel en janvier?

La délégation du Conseil fédéral
pour les affaires agricoles, présidée
par le chef du Département de
i'économie publique Jean-Pascal
Delamuraz, a reçu hier les représen-
tants des milieux agricoles. L'entre-
tien a porté sur les revendications
de prix déposées en octobre dernier,
a indiqué le DFEP. Le Conseil fédé-
ral prendra une décision à ce propos
en janvier prochain, en tenant
compte des résultats de la procé-
dure de consultation concernant la
nouvelle ordonnance sur les contri-
butions aux détenteurs de bétail.

(ATS)

René Felber succède à Pierre Aubert
à la tête des Affaires étrangères et
Adolf Ogi remplace Léon Schlumpf
aux Transports, Communications et à
l'Energie. Quant aux cinq conseillers
fédéraux sortants, ils conservent leur
département. Ainsi en a décidé hier le
Conseil fédéral qui a siégé pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle composi-
tion deux heures durant à la maison de
Watteville.

La continuité et la brève expérience
du pouvoir des conseillers fédéraux er
place ont joué un grand rôle dans la
répartition des départements , a indi-
qué hier le vice-chancelier de la Confé-
dération , Achille Casanova.

Achille Casanova a précisé que les
conseillers fédéraux avaient discuté de
façon circonstanciée de tous les problè-
mes en suspens à traiter ces prochaines
années. Etant donné le peu de temps
que les conseillers fédéraux en place
ont passé au Gouvernement et parce
que la continuité prime, les Sages oni
convenu que les anciens garderaienl
leur département. Ceux-ci ne bénéfi-
cient en effet ,tous ensemble que de
13 ans d'expérience du pouvoir alors
que les sept membres de l'ancien Gou-
vernement pouvaient faire état à eu>
tous de 31 ans d'expérience.

Repris par le socialiste zurichois
Willy Spuehler en 1966, le Départe-

ment fédéral des affaires étrangères
reste donc la chasse gardée des socialis-
tes qui le dirigent depuis 21 ans. Ainsi,
le patron des diplomates sera à nou-
veau Neuchâtelois, René Felber.
54 ans, succédant à Pierre Aubert qui
lui-même avait repris le départemeni
des mains de Pierre Graber.

Qu'Adolf Ogi succède à Léon
Schlumpf à la tête du Département
fédéral des transports, des communi
cations et de l'énergie correspond ai
vœu de son parti , l'Union démocrati
que du centre. L'UDC, qui tient h
DFTCE depuis 1980, estimait en effe
qu 'aucun des trois grands partis gou
vernementaux , qui disposent chacur
de deux représentants au Gouverne-
ment, ne devait détenir plus d'un dé-
partement clé.

Les cinq conseillers fédéraux sor-
tants conservent donc leur portefeuil-
le. Otto Stich , 60 ans, le plus âgé et le
plus ancien de ce jeune Gouvernemen'
dont la moyenne d'âge n'excède pas
52 ans, conserve les Finances. Jean-
Pascal Delamuraz, 51 ans, reste _
l'Economie publique qu 'il dirige de-
puis une année seulement après avoir
passé trois ans à la tête du Départe-
ment militaire. Ouverture de l'Europe
et politique agricole lui donneront fon
à faire ces prochaines années.

A la tête de Justice et Police depuis
trois ans, Elisabeth Kopp, 51 ans égale-

La salle des délibérations du Conseil fédéral : la répartition des départements
ayant misé sur la continuité, de grandes décisions pourront enfin germer en ces
lieux. Mais si, mais si. Keystone

ment , reste a la tête de ce departemen
dont la révision par étapes du Code
pénal constitue une des tâches majeu
res des années à venir.

Elus il y a une année à peine , Arnolc
Koller et Flavio Cotti restent à la tête
des Départements militaire et de l'inté-
rieur. Agé de 54 ans, Arnold Kollei
devra se colleter avec 1 acquisition di
nouvel avion de combat qui consti
tuera sans doute le marché du siècle er
matière d'armement. Avec le vaste Dé
partement de l'intérieur , Flavio Cotti
48 ans, va au-devant d'une multitude
de tâches telles par exemple la protec
tion de l'environnement et la dixième
révision de l'AVS.

La seule prise de la journée yien
d'Adolf Ogi. Président de la commis
sion des affaires militaires lorsqu 'i
était conseiller national , le Bernoii

Remis à flot
A usuisse-vaais

Femmes à l'université
Le goût des langues

- Entre 1977 et 1986, le nombre
des licenciés et diplômés des Hau-
tes Ecoles suisses a augmenté de
27%. L'année dernière, selon des
chiffres rapportés par la SDES, le
nombre des titres universitaires ob-
tenus par des femmes a été de 74%
supérieur à celui de 1977, passant
de 1214 à 2113. Actuellement, envi-
ron un tiers des titres universitaires
décernés le sont à des femmes. L'in-
térêt des femmes pour les études
supérieures est important, car la re-
lève sera désormais formée des jeu-
nes nés dans les années de faible
natalité. Le nombre total des étu-
diants débutants a reculé ces deux
dernières années. En 1986, il s'est
élevé à 13 898, soit le 97% de l'an-
née de pointe 1984. Selon l'Office
fédéral de la statistique, la part des
femmes varie très fortement selon
les instituts. En 1986, près de 80%
des licences en anglais ont été attri-
buées à des femmes. (AP)

Vaccins non conformes
Quelle mouche Ta piqué?
i La nouvelle a été officiellement

confirmée par le Département can-
tonal des œuvres sociales: mercredi
15 décembre, le médecin scolaire
de Montagnola au-dessus de Lu-
gano a effectué les test de Mantoux
sur 59 élèves sans jamais changer
de seringue ni même d'aiguille. Le
DOS confirme l'ouverture d'une
enquête administrative : les autori-
tés sanitaires fédérales et la division
des maladies contagieuses du
CHUV ont été averties. (ATS)

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, les usines valaisannes
d'Alusuisse vont clore l'exercice 1987
avec des résultats positifs. Le directeui
d'Alusuisse-Valais, Urs Springe, l'a
annoncé hier à ses employés auxquels
il a dit sa «gratitude». Spécialiste en
marketing d'origine allemande, Urs
Springe est arrivé en Valais alors que
les installations valaisannes perdaient
dix millions de francs par année!

Moins de trente mois plus tard , Alu-
suisse-Valais est bénéficiaire. Le nou-
veau directeur a entrepris une specta-
culaire restructuration , organisant les
usines valaisannes en trois divisions
disposant chacune d'une certaine auto-
nomie (électrolyse, laminoirs et pres-
ses). Réduction des coûts de produc-
tion , diversification, amélioration du
marketing: autant de statégies mises er
place par le nouveau capitaine à la
barre d'Alusuisse-Valais. Le secret du
succès d'Urs Springe : bien servir le
marché, c'est s'assurer des profits.

Dans son message de fin d'année
adressé aux employés, Urs Springe
rappelle au personnel: «Chacun d'en-
tre nous doit agir en fonction du client.
Il ne peut exister de petits jardins culti-
vés en vase clos. Au bout de chaque
filière fournisseur - client interne - se
trouve le client véritable, celui qui esi
notre vrai employeur». La leçon porte
apparemment , venant d'un homme
qui avouait voilà une année: «Perd re
10 mio par an , ça me rend malheu-
reux»...

M.E

Calendrier pour la nouvelle transversale ferroviaire
Elle tutoiera le troisième millénaire

On commence a y voir plus clair dans le projet de transversale alpine: des 2005
mais pas plus tard qu'en 2009, on aura une nouvelle percée à travers les Alpes. Ui
tunnel ferroviaire, indispensable à la Suisse comme à l'Europe, absorbera le sur
plus de trafic entre le Nord et le Sud. Le calendrier est prêt et a été présenté hier ai
Palais fédéral par Léon Schlumpf. La décision de construire sera prise avant 1991
et les premiers coups de pioche sont pour 1994. Mais laquelle des quatre variante:
déjà préparées sera choisie? Le Parlement décidera.

Il y a en fait six solutions possibles de solution définitive. Quant au trafii
de tunnel de base: le Lôtschberg-Sim- voyageurs, il oscillera entre 66, 1 mil
pion , le Saint-Gothard et sa variante en lions et 85,9 millions de courses (ac
Y (une branche du tunnel bifurquerait tuellement: 55,5 millions).
pour desservir là Suisse orientale e
l'Allemagne via Trun, Coire, Bregenz)
les deux variantes du Splugen (l'une
avec voie d'accès améliorée au dépar
de Bâle, l'autre sans) et une solutior
zéro (pas de tunnel du tout!). Tel es
vaisemblablement le choix qui s'of
frira au Conseil fédéral et au Parle
ment. La facture pourrait s'élever à
6 milliards de francs. Ou même davan-
tage.

Une nécessité
Pour le conseiller fédéral Léor

Schlumpf - dont c'était la dernière
conférence de presse avant sa retraite -
la preuve du besoin a été fournie. Le
trafic marchandises en transit entre le
Nord de l'Europe et l'Italie augmenter
d environ 40 millions de tonnes poui
atteindre 100 millions de tonnes pai
an. Plus précisément , la fourchette des
prévisions est comprise, pour l'année
2010, entre 81 ,5 et 129 millions de ton-
nes par année. Il est maténellemen
impossible d'absorber le surplus par h
route. Il est tout aussi exclu de relevei
la limite de poids actuelle (28 tonnes]
admise pour nos camions. Cela n'en-
traînerait qu 'un transfert sans apportei

Négociations
Il a fallu se coordonner avec les pay:

qui nous entourent. Institué l'année
passée par les ministres des transport:
d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et d<
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Suisse, un groupe de travail a déclare
que deux percées supplémentaires de
vaient être faites sous les Alpes: soi
une nouvelle ligne de base au Brennei
(entre l'Autriche et l'Italie) et une nou
velle artère ferroviaire à travers les Al
pes suisses. Ces deux objectifs, approu
vés par les ministres des quatre pays
visent à écouler par le rail l'accroisse
ment du trafic survenant dès 1990 et _
transférer au chemin de fer la plu:
grande partie possible du trafic de tran
sit qui emprunte la route.

Des préférences?
Léon Schlumpf s'est refusé à indi

quer si une préférence pour l'une de:
variantes se profilait. La décision sen
politique , a-t-il dit. Mais on s'est déj;
exprimé à l'étranger à ce sujet. L'Italie
préférerait le Splugen et l'Allemagne 1<
Saint-Gothard. Du côté des chemin:
de fer, on penche , pour des raisons d<
politique d'exploitation , vers le tunne
de base du Saint-Gothard . Et cela
aussi bien en Italie qu'en Allemagm
fédérale. Même en Suisse, les CFF ni
seraient pas mécontents que le choix si
porte sur le Saint-Gothard.

En fait, au point de vue du trafii
camions existant , la variante Lôtsch
berg-Simplon délesterait le tunnel di
Mont-Blanc (d'un tiers environ), celli
du Saint-Gothard le tunnel routier di
même nom (environ 50%) et celle di
Splugen l'autoroute du Brennei
(moins 40% de tonnage). Les étude:
d'impact sur l'environnement seron
prêtes en juin 1988 et le message à l'in-
tention des chambres fédérales sen
publié avant la fin de l'année prochai
ne. R.B

«Never change.-.»

U l cOM \WIMENTAIRE y .

Spéculez, spéculez, il n'en res
tera que du vent. C'est ce que s.
sont dit les journalistes et observa
teurs politiques après la décisior
d'hier. On s'attendait au granc
chambardement, on s eu une suc
cession tout ce qu'il y a de plus nor-
male. Tellement simple que beau
coup n'y avaient pas songé. Le so-
cialiste remplace son collègue so-
cialiste et l'UDC garde la mair
haute sur le départemeni
Schlumpf.

L'explication officielle paraîl
plausible: laissons le temps au>
chefs de département eh place dc
faire leurs preuves et de bien faire
avancer leurs dossiers. Toutefois

- c'est oublier une chose: l'effet psy-
chologique inhérent à tout change;
ment n'aura pas lieu. On le regret-
tera pour le Département des affai-
res étrangères où l'opinion s'étah
forgée —• chez les diplomates eux-
mêmes - qu'un chef alémanique ei
non socialiste ferait l'affaire poui
mieux vendre la politique étrangère
à l'opinion publique suisse. On le
déplorera aussi pour Arnold Kollei
pour lequel son «parrain» Kurt Fur-

gler et son parti avaient certaine
ment rêvé d'Une autre vocation ai
Gouvernement.

Et Adolf Ogi? L'excellent ges
tionnaire d'Intersport qu'il a été
saura-t-il gérer l'avenir énergéti
que, médiatique et ferroviaire de U
Suisse? Comme on dit, on le juger:
à l'usage. Une bonne chose: René
Felber n'a pas pris le Departemen
des transports, des communica
tions et de l'énergie. Il y aurait été
amené à combattre l'initiative so
cialiste «pour un abandon progrès
sif de l'énergie atomique», tou
comme, à l'époque, Willi Ritscharc
avait été en porte-à-faux avec une
frange de son parti dans tes sec
teurs nucléaire et financier. Ce re
fus a certainement empêché Ado!
Ogi de prendre le Département mi
litaire que tout le monde lui avai
attribué un peu vite.

Toujours est-il qu'au départ le
nouveau Conseil fédéral ne soulève
guère l'enthousiasme. Â lui de s'af
firmer devant l'opinion publique de
façon à ce qu'on puisse dire que le
choix d'hier illustre le fameu>
adage anglais et sportif: «Neve
change a winning team!» (ne ja
mais changer une équipe gagnan
te). Et de prouver du même couf
qu'il est réellement un gagnant.

Roland Brachettc
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Si je dois attendre jusqu 'en 2009, j <
ferais bien de commander un gros cas
se-croûte.
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passait pour un spécialiste des affaire:
militaires. Il se voit donc confier l'im
portant Département des transports
des communications et de l'énergie e
devra résoudre les problèmes posés pai
les transports de demain , les nouveau ,
médias et l'énergie nucléaire .

Cette nouvelle répartition des dé
partements a plu aux quatre partis gou
vernementaux, bien que le PDC ai
exprimé quelques réserves. Tout en es
timant que la solution est «défenda
ble», il aurait volontiers vu Arnok
Koller passer du DMF au DFTCE. I
estime d'autre part qu 'une réorganisa
tion des départements devrait être étu
diée. (AP
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^Huitième baisse M
Le prix de l'essence baisse encore J

en Suisse. Le fléchissement inces-
sant du dollar et la chute des cours j?
sur le marché libre de Rotterdam
ont conduit les principales compa- ?
gnies pétrolières à diminuer de
deux centimes les prix de la sans-
plomb, de la sup'er et du diesel, et
cela dès aujourd'hui. Cette nou- t -
velle baisse des prix est la huitième *
de cette année. (AP) T .
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Dubied, une entreprise parmi d'autres
L'habitude des traumatismes régionaux

Bally Arota
Déception

Les saisons passent et se ressem-
blent pour la société Bally Arola
SA, Zurich, filiale de la division
Bally du groupe Oerlikon-Bûhrle,
comme le laisse entendre le direc-
teur de la société, Hansruedi Ga-
dient. <e La saison ei'hiver 1986/87 a
été décevante, écrit M. Gadient. La
saison printemps/été fut tout aussi
décevante. Quant à celle d'autom-
ne/hiver 1987/ 1988, elle n'a guère
mieux commencé. (ATS)

Licenciements chez Xmit
Imprévus

Le fabricant de réseaux de com-
munication Xmit SA, Dietikon
(ZH); devra licencier du personnel
contrairement à ce qu'il avait com-
muniqué au début décembre. Pour
le moment, 14 personnes ont été
touchées par cette mesure, a indi-
qué hier M. Branco Weiss, prési-
dent du conseil d'administration,
confirman t ainsi un article paru
dans un quotidien zurichois. (ATS)

L'annonce il y a quelques jours d'environ 450 suppressions d'emplois ches
Dubied SA, Couvet (NE), a plongé le Val-de-Travers dans la consternation. IA
coup est dur pour une région où Dubied était l'un des plus grands employeurs, avee
2100 emplois au début des années septante, dont 1400 à Couvet. Le Val-de-
Travers n'est toutefois pas seul à connaître de tels déboires. Les exemples abon-
dent de régions qui ont vu, au fil des restructurations, de grandes entreprises
perdre de leur importance physique - pas nécessairement de substance - pour ne
constituer souvent plus qu'une unité de production sans commune mesure avec ce
qui avait contribué à leur renommée. Des noms sont célèbres : Hermes Précisa
International, Bulova, Monteforno, Saurer.

Ainsi , la Suisse romande a connu le
cas du groupe Hermes Précisa Interna-
tional , implanté dans la région d'Yver-
don-les-Bains depuis plus de 160 ans
L'histoire a débuté en 1814 avec l'ou-
verture d'un «comptoir» d'horlogerie
et de boîtes à musique à Sainte-Croix
et s'est poursuivie notamment avec \i
fabrication, dès 1922, de machines i
écrire. En 1962, le groupe employai!
3780 personnes. Vingt-cinq ans plu;
tard, l'adaptation technologique E
contraint la société - qui entre-temp:
avait passé sous le contrôle du groupe
italien Olivetti - à ramener l'effectif è
628. En j uin, le groupe annonçait en-
core la vente au groupe italien de cinq
filiales de vente. L'exercice 1986 a per-
mis à la société de dégager un bénéfice
de 0,4 millions de francs contre une
perte de 11 ,4 millions de francs en
1985. La société ne donne pas d'infor-
mation pour l'instant sur l'exercice
1987 , mais selon un porte-parole «les
choses vont bien».

L'effectif de la société horlogère Bu-
lova Watch Co, filiale du groupe amé-
ricain, s'est aussi réduit comme une
peau de chagrin. En 1977, la société
figurait parmi les six plus importantes
entreprises horlogères suisses. Ses
1200 employés se répartissaient entre
Bienne et Neuchâtel. En 1978, l'usine
neuchâteloise était fermée. En novem-
bre 1981 , en pleine crise horlogère, 750
personnes étaient mises au chômage
partiel. Deux mois plus tard, c'est le
coup de massue : la société annonçait
la suppression progressive de quelque

450 emplois en raison de l'arrêt de la
production de mouvements. La société
souhaitait ainsi assurer sa capacité
concurrentielle face aux produits d'Ex-
trême-Orient, La diminution d'effectii
continua , la société se concentrant sur
les services commerciaux. Et c'est fina-
lement plus qu'une trentaine de per-
sonnes que la société occupe à Bien-
ne.

Depuis plus de dix ans, Monteforno
à Bodio (TI), filiale du groupe sidérur
gique Von Roll subit par ricochet lî
crise mondiale de l'acier, crise caracté
risée par une demande en baisse, de:
usines surdimentionnées, une pressior
sur les prix. En 197 1, l'aciérie Monte
forno comptait 1750 employés et affi
chait fièrement son statut de plu:
grande entreprise tessinoise. Progressi
vement, l'effectif a été réduit. En 1985
il restait 600 personnes, 420 à fin 198(
et aujourd'hui quelque 310. En no-
vembre, 86 suppressions d'emploi,
étaient prononcées. Un mois aupara
vant , la direction avait introduit le
chômage partiel pour la majorité de
son personnel. Malgré les dégraissages
la société n'est toujours pas épargnée
par les difficultés. L'an passé, elle étai
déficitaire pour 23,5 millions de franc;
en raison de la chute des prix du fer i
béton. Une nouvelle perte est prévue
pour cette année, mais elle devrait être
moins élevée que celle de l'année pré-
cédente, a indiqué la société en octo-
bre.

La société Adolphe Saurer SA, _
Arbon (TG), a également att iré l'atten-

¦ [I : ' ¦ ::

tion du public par ses mesures de res
tructuration. Renommée jadis poui
ses véhicules utilitaires, elle s'est sépa
rée aujourd'hui de ses principaux sec
teurs d'activité pour se diversifier. Jus
qu 'à la fin des années septante le
groupe comptait quelque 6000 person
nés, dont 3200 environ à Arbon. Le
grand tournant a été pris en 1982 avee
la décision de cesser la fabrication de;
véhicules utilitaires qui a été transférée
à une nouvelle société de quatre parte
naires: Adolphe Saurer, Oerlikon
Bûhrle , Daimler-Benz et Mercedes
Benz (Suisse). Le secteur recensai
deux mille emplois qui ont été suppri-
més ou répartis, dans la nouvelle so-
ciété notamment. En septembre 1986
autre décision importante: le groupf
annonce l'arrêt de la production de:
métiers à tisser, environ 200 à 30(
emplois sont concernés. Aujourd'hui
le groupe emploie encore 2000 person
nés, dont 978 à Arbon.

D'autres restructurations pour
raient être citées, celle de BBC ou celle
de la société horlogère Oméga, pai
exemple, dont l'effectif à Bienne .
passé en une quinzaine d'années de
2000 à 200. Les réorganisations et lei
mesures de rationalisation traduisen
les besoins d'adaptations à l'évolutior
technologique et aux réalités des mar-
chés. Des sociétés nouvelles sont sou-
vent nées de ces opérations et les entre
prises restructurées ont regagné de 1;
compétitivité. Il n 'en reste pas moini
que les annonces de suppressions mas
sives d'emplois, comme c'est précisé
ment le cas avec Dubied au Val-de
Travers , ont provoqué le désarroi dan;
plus d'une région. «Quatre cents em
plois supprimés quand la région n'er
Offre qu une dizaine et qu 'elle compte
déjà près de 200 chômeurs. «C'est ter
rible», a écrit le correspondant d'ur
quotidien neuchâtelois à propos de
.Dubied.

(ATS)
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Bourse de Zurich ["" TRAMçpnRT Bourse
18.12. 21.12.

Swissair p
Swissair r

18.12.

1720
2400
920 d
2450
2275
370
1210C
620
1400
3020
575
106
351
292
300 t
2360
469
610 c
1700
158

21.12.

1730
2400
920 d
2475
2300
370
12150
600
1351 c
3125
587
109
354
294
304
2430
480
610 c
1700
159

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p ..' 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS .
BPS bp

de Zurich Pfizer 
; Philip Morris ..

Philips Petrol.
Procter & G. ..

¦ RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern

58.75
118
13 d
112.5C
62.75t
23 d
27.50c
37.25
43.50
65
45.25c
77
64 d
53.75c
47.50
35.50c

r Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..

. United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Mgmt ..

'Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

27.2!
43.5C
44
67.2!
40.2!
37.5C
13.7!
88 d
48
43.2!
74
19.5C

60.25
119.50
14.50
116.50
62
23.50 c
28 d
39
46
64
45.25 c
81
66
54.50 c
52 t
37.50i
28
45.25
45.25
68
40 d
39.50
14.75
90.50
48.75
44.25
75.50
20.25 1

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoii 
Hermes p 
Hermes n 
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp ....y -.
Nestlé 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp '.
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zùrch. Zieg. bp

18.12.

1725 c
271
1410c
810
1650
300 t
236
1650
1250
1250 c
2500
1250
1510
2000 c
700
170 d
2910 c
2225
241 d
60 d
5100
2050
7500

6700 c
1220
8325
4000
1200
640
12200
4500
1810
470
175
40 t
5400
3750
335
160
1625
3975
610

6475 c
1200
8125
3950
1165
640
12200
4450
1750 t
460
165 t
38
5350
3700 1
325
155
1525
4100
640

A CCI IDAMPCC

18.12. 21.12.

Bâloise n 1675 1700
Bâloise bp 1795 1925
Helvetia jum 3190 3200 t
Helvetia bp 1650 1775 t
Neuchâteloise 780 d 800
Cie Nat.Suisse 6900 d 6900
Réassurances p ... 12100 12300
Réassurances n ... 6250 t 6425
Réassurances bp . 1720 1830
Winterthour p 4825 4875
Winterthour n 2525 2590
Winterthour bp .... 635 670 t
Zurich p 5250 5380
Zurich n 2475 2505
Zurich bp 1470 1580

FINANCES
18.12

5800
5100
2950
2470
545
495
4450 1
725 d
3800t
2775
570
8500
630
1220
650 d
3400
1170
1500 c
1170
4175

21.12

5900 1
5150
3000
2500
550
497
4550
740
3850
2900
575
8600
655 t
1225
650
3375
1150
1525 c
1210
4300
970
209
185
3800

Adia 
Ascom p ..
Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hilti bp 
Holderbank
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount p .
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag 
Mercure 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse .
Piretti 
Surveillance bj
Surveillance n
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars 

560
390
295
2125
240
315
3050
3025 c
350
830 d
250 d

UADC DAI IDCCnuno Duunot

H.-Roche act. .
H.-Roche bj ....
H.-Roche Baby
Agie bp 
-Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp 
Bùro Fùrrer ..^
Haldengut p ....
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufer
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Prodega bp ...
Rentsch W. p
Spiro Int 
Swiss Petrol .

18.12.

17800C
90500
9025
270
0.95
3400
1500 d
990 d
2300 d
2200 o
2050 o
400
515
24500
330 o
210 d
200
3600
255
25

21.12.

18000C
92500
9250 t
275
0.95
3250
1540
980 d
2420 d
2200 c
1950 c
411
540
25500
320
210d
210
3600
250
25

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ...
Amax .„. 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de.Nen
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Gulf & Westen
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lookheed
Louisiana L
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesii
Pennzoil 
Pepsico 

18.12.

61.25c
59.50
35
36.50c
63
25.75
54.50
53.75c
30
114.5C
17d
36.50
84.25
26.50c
85.75c
16.50
28.75
89 t
36.75c
48

21.12.

62.25
59.25
35.75
37.50
64
27.25
55.25 c
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31.25
117 d
17.50
38.25 t
88 d
28
86.50 1
17
30.25
93
37.75
50-
23
49.75
65 d
38.75
73.50
21.50
81.50
50.75 c

20.25c
47
64.50c
38 d
70.50d
21.25
80
48.50d
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22.25d
50.50
50
34 d
48.50d
28.50c
65.50
55.25
38
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74
115.5C
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65.25
30.50
24 d
51
16.50
99

30
24.25 c
52.25
51
35 d
49
30
65.50
54.75
38.75
183
78.25
118 t
110.50
67.50
30
24 d
52.50
18
101
66.75
82
40.50
80 d
30.50 c
48

58.75
79.75c
40.50
78 d
30.50
47 d
96.50c
31.50
61 d
22.25
75
25.50
151
56
58.75
64
94
91.50c
48

97.75 c
33
59.25 d
22.50
76.50 d
28
154.50
58
61
63.50
97.50
96.50 d
49.50 d
40.25 c
8.50
85
49.25
105
43.50
91
84
89 d
32
21.50
37
108
43.50

39 d
9
80.25
47
103
40.50c
90.50
81.25
87 d
30.75
21.25
35.50c
99
41.50
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AEG 170
BASF 207
Bayer 214
BMW 365 1
Commerzbank .... 180
Daimler-Benz 490
Degussa 268
Deutsche Bank .... 329
Dresdner Bank 187
Hoechst AG 207
Mannesman 91
Mercedes 400
RWE Stamm 176
Schering 298
Siemens 300
Thyssen 86.5(
Veba 222
VW 188

21. VA

172
211
219
382
183
495
260
335
191.5e
211
93
396
176
297
307
88
225
190

niucoc
18.1;

40.5C
65 t
27.2!
40
25
133
5.85
15.7E
17
12.2E
26
13 d
26
17.50
19.75
27 .50
20.75
139
53
51
76

Aegon ...
Akzo 

. ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 

¦ BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds
Honda 
ICI 
Klpof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ...

21.12.

42
66.50
27.25
41 t
24
132 t
5.80
15.25
17
12.75
25
13.75
27
17
20.25
28
20.50
143 t
54
52
77.75
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Aetna 45.37!
Americ.Médical ... 13.75
Americ.Home P. .. 71.75
Anheuser-Bush .... 33.12!
Atl. Richfield 65.62!
Boeing 37.87!
Broken Hill 18.37!
Caesars World .... 20.50
Caterpillar 62.25
Coca Cola 40
Corning Glass 49.87!
CPC Int 41.50

40
49.87!
41.50
29.62!
59.62!
88.75
25
83.12!
50.87!
40
76.75
48.75
46.12!
62.37!
30.87!
60.75
17

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

117.12!
43.875
46.25
79
30.25
73.875
73.50
64.375
23.75
3.25
33
90
44.25
30
34.50
51.75
313.7E
38.37E
21.62E
34.62E
30.12E
11.37E
68.25
49.75
57.62E

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

21.12.

45.12! 1.3075 1.337
2.40 2.45
80.85 81.65
23.65 24.35
3.83 3.93
71.80 72.60
-.109 -.111!
11.48 11.60
22 22.70
20.80 21.40
20.40 21.10
32.40 33.40
0.97 1.01
1.175 1.215
0.9975 1.027
1.038 1.05

Etats-Unis
Angleterr.
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France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

13.25
71.37!
32.62!
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37.62!
18.37!
20.12!
62.25
40
50
41.50
29.75
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89.37!
24.87!
84.475
51.50
39.875
77.625 L_
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46 875 Allemagne 80.25 82.25
,qcn France 23.35 24.85
4o Belg ique 3.75 4.05
74 rri Pays-Bas 71.25 73.25
7q'o= Italie -.1070 - . 118
64 875 Autriche 11.40 11.7C
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38.62!
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Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
Créd.Agric.n 900 900
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Banque Suisse
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Asea-BBC

On verra
Aucune décision et même

aucune étude ne sont er
cours pour la fermeture de
fabriques du groupe électro-
nique Asea-BBC. Le respon-
sable désigné de l'informa-
tion , Heinz Haussmann , a
déclaré lundi qu 'il était ab
solument impossibl e ;
l'heure actuelle d'avoir un
vue d'ensemble pour déter
miner à moyen terme quel
emplois seront suppri mé
ou créés, et à quel endroit.

M. Haussmann a ainsi confirmé l
déclaration du patron du groupe Perc
Barnevik qui avait dit que la fermetur
de certaines fabriques était inévitable
Mais des efforts particuliers seron
faits dans les secteurs en expansion
également en Suisse, a précisé le res
ponsable de 1 information.

Selon une dépêche de l'agence d
presse suédoise TT , M. Barnevik adi
dans une interview que le group
comptait 700 sociétés et 2500 fabri
ques. Une centaine seront peut-êtr
fermées et une centaine d'autres fu
sionneront.

Expansion
M. Haussmann a expliqué que ceti

déclaration n 'était qu 'une illustratio
des conséquences que pourrait avoirl
restructuration du programme de pre
duction. Selon M. Haussmann , les re;
ponsables du groupe n ont entrepn
leurs travaux que récemment et m
peuvent déjà se prononcer sur les me
sures destinées à augmenter l'efficaci
té. Même si des réductions sont néces
saires, le but de la fusion demeure l' ex
pansion. (ATS

METAUX
vente

482.51
20526
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6.85
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21187
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479.51
20385
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6.65
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Or - S/once .,
Or - Frs./kg ..
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Kruger-Rand .
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Argent-Frs./ki
Platine-$/onc<
Platine-Frs./kç



Invités de René Felber
La générosité chôme

Le souper de gala offert jeudi soir
au Locle en l'honneur du nouveau
conseiller fédéral René Felber aura
aussi permis de venir en aide aux
travailleurs licenciés de Dubied. De
la hotte disposée à la sortie de la
«aile par l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN), on de-
vait retirer 2300 francs versés par
les quelque 400 invités. Cela fait un
peu moins de six francs par per-
sonne en moyenne ! «Ca aurait pu
être mieux», a déclaré hier à Neu-
châtel René Jeanneret, président de
l'USCN. Selon ce dernier, une col-
lecte faite parmi les travailleurs de
la fabrique de machines Aciera, au
Locle, aurait rapporté environ 4000
francs. Les festivités organisées en
l'honneur de René Felber ont coûté
auelque 60 000 francs. D'autre
part , la direction de Dubied, selon
son chef du personnel, a finalement
envoyé vendredi 433 lettres de li-
cenciements. Lettres qui sont en
principe parvenues à leur destina-
taire hier. (AP/ATS)

Seins nus à la télévision
Biberon de l'hilarité

Le Parti évangélique populaire
de Suisse (PEP) est contre là diffu-
sion des spectacles télévisés avec
seins nus sur la chaîne de télévision
alémanique DRS pendant les pre-
mières heures de la nouvelle année.
Dans un communiaué Dublié hier.
le PEP qualifie une telle émission
de <e spectacle de mauvais goût ». Le
PEP est d'avis que la télévision
pourrait renoncer à «ces représen-
tations équivoques, qui entraînent
de surcroît des dépenses considéra-
bles». Le PEP eîéplore l'absence
d'éléments de recueillement à l'ap-
proche de la nouvelle année dans le
programme de la télévision. (ATS)

«Mouvement laufonnais»
TF courtisé

Le «Mouvement laufonnais» a
décidé de recourir une nouvelle fois
devant le Tribunal fédéral. Dans un
communiqué rendu public hier, le
mouvement exige l'annulation de
la décision du Grand Conseil ber-
nois du *) nf.verT.hrf. dernier oui a
débouté cinq Laufonnais recourant
contre les votations sur le district de
Laufon du 11 septembre 1983. Pour
le «Mouvement laufonnais», il est
du devoir de l'Etat de permettre aux
Laufonnais d'exercer leur droit de
vote sans être influencés. Le mou-
vement estime aue la décision « nu-
rement politique » du Grand
Conseil bernois visait à protéger les
conseillers d'Etat bernois qui ont
versé secrètement 330 000 francs à
l'eeAction Laufonnais bernois», un
groupement favorable au maintien
du district dans le canton de Ber-
ne. (ATS)

Pour encourager
la recherche universitaire
Assistants arrosés

Le Conseil d'Etat vaudois a déci-
dé hier d'améliorer le statut finan-
cier des assistants diplômés et des
premiers assistants de l'Université
de Lausanne, en augmentant leur
traitement He Hace Ar * ̂ eu, avw1 etTet
au \a janvier prochain. Cette me-
sure vise à rendre plus attractive
l'activité du chercheur, à encoura-
ger la spécialisation et à prOmOU-
Vnir lî. recherche i_ n_ vercît _ .îre î ec
assistants recevront également une
augmentation correspondant à 70%
d'un treizième salaire, comme les
fpnctionnaires cantonaux. Le statut
des assistants médecins n'est pas
modifié nnur l'instant. ( ATS}

Nouveaux tronçons
Divers tronçons routiers impor-

tants pour le trafic international sur
la route du Grand-Saint-Bernard,
dans la région de Sembrancher, ont
été fêtés et inaugurés hier. Plus de
vingt millions de francs ont été dé-pensés (ATÇ1

¦
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Des étrangers élus au suffrage universel à Lausanne

Une première qui n'engage pas trop
La ville de Lausanne, première en

Suisse à se doter d'une Chambre
consultative des immigrés, sera la pre-
mière aussi à introduire l'élection au
suffrage universel des représentants
étrangers dans ce conseil. La décision
prise il y a quelques jours par l'assem-
blée plénière de la Chambre devra être
encore soumise à la Municipalité et au
Pnnspil communal

La création de conseils consultatifs
communaux pour immigrés émane de
la Conférence européenne des pou-
voirs locaux de 1964. Le premier pas a
été franchi par la Belgique en 1968. En
Suisses, la commune de Lausanne a
fait œuvre de pionnière en constituant,
en 1979, une Chambre consultative
des immigrés , organe mixte composé
de Suisses et d'étrangers et jouant ur
rôle représentatif mais non décision-
nel

Intermédiaire
Cette Chambre compte 42 mem-

bres, soit 13 délégués des associations
d'étrangers, 7 représentants des syndi-
cats, 4 du patronat , 3 dès Eglises, 3 des
organismes sociaux, 2 des sociétés fé-
minines (il peut v avoir aussi des étran-
gers dans ces groupes), ainsi que
8 conseillers communaux et 2 munici-
paux. Elle sert d'intermédiaire entre les
immigrés et les autorités et fait des pro-
positions dans les domaines social et
culturel , de l'école, du logement.

D'antres villes suisses nnt tenté Hes

expénences plus ou moins semblables,
mais généralement avec moins de suc-
cès que Lausanne. Des bureaux ou
commissions consultatifs d'immigrés
ont été formés à Bienne , Zurich, Win-
terthour, Aarau et ailleurs encore, non
sans difficultés parfois, par exemple
dans une commune où la présence
d'une majorité d'étrangers dans l'orga-
nisme en question a soulevé des oppo-
sitions

Les différentes «députations» à la
Chambre consultative des immigrés de
Lausanne sont désignées par des asso-
ciations ou par cooptation. Cependant ,
le choix des treize délégués étrangers
(ils furent d'abord huit) s'est heurté à
des difficultés , parce que les associa-
tions d'étrangers ne représentent
qu 'une petite minorité des immigrés.
Aussi a-t-on envisagé' la voie du suf-
frage universel , à la lumière d'expé-
riences faites à Bruxelles (la commis-
sion des étrangers est renouvelée tous
les trois ans par une élection populaire
à laquelle participent 15 à 20% de la
population immigrée) et à Bienne (un
essai d'élection au suffrage universel
d'une mmmissinn communale Hes
étrangers, en 1981 , a été un échec à
cause de la trop faible participation au
scrutin).

C'est ce prin'cipe de la désignation
des délégués étrangers au suffrage uni-
versel - et non plus par les associations
d'immigrés - qui a été finalement re-
tenu par la Chambre lausannoise. Si la
décision est ratifiée par les autorités
Dolitiaues (suisses") de la commune, les

Je veux bien voter si ca neut servir à Quel que chose

treize délégués immigrés seront élus
directement par tous les étrangers,
hommes et femmes, de 18 ans révolus,
ayant un permis d'établissement ou de
séjour et régulièrement domiciliés sur
le territoire de Lausanne depuis un an.
L'élection aura lieu tous les quatre ans,
au scrutin de liste et à la majorité rela-
tive à un tour. Les électeurs ne pour-
ront voter que pour des candidats de
l/*nr nationalité

Les 30 000 étrangers de la capitale
vaudoise (sur une population totale de
125 000 habitants) seront représentés
par deux Italiens, deux Espagnols , un
Français, un Portugais, un Yougosla-
ve, un Allemand, un Britannique , un
Grec, un Belge, un élu des autres natio-
nalités et un élu des réfugiés. Mais la
Chambre n'aura toujours qu 'un statut
consultatif et restera formée à la fois de
Suisses et d'étrangers.

Personnel de la santé: croissance maladive

Kevstnne

Les effectifs, du personnel dans le
secteur de la santé ont enregistré un
« boom » important au cours de la der-
nière décennie. C'est ce que note un
rapport de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) publié hier sur les effectifs
Hoc travailleur.: ftp la canlp pn Sîilissp

Leur nombre a pratiquement passé du
simple au double entre 1975 et 1985,
atteignant un total de 275 000 person-
nes en 1985, soit 8,3% de la population
active. En dix ans, le canton de Vaud a
battu le record d'augmentation des ef-
fectifs nar rannort à la movenne suis-
se.

Le secteur hospitalier représente à
lui seul 52% des emplois et le secteur
ambulatoire un peu moins d'un cin-
quième (18%). Une telle évolution a
pesé lourd sur les coûts et prestations
He la santé T. 'OFS Hans snn rannort

note que la proportion des femmes
dans le secteur de la santé continue à
s'accroître. En 1985, on comptait 70%
de femmes, et même 78% dans le seul
secteur hospitalie'r.

Quant à la main-d'œuvre étrangère,
elle représentait 20% des effectifs to-
taux en 1985, et plus du quart des effec-
tifs dans le seul secteur hospitalier. De
DIUS. le nombre des Dersonnès occu-
pées à temps partiel correspond à un
quart de l'effectif 1985.

Par rapport à 1975 , la répartition
intercantonale des effectifs n'a pas
beaucoup changé, les effectifs se
concentrant surtout dans les villes: en
1985, l'on a observé des densités de
personnes occupées supérieures à la
moyenne nationale surtout dans les
cantons de Bâle-Ville, de Genève, de
VanH He Rerne et He 7.iirir._i (""est à

l'industrie pharmaceutique que Bâle
Ville doit sa position en tête du classe
ment

En dix ans, le nombre de femmes
occupées dans le secteur de la santé a
augmenté en moyenne en Suisse de
50,95% et de 34,8% pour les hommes.
Les cantons de Vaud et de Berne sor-
tent de la moyenne suisse du point de
vue de l'accroissement des effectifs et
de la densité des nersonnes occunées
Vaud a enregistré un accroissement de
ses effectifs féminins de 60,2%, effec-
tifs masculins 35%, battant ainsi le re-
cord suisse. Berne a' vu ses effectifs
féminins augmenter de 58,3%, mascu-
lins de 48,1%. Les cantons de Suisse
centrale et le canton du Jura présentent
les effectifs les plus faibles dans le sec-
teur de la santé. . ATS1

Des promoteurs «offrent » 10 000 francs aux opposants de leur projet
Le marchandage échoue lamentablement

Désirant construire six immeubles
dans le village de Jongny (VD), au-des-
sus de Vevey, des promoteurs romands
n'ont pas hésité à proposer 10 000
francs à chacun des opposants locaux,
afin mi'ils. renoncent à leur action Pes
derniers se sont empressés de rendre
cette offre publique, il y a une dizaine
de jours, lors d'une séance du législatif
de la commune vaudoise. Les oppo-
sants ont aujourd'hui le vent en poupe.
Quant aux promoteurs, ils se défendent
en narlant d'une nratinne murante

Depuis 1984, une partie de la popu-
lation de Jongny tente de court-circui-
ter ce projet immobilier , approuvé par
les autorités communales, qui prévoit
l'implantation de six grands immeu-
hles nue les nnnosants muent surHi-
mensionnés et incompatibles avec le
site. Malgré une pétition munie de 375
signatures et un recours aux autorités
cantonales , ils n'ont pu empêcher l'édi-
fication d'un premier locatif de cinq
étages.

Ce nrintemns la mise à l'enniiête

10 000 francs pour se l'écraser : le poids de l'argent n'a pas suffi à museler l'oppo-

d'un nouveau bâtiment, encore plus
grand , a remis le feu aux poudres. Plus
de 200 oppositions ont été enregistrées
et levées par l'Exécutif communal.

Trois habitants de Jongny ont toute-
fois déposé un recours au niveau can-
tonal. Et c'est lors d'une séance préli-
minaire de conciliation entre les par-
ties nue la tentative He marchan Haoe a
pris forme.

«Ils nous ont proposé un arrange-
ment financier et même si nous ne
sommes pas entrés en matière, ils l'ont
précisé 10 jours plus tard par l'intermé-
diaire de nos avocats respectifs en nous
offrant 10 000 francs chacun en
échange du retrait de notre recours », a
indiqué à AP, Henri Delafontaine, un

Henri Delafontaine, qui est membre
du législatif communal , a informé ses
collègues et déposé une motion de-
mandant une modification du plan de
quartier concerné. Une large majorité
a approuvé son renvoi à l'Exécutif. On
pourrait s'acheminer vers une remise
en question du projet immobilier ou
du moins vers une longue bataille juri-
Hinne

Promoteurs dépassés
Les promoteurs semblent actuelle-

ment dépassés par la situation. Un en-
trepreneur d'Avenches (VD), prési-
dent de la société qui chapeaute le pro-
jet et regroupe.dix entrepreneurs , a ex-
nliaué nue leur intention n'était nac
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d'acheter les opposants , mais de les
«dédommager», notamment pour
leurs frais d'avocat.

Mais leur but était bien de provo-
quer le retrait immédiat du recours qui
aurait certainement été repoussé par la
commission cantonale au début de l'an
prochain. Ils auraient ainsi gagné deux
à trois mois durant lesquels les intérêts
sur le prix d'achat du terrain (environ
six mil l inns He francs', auraient couru

« Un membre de la société, qui fait
beaucoup d'affaires de ce genre, nous a
conseillé cette procédure , très courante
selon lui , et nous a assurés que les avo-
cats étaient tenus de garder secrètes de
telles transactions», indique le prési-
dent de la société.

A Jongny, les deux parties s'igno-
rent , Les opposants ne savaient rien
des promoteurs avant la séance de
conciliation. Ces derniers n'ont jamais
nris la neine He contacter lec nm.
miers.

L'Exécutif communal , favorable au
projet , fait plus ou moins le lien. Le
syndic Auguste Nièolier affirme toute-
fois ne pas se souvenir de la tentative
de marchandage des promoteurs, bien
qu 'il ait assisté à la séance de concilia-
tion. Devant le Législatif, il a évoqué
l'éventualité d'un assoupissement.

(A PI
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1 Sigĉ Berjer̂

î 7?s
ÙBSSSSSSSSSSSS

ïl'SK ttM/M i . J .i ][;§P
fe^y %*j m_7lC^La Rarnpe]
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¦ icipat.on du public terrain 603 m2 - confort partiel -
AU guichet de Pubiicnas. BEAUMONT 1 sous-soî - rez + étage - chauffage à
un aide-memoire gratuit _ mn7ni l f
vous suggère les points FRIBOURG mazOUÎ
essentiels de votre mes- pf 350 000 —sa9e A louer
Renforcez l' impact de o DICPCCvos annonces ' Prenez O r I t V-» tl O
votre eide-mémolra . '..., -, _. ,
gratuit chez pubii- hall , cuisine, bain/W. -C., 7e étage. VISITE LIBRE

,%&£ F- 940.- charges. MARDI 22 DÉCEMBRE
«¦¦—¦¦¦ ¦¦— Dégagement , verdure , tranquillité. «/» ¦_ *
* ¦¥/ */ ¦'*> .M I Pour visiter : ^ 037/46 54 21 1987, de 16 h. a 19 h.

PUBLICITAS Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
mi Friboïïij ' Maupas 2, Lausanne,
037 - 81 41 81 ï. 021/20 56 01.
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A vendre, a Fribourg, Petit-Schoer
berg,

VILLA de 6 pièces
Situation calme et ensoleillée, amé
nagement intérieur confortable, trèi
soigné, entièrement excavée , garag.
double, grand terrain.

Renseignements sous chiffre
17-62111, à Publicitas SA ,

¦ 1701 Fribourg.

Nesquft

T*5J
«pro vac»

soU S;NiHe .
Café
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A louer dans immeuble résidentiel au
Schoenberg,

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3'/2 pièces

Disponible janvier 1988.

Loyer mensuel y compris charges et
place dans parking, Fr. 1200.-.

« 037/26 34 34 (le soir).

ima
A remettre

BOUTIQUE
Au centre de Fr
bourg, env. 34 m
Reprise
Fr. 5000 -

Ecrire sous
case 3552
1002 Lausanne

A louer, à Greni
les , dans petite fe
me ,

appartement
5 1/2 pièces
chauffage a bois
Libre de suite ou ;
convenir.

s 037/31 26 23
(le soir)

17-6213!

A louer , a Fribourg
Vignettaz-Sud,

appartement
de 3 pièces
rénové, libre poui
le 15 janvier 198E
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-306646,
à Publicitas S/
1701 Fribourg

A vendre, dans immeuble ei
copropriété, aux portes de Fri
bourg, à deux pas arrêt di
bus,

BUREAUX
de 200 m2

Conception et aménagement
intérieur personnalisés.

Important parking privé à dis-
position.

Plaquette et renseignements:

E^nE^u iiiLLin
AGENCE IMMOBILIERE

jy  Propriétaire de votre 
^appartement

à des conditions très
avantageuses

EXEMPLE

31/2 pièces à Domdidier
comprenant salon , salle à manger
2 chambres , cuisine équipée, grara
balcon. Cave et galetas. Jardin pota

ger et place de parc .
Mensualité : dès Fr. 660.-

(charges comprises)

Pour traiter : 10% de fonds propres
Toutes informations

complémentaires
sur rendez-vous.

P L̂SM
¦Ŵ s^
\7i "¦«¦/

V Respectez la priorit

a la route de Berne
A louer .

VILLA JUMELEE
sur 3 niveaux ; comportant 4 chambres, cuisini
2 W.-C , bain, buanderie, local de bricolage, te
rasse et jardin.

Loyer mensuel : F + charge:

Libre de suite ou date à conveni

1,1117, ïïùir 'ùj :?\!i 'JETTI!
ROMONT

Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements 2%, 3%, 4% pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles : immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au s 037/41 18 76 (M™ J. Sapin)
ousisa
Y 

A LOUER AU CENTRE VILLE T î

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la GARE!

- 2V2 PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 990.-+  charges

- 31/2 PIÈCES 97,3 m2 : dès Fr 1315.-+  charges

- 41/2 PIÈCES 100,2 m2 : dès Fr. 1630.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3'/2 et

41/2 pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. séparés dans les 3 '/2 et 4'/_ pièces.

^̂ ^Z^̂ ^ ^.̂ Disponibles de suite

fôJ™ W /* 037/22 64 31
WVJNÊ mm ? 037 / 22 75 65
LlBHlSJWnP » _¦ ouverture des bureaux
W___reBBffl_Wt_r# 09.00 - 12.00 et

Vl mWM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /X« WM. __± YA



Israël
Le bilan
s'alourdit

L'armée israélienne a ouvert le feu
hier contre des manifestants à Naplou-
sc, en Cisjordanie occupée, faisant un
mo rt et quatre blessés, a-t-on appris
auprès des hôpitaux et de l'agence de
presse palestinienne.

Par ailleurs , un jeune Palestinien de
18 ans de Gaza est mort de ses blessu-
res après un affrontement avec l'ar-
mée, a signalé un journaliste arabe.

Ces deux morts portent à 22 victi-
mes le bilan de 14 jours de troubles
dans les territoires occupés. Le bilan
officiel israélien est de 15 morts depuis
le 8 décembre .

Palestine Press Service a rapporté
que Bassal Faiçel, 18 ans, avait été tué
dans le village de Toubass, près de
Naplouse , de quatre balles, dont une
dans la tête. Le personnel de l'hôpital
Al Itihad de Naplouse a confirmé son
décès, sans préciser son identité.

Le maire de Bethléem a annulé la
tradit ionnelle réception offerte par la
munic ipalité aux personnalités israé-
lienne s et au corps diplomatique pour
«marquer sa protestation» contre la
violente répression qui s'est abattue
depuis 13 jours sur la Cisjordanie et la
bande de Gaza. De même, a été annulé
le défilé des scouts et de la fanfare.

(AP)

Le Noël
des exilés

Monsieur le rédacteur , .
Il y a deux mille ans, un enfant , ne

sachant pas où naître, finit dans une
grotte. Un rejeté. Trente-trois ans plus
lard, il fut  crucifié en dehors de la ville.
Un rejeté. Depuis deux mille ans , la
grotte el le tombea u, vides pourtant ,
sonl des lieux privilégiés des pèlerins,
des touristes et des agences de touris-
me.

Cet enfant , sans doute en prévision
des marchands du temple, avait pour-
tant mis en garde contre cette idolâtrie
de la pierre. A plusieurs reprises, il
déclara haut et fort , qu 'il se trouve dans
le plus pauvre, le plus petit , le plus
démuni. « Ce que vous faites pour l 'affa-
mé, vous le fait es pour moi» , dit la
scène du jugem ent dernier. Et un jour
qu 'on lui faisa it visiter les merveilles du
temple, il déclara que ce temple sera
détruit et reconstruit en trois jours , par-
lant de son propre corps comme du véri-
table temple. Parole qu 'on prît d 'ail-
leurs contre lui le jour de son passage
devant les chefs du temple de pierre...
avant sa mise a mort.

Des milliers et des milliers de touris-
tes suisses iront à Jérusalem visiter les
pierr es et les ruines, la grotte et le tom-
beau vides. Mais combien de ces mil-
liers de pèlerins conduits par les mar-
chands du temple s 'arrêteront devant
un camp de réfugiés, une prison israé-
lienne, une famille en deuil pour l 'as-
sassinat de son enfant par les forces
d 'occupation , un enfant qui pleure son
pèr e torturé, une veuve qui pleure le
père de ses enfants affamés ? Je l 'igno-
re!

J 'ignore aussi combien de ces touris-
tes, p èlerins, marchands du temple,
charlatans , curieux ou simples plaisan-
ciers se détourneront du chemin que
l'agence de tourisme veut leur faire sui-
ve. Le but de ces agences c 'est de met-
tre des œillères ne permettant de voir
lue les p ierres, les belles (leurs et les rui-
nes.

En tant que Palestinien chrétien , je
souhaite dire à tous ces pèlerins la bien-
venue dans mon pays. Je souhaite aussi
les mettre en garde devant l'obstination
des marchands du temple à vouloir leur
f ixer des œillères et à vouloir leur mon-
trer le Christ dans une grotte et un tom-
bait , tous deux pourtant vides depuis
deux mille ans. Le Christ vit dans le
p auvr e, le souffrant , le malade, le pri-
sonnier, le torturé, l 'affamé du pays du
Christ. Il vit dans les camps de réfugiés
(t dans les prisons israéliennes... et non
Pas dans la grotte de Bet hléem ou dans
le tombeau de Jérusalem .

Bon voyage et bon retour!
Sami Aldeeb

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

RANGE
Tension dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie

Un abcès dans la politique israélienne
7

Le problème palestinien resurgit à la une de l'actualité,
suite aux affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours ,
dans la bande de Gaza. L'histoire rappelle ainsi à la cons-
cience internationale , l'abcès de fixation que constituent
depuis 1967 les territoire s occupés par Israël, même si on a
tenté de les passer sous silence lors du dernier sommet arabe
d'Amman et lors de la rencontre au sommet Reagan-Gor-
batchev.

Ironie du sort ! Le 7 décembre der-
nier , M. Shimon Pères s'était déclaré
favorable devant la Commission des
affaires étrangères de la Knesset , à une
«démilitarisation» de la bande de
Gaza et à un «gel des implantations».
Son propos ne trouva aucun écho, si ce
n'est la stupéfaction parmi les repré-
sentants des quelque 2000 colons juifs
de Gaza, opposés à toute initiative de
repli. Quant à la population des terri-
toires, désormais lasse de toute une
rhétorique n'aboutissant à aucune
perspective de règlement politique,
elle.s'est soulevée spontanément, dans
un esprit de «ras-le-bol». Trop c'est
trop ! Tel semble être le leitmotiv qui a
entraîné les violents affrontements de
ces derniers jours. Le déséquilibre fla-
grant des forces en présence laisse à
penser que 'rien n'a été prémédité du
côté palestinien : de l'aveu même des
autorités israéliennes, ces incidents ne
révèlent aucune manipulation , ni au-
cun soutien de l'étranger.

Seule explication : la tension qui est
devenue insupportable, suite à une si-
tuation qui n'a cessé de se detenorer.
Manifestations d'étudiants, affronte-
ments avec des colons... ont constitué,
tout au long de ces derniers mois, la
réponse «spontanée » à la dure politi-
que de répression qu 'exercent les auto-
rités israéliennes dans les territoires
occupes.

Les territoires occupés sous
verrouillage israélien

A en croire le rapport publié récem-
ment par le centre d'études que dirige
le sociologue israélien Meron Benve-
nisti , on va vers «l'institutionnalisa-
tion» d'un Etat policier dans les terri-
toires occupés, l'administration mili-
taire disposant notamment d'une ban-
que de données informatisée sur 1 en-
semble de la population palestinienne,
laquelle leur permet , avec l'aide effi-
cace des services de renseignements,
de prévenir toute explosion de vio-
lence de grande ampleur.

Devant ce «verrouillage » systéma-
tique , ne laissant aucune zone d'auto-
nomie à la population des territoires, la
contestation prend une tournure de
plus en plus spontanée.

Seule ombre au tableau pour les Is-
raéliens, et que soulève également le
rapport Benvenisti : le péril démogra-
phique que représente l'occupation
pour Israël. En l'an 2000, estime celui-
ci, les juifs ne représenteront plus que
55 à 57% de la population d'Israël et
des territoires. La question de l'occu-
pation risque alors de se poser en des
termes complètement différents.

L'OSM (Organisation sioniste mon-
diale), réunie début décembre, a cons-
taté «l'anémie» du sionisme. Cette or-
ganisation , qui a pour mission de faci-
liter l'insertion des nouveaux immi-
grants, se trouve confrontée depuis
quelques années, à des soldes migratoi-
res régulièrement négatifs. Et la seule
source potentielle d'un nouveau flux
important serait la communauté juive
d'URSS, si le Kremlin venait à ouvrir
les portes. Mais là encore, nombreux
sont ceux qui pensent que seule une
petite minorité des juifs soviétiques
autorisés à émigrer, choisiraient Is-
raël.

Une repression en proie
à des scrupules

Pour l'instant, la répression israé-
lienne semble faire fi de tout facteur de
changement , la politique du «bulldo-
zer» ayant la préférence dans le cercle
restreint des dirigeants, et ce malgré
une opinion publique de plus en plus
partagée.

Car le discours , tentant de légitimer
les actions antiterroristes de l'armée
israélienne , a manifestement du mal à
passer, lorsque ces «terroristes» sont
des «lanceurs de pierres », des grévis-
tes ou des enfants.

Dé plus , des «bavures» ne cessent
d'entraver la légitimité même des ac-
tions israéliennes : ainsi, un rapport de
trois universitaires de Chicago rendu
public le 9 septembre dernier à Jérusa-
lem, fait état de tortures pratiquées
dans les prisons israéliennes. Celles-ci,
exercées contre des jeunes Palestiniens
de moins de 18 ans, sont devenues
« monnaie courante », selon les auteurs
du rapport. Interrogé sur ces questions
par l'AFP, un porte-parole de l'armée,
s'est contenté de signaler que «la vio-
lence n 'était pas légale en Israël pen-

dant les interrogatoires» et que «tous
les cas de prétendues tortures sont exa-
minés un par un».

Il reste que ne c'est pas par hasard
que la bande de Gaza vient de connaî-
tre l'une des périodes les plus sanglan-
tes depuis son occupation par Israël.

Le problème palestinien refait au-
jourd'hui surface. Et tant qu'aucune
solution politique ne pointera à l'hori-
zon, l'agitation persistera dans les
rangs palestiniens. Aujourd'hui, ex-

pression d un « ras-le-bol », nul ne sait
ce que sera demain , face à un état de
fait devenu malheureusement «routi-
nier». Car, il ne suffit plus de «déplo-
rer» la mort des Palestiniens, comme
l'a fait le Département d'Etat améri-
cain récemment , ni de «se prononcer»
en faveur d'une conférence internatio-
nale de paix au Proche-Orient. Il s'agit
encore de passer aux actes.

Francis Piccand

Au Caire où l'on s'inquiète de la tournure des événements dans les territoires
occupés par Israël, une manifestation d'étudiants. Keystone
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Kosovo : la petite Albanie yougoslave
Albanais et Serbes : l'impossible cohabitation

Dans la province du Kosovo, dite
autonome au sein de la République de
Serbie, plus de 80% de la population
est d'ethnie albanaise et de religion
musulmane, à l'exception d'une petite
minorité catholique. Le reste ? 15% de
Serbes orthodoxes et une poignée de
Monténégrins, de Tziganes et de
Turcs. Les Albanais - qui ont toujours
considéré le Kosovo comme leur terri-
toire - sont sous l'emprise de la coloni-
sation slave. Depuis 1981, date des ma-
nifestations qui ensanglantèrent la pro-
vince, la tension n'a fait que monter
entre communautés rivales. Beaucoup
de Slaves sont partis : ils prétendent
être l'objet de pratiques ethnocidaires
par la majorité albanaise.

Un choc! Voilà ce que ressent le
voyageur en pénétrant au Kosovo. A la
vue de ces nommes coiffés du «qy-
lah », le calot de feutre de mouton alba-
nais, de ces ribambelles d'enfants, de
ces femmes qui fuient. Pauvreté aussi,
avec cette campagne arriérée où la
boue l'emporte sur l'asphalte. Pro-
vince européenne, le Kosovo demeure
une enclave orientale.

C est que 1 occupation ottomane
jusqu 'en 1912 y a laissé des traces viva-
ces. Après les guerres balkaniques , la
Conférence de Londre s reconnut à la
Serbie les territoires albanais qu 'elle
venait de conquérir. Depuis 1921 , la
colonisation slave devint systémati-
que.

A couteaux tirés
Suite aux manifestations du prin-

temps 198 1 pour une République pour
le Kosovo faisant des dizaines de
morts, les tensions intercommunautai-
res ont redoublé d'intensité. Les Serbes
accusent les Albanais de commettre
des exactions à leur égard : cimetières
profanés, récoltes détruites, femmes
violées, etc. La presse serbe amplifie le
soi-disant comportement brutal de la
majorité albanophone.

Les Albanais estiment que ce ne sont
que des provocations pour les discrédi-
ter, légitimant la très dure surveillance
policière dans la province. En tout cas,
la minorité «shqiptare » - aigle en al-
banais - sait réagir: car sa mentalité
patriarcale repose sur un code d'hon-
neur très strict. En voici un exemple :
après les démonstrations de 1981 , un
journaliste serbe calomnia deux étu-
diants de la ville de Presevo (Preshevë
en albanais) suspectés de participation
aux incidents de rue. Mais les preuves
étaient inexistantes. Le journaliste dis-
crédita toute leur famille connue pour
leur résistance envers le pouvoir
grand-serbe. L'homme de presse se re-
trouva à l'hôpital avec des côtes cas-
sées. «Si tu donnes une dimension po-
litique à l'agression, il pourrait t'en
coûter la vie » lui firent comprendre ses
jeunes agresseurs.

Dans ce climat très tendu , la coloni-
sation slave stagne. Les Serbes prenant

peur. En 6 ans , plus de 20 000 ont quit-
té la région. Tout récemment, le Gou-
vernement a décidé d'empêcher l'exo-
de. On recensait dans un village proche
de Presevo de 1000 habitants 20 famil-
les serbes. Il n'en reste qu 'une. Les
Albanais ont racheté leurs maisons à
prix élevé. La famille restante cherche
à vendre : 80 000 fr. pour une petite
bâtisse blanche.

Les Serbes partis éprouvent des pro-
blèmes de réintégration. Car, venant
du Kosovo, ils sont souvent méprisés
par leurs compatriotes. Ironie de l'his-
toire, ce ne sont pas des Albanais qui
ont manifesté à Pristina (Pristhinë) et à
Belgrade cet ete, mais des Serbes. Ils
sollicitaient le Gouvernement de
mieux les protéger et pour ceux qui
avaient quitté la province, de leur faci-
liter leur réintégration. Belgrade oc-
troya des prêts, trouva des terrains.

Controverses
historiographiques

Le Kosovo est depuis belle lurette
l'enjeu de la plus grande controverse
historiographique de la péninsule bal-
kanique. Entre historiens albanais et
slaves. Pour les premiers, les Kosovars
étaient bien présents avant l'arrivée
des Slaves au XIe siècle dans la région.
Ils prouvent l'autochtonéité des Alba-
nais selon l'archéologie , les noms de
lieu et divers documents historiques.

Quant aux seconds, ils font du Ko-
sovo le centre de l'Etat médiéval serbe,
ce qui est fondé, mais nient la présence
d'une majorité albanophone établie ici
de longue date. Selon les chercheurs
slaves, c'est la guerre austro-ottomane
qui entraîna, de 1683 à 1699, une par-
tie de la population slave vers le nord.
A celle-ci vinrent se substituer des Al-
banais qui seraient descendus des
montagnes de l'Albanie du Nord. Cette
thèse paraît douteuse puisqu'Albanais
et Serbes luttèrent ensemble à la ba-
taille de Kosovo en 1389 contre les
armées ottomanes.

Depuis la Première Guerre mondia-
le, tous les moyens furent employés
pour «reslaviser» la province. Plus de
100 000 Albanais furent expulsés vers
la Turquie. Une réforme agraire pré-
texte chassa de nombreux Shqiptars de
leurs terres. Avant 1913, il y avait au
Kosovo 5% d'éléments slaves. Près de
20% aujourd'hui.

Nous sommes dans un hôtel de la
région de Pec (Pejë) : un orchestre tzi-
gane joue insupportablement fort. Le
public est en majorité albanais. Mais
les chansons sont serbes. La minorité
slave bat des mains, danse. Les Alba-
nais regardent énervés, tout en conte-
nant leur agressivité. Il n'y aura qu 'un
air du folklore albanais...

Daniel Alberte
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Combats au Nicaragua

«La part de
propagande»

Le Gouvernement sandiniste a cher-
ché hier à minimiser l'importance de
l'attaque lancée la veille par les
Contras contre trois localités minières
dans le nord-est du Nicaragua, alors
que de nouvelles négociations entre des
représentants du Gouvernement et de
la guérilla sur un cessez-le-feu pour les
fêtes de Noël devaient commencer à
Saint-Domingue.

Le porte-parole du Ministère nicara-
guayen de la défense, le major Rosa
Pasos, a qualifié d'opération de «pro-
pagande» l'attaque lancée dimanche
matin contre les localités de Bonanza,
Siuna et Rosita, situées dans une ré-
gion minière du département de Ze-
laya (nord-est du pays).

De source rebelle à Tegucigalpa, on
a affirmé qu 'une centaine de soldats
gouvernementaux avaient ete tues
dans ces opérations. Adolfo Calero, un
des six dirigeants de la Contra, a dé-
claré à Reuter par téléphone: «Nos for-
ces ont capturé Bonanza, Siuna et la
Rosita, ainsi que tout le territoire entre
ces villes». «Je ne suis pas sûr qu 'il
s'agisse de notre plus grande offensive
à ce jour , mais c'est certainement la
plus spectaculaire. C'est le premier
grand pas vers la libération du Nicara-
gua», a-t-il dit.

Barricada, l'organe du Front sandi-
niste de libération nationale (FSLN, au
pouvoir à Managua) estimait hier à un
millier le nombre des guérilleros ayant
participé à l'attaque contre les trois
localités. Des porte-parole des Contras
à Miami et à Saint-Domingue avaient
indiqué que 7000 guérilleros avaient
pris part a ces opérations.

Selon Barricada , les combats les plus
durs se sont déroulés à Rosita, faisant
dix morts dans les rangs de la guérilla
et sept dans ceux des Sandinistes. De
source militaire à Managua, on indi-
quait que les combats continuaient
hier dans les environs des trois locali-
tés qui comptent quelque 10 000 habi-
tants, en majorité des Indiens Sumos.
Dans cette région sont situées la plu-
part des mines d'or du Nicaragua, qui
fournissent un apport d'importance se-
condaire aux exportations du pays.

(ATS/AFP/Reuter)
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• Nuage meurtrier. - Sept personnes
ont trouvé la mort et 400 autres ont été
hospitalisées hier à Alexandrie à la
suite d'un incen die survenu en début
de journée dans un dépôt de produits
chimiques de l'armée égyptienne qui a
libéré un épais nuage toxique, a annon-
cé le gouverneur de la ville Sayyed El-
Jaoussaki. (Reuter)

• Chaumet s'enfle. - Quatre nouvel-
les inculpations ont été prononcées,
mercredi dernier, dans l'affaire de la
joaillerie parisienne Chaumet pour
« complicité d'exercice illégal de la pro-
fession de banquier», par le juge d'ins-
truction parisien François Chanut,
chargé du dossier , a-t-on appris hier de
bonne source. (AFP)

• Otages oubliés. - M. Pascal Bétille,
le père de Marie-Laure, sept ans, et
Virginie , six ans, enlevées par le groupe
Abou-Nidel en même temps que leur
mère Jacqueline Valente et cinq autres
personnes au large des côtes libanaises
le 8 novembre, a lancé hier après midi
un appel solennel au président de la
République française et au premier
ministre. (AP)

• Eros victime du SIDA. - L'Eros-
Center de Hambourg, le plus grand de
RFA , va être obligé de fermer ses por-
tes en raison de la désaffection de sa
clientèle hantée par la peur du SIDA,
a-t-on appris hier de bonne source dans
la métropole hanséatique. (AFP)

• Asile politique. - L'Espagne a fina-
lement concédé hier l'asile politique à
cinq Iraniens qui avaient été expulsés
dimanche vers la Turquie et que les
autorités turques avaient immédiate-
ment renvoyés vers l'Espagne, a-t-on
indiqué de source policière. (AFP)
• Visa à un septuagénaire. - Alexan-
dre Lerner , cejuif soviétique qui essaie
de quitter son pays depuis 17 ans, a
annoncé hier qu 'il avait été autorisé à
émigrer. Lerner, 74 ans, est l'un des
dirigeants de la communauté des « re-
fuzniks» (ceux à qui on a refusé un
visa) à Moscou. (AP)
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Naufrage d'un ferry aux Philippines: près de 1500 disparus

Un tragique record
Près de 1500 personnes portées dis-

parues: le naufrage, dimanche, d'un
ferry philippin apparaît d'ores et déjà
comme l'une des plus grandes catastro-
phes maritimes du siècle. Hier soir, les
sauveteurs n'avaient plus guère d'es-
poir de repêcher des survivants.

Le ferry Dona Paz (2215 tonnes) est
entré en collision avec un pétrolier phi-
lippin , le Victor, vers 22 h. dimanche
soir (14 h. GMT) au large de l'île de
Mindoro, à environ 160 km au sud de
Manille. Il effectuait la liaison entre
Tacloban , une ville de la côte est des

Philippines et Manille , où il était at
tendu à 4 h. du matin , hier. Un incen
die a éclaté à bord du ferry après la col
lision et les deux bâtiments ont coulé
A cet endroit , la mer de Chine est infes
tée de requins.

Vingt-six personnes ont pu être rapi
dem.ent sauvées par un autre ferry, le
Dona Claudio qui s'est porté au se-
cours des deux bateaux. Le Dona Clau-
dio a recueilli 24 passagers du ferry et
deux membres de l'équipage du pétro-
lier.

Les sauveteurs qui se sont rendus
sur les lieux de la catastrophe ont ra-

conté que plus aucun débri s, plus au-
cun corps ne flottaient à la surface de
l'eau. «C'est comme si rien ne s'était
passé», a dit l'un d'eux. Des journalis-
tes ont fait le même constat: rien, hor-
mis une grosse tâche d'huile, n 'indique
qu'une gigantesque catastrophe s'est
produite à cet endroit.

On ne sait pas avec exactitude com-
bien de personnes avaient embarqué à
bord du Dona Paz. La compagnie pro-
priétaire du bateau a affirmé que le
bâtiment transportait 1493 passagers ;
les survivants ont tous dit que le ba-
teau était plein à craquer et les gardes-

côtes ont précisé que ce ferry pouvait
embarquer près de 2200 personnes .

Le capitaine du ferry Don Claudio ,
José Cabildo, a raconté qu 'il avait mis
le cap sur le Dona Paz, sitôt après avoir
vu une grosse boule de feu surgir du
bâtiment. Le pétrolier Victor transpor-
tait 8300 barils de pétrole.

Hormis le Don Claudio, il semble
que les secours aient mis beaucoup d .
temps pour arriver. Selon un responsa-
ble d'une base militaire américaine, il a
fallu attendre 17 heures , avant que les
autorités philippines ne déclencheni
un plan d'assistance.

Relève dans l espace
Trois cosmonautes soviétiques s'envolent pour Mir

Iouri Romanenko, l'homme qui a vécu le plus longtemps
dans l'espace, passera le 1er janvier 1987 sur la terre . Un
équipage de trois cosmonautes a en effet décollé hier pour
aller le remplacer à bord de la station orbitale soviétique
Mir , qu 'il habite depuis le 6 février dernier.

Romanenko redescendra sur terre
avec son compagnon Alexandre
Alexandrov, qui l'a rejoint à bord de
Mir en juillet dernier. Alexandrov
avait remplacé Alexandre Laveikin,
qui avait des problèmes de santé.

Sur les trois cosmonautes qui , à bord
d'une fusée Soyouz-TM 4, se dirigent
désormais vers Mir , deux seulement
resteront à bord de la station orbitale :
Vladimir Titov, 3 1 ans, chef de mis-
sion , et Moussa Manarov, 46 ans. Le
pilote de Soyouz, Anatoli Levchenko,
redescendra sur terre avec Roma-
nenko et Alexandrov.

La télévision soviétique a montré en
direct des images de Soyouz, qui a
décollé de la base de Baïkonour, en
Asie centrale: les téléspectateurs qui
ont pu voir la fusée s'élever dans un
panache de flammes rouges qui se dé-
tachaient sur un fond d'étendues nei-
geuses.

Soyouz arrivera à destination mer-
credi. La fusée s'arr imera à Mir , et la
station devrait , pendant trois ou qua-
t re j ours, abriter les cinq hommes. Ro-
manenko, Alexandrov et Laveikin se-
ront de retour sur terre le 1er janvier.

Romanenko se trouve à bord de Mir
depuis 319 j ours. Il a battu le record de
durée de vie dans l'espace le 30 sep-
tembre dernier. La presse soviétique

n'a pas précisé, si les nouveaux occu-
pants de Mir tenteront de battre ce
record , mais Radio-Moscou a souligné
que la mission de Titov et Manarov
était «une mission longue».

' Ces missions de longue durée per-
mettent aux scientifiques soviétiques
d'étudier l'effet sur l'homme de l'ab-
sence prolongée d'apesanteur. Les ré-
sultats de ces études serv iront à préci-
ser les conditions dans lesquelles des
cosmonautes pourraient effectuer une
mission sur Mars.

L'agence TASS a précisé que Titov a
déjà été commandant à bord d'une
fusée Soyouz-T8 en avril 1983. Il était
auparavant pilote instructeur et com-
mandant d'un régiment de l'armée de
l'air. Pour les deux autres membres de
cette mission, il s'agit du premier vol
dans l'espace.

Selon Radio-Moscou, Levchenko
doit mener des expériences dans le ca-
dre du projet de navette soviétique.
Les Soviétiques veulent en effet cons-
truire une navette «réutilisable» sem-
blable à Challenger ou Columbia. L'été
dernier, les responsables du pro-
gramme spatial ont procédé à des es-
sais sur une fusée d'appoint destinée à
être fixée sur les flancs d'une telle na-
vette. On ignore pour l'instant la date
de la mise en service de cet engin.

(AP)

Recherche et développement chez les Douze
Programmes importants
Les ministres de la recherche de la

CEE, réunis hier à Bruxelles, ont
donné leur accord à des budgets supplé-
mentaires ou de nouvelles orientations
pour trois ambitieux programmes euro-
péens de recherche, a-t-on indiqué offi-
ciellement.

Les Douze ont adopté la deuxième
phase du programme ESPRIT (Euro-
pean stratégie program for research
and development in information tech-
nology), portant sur cinq ans à dater du
1er décembre 1987 et dotée d'un budget
de " quelque 3,2 mi ll iards d'Ecus
(3,8 milliards de dollars) versé à parts
égales par la CEE et des partenaires
industriels.

Ce programme vise à fournir à l'in-
dustrie européenne les technologies de
l'information (robotique, micro-élec-
tronique, logiciels, etc.) lui permettant
d'affronter la concurrence américaine
et japonaise dans les années 1990. ES-
PRIT, dont la première phase a été lan-
cée avec succès en 1984, doit égale-
ment ouvrir la voie à l'établissement
de normes européennes acceptées sur
le plan international.

Les projets financés dans la
deuxième phase d'ESPRIT devront in-
clure au moins deux partenaires indus-
triels indépendants ou deux universi-
tés ou organismes de recherche appar-
tenant à des Etats membres différents.
Le programme, qui mobilisera
5500 chercheurs européens, sera ou-
vert à des pays tiers européens, notam-
ment de l'AELE (Association euro-

péenne de libre-échange), qui auront
conclu des accords de coopération
scientifique avec la CEE.

Les ministres ont également accepté
de faire passer de 125 à 185 millions
d'Ecus le budget du programme
BRITE (Basic research in industrial
technologies for Europe). Ce pro-
gramme a démarré en 1985 pour qua-
tre ans et associe universités et entre-
prises dans des recherches pour appli-
quer aux industries traditionnelles des
technologies nouvelles. La commis-
sion européenne avait demandé cette
rallonge pour répondre au succès de
BRITE.

Bénéfice pour 1 AELE
Les opérations dans le cadre de

BRITE sont subventionnées à concur-
rence de 50% maximum par la CEE. le
reste étant pris en charge par les parte-
naires industriels. Là encore, il est
prévu d'en faire bénéficier les pays de
l'AELE (Autriche, Islande, Norvège,
Suède, Suisse, Finlande).

Les ministres ont par ailleurs eu un
premier échange de vues sur les gran-
des orientations de leur Centre com-
mun de recherche (CCR). Ils ont re-
tenu en principe la suggestion de la
commission de scinder cet organisme
en neuf instituts scientifiques large-
ment autonomes et de l'ouvrir davan-
tage à des clients extérieurs qui passe-
raient avec lui des contrats. Les Douze
ont chargé leurs diplomates d'étudier
plus en détails cette réforme. (AFP)

Un avion s'écrase près de Bordeaux
Aucun survivant
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Entre des arbres calcinés, les débris de l'avion. Keystone

Un avion affrété par Air France, qui Selon un porte-parole d'Air France.
assurait une liaison Bruxelles-Madrid, l'appareil avait décollé de Bruxelles à
s'est écrasé avec 16 personnes à bord 13 h. 20 et s'est écrasé, alors qu'il allait
hier après midi à Eysines, une banlieue se poser sur l'aéroport international de
de Bordeaux, dans le sud-ouest de la Bordeaux-Merignac.
France, a annoncé la Préfecture locale.
Il y avait 16 personnes à bord. Il n'y a L'avion devait atterrir à 15 h. 12 et
aucun survivan t. les con trôleurs aériens ont perdu son

contact à 15 h. 05, toujours selon Air
Une heure environ après l'accident, France.

15 corps carbonisés ont été découverts
dans les débris de l'appareil. L'appareil Les circonstances de l'accident res-
accidenté était un Embraer, un bi-mo- taient indéterminées dans l'immédiat,
teur à hélices de fabrication brésilienne A l'aéroport de Bordeaux, on indiquait
conçu pour transporter une trentaine que les conditions météorologiques
de passagers. En s'écrasant, l'appareil a étaient mauvaises dans la région,
provoqué un incendie qui a été rapide-
ment maîtrisé. (ATS)

La crise boursière mondiale

Coup de pouce au GATT
La crise boursière d'octobre ne com-

porte pas seulement des aspects néga-
tifs. Au GATT, par exemple, estime
M. Arthur Dunkel, son directeur géné-
ral , elle aurait eu pour effet de « mettre
encore plus en valeur l'importance des
négociations commerciales en cours ac-
tuellement».

C'est ce que notre compatriote a dé-
claré hier, lors d'une conférence de
presse, bilan d'une année de négocia-
tions dans le cadre de l'Uruguay
Round. Décidées à Punta del Este l'an
passé, ces négociations vont durer, es-
time-t-on, environ quatre ans. Salu-
taire donc presque, pour les négocia-
tions commerciales du GATT, le krach
d'octobre, que M. Dunkel désigne plus
pudiquement comme « les événements
des marchés financiers». Notre com-
patriote voit , en effet, trois raisons
pour justifier son avis optimiste.

Tout d'abord le fait que l'on se soit
rappelé que la crise de 1930 avait été
surtout provoquée par les réactions
protectionnistes et certaines mesures
et contre-mesures bilatérales, adoptées
justement à la suite des crises financiè-
res. Ce qu'effectivement aujourd'hui le
GATT (qui signifie Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
s'évertue à combattre. Traité multila-
téral entre 94 pays, il a comme but de
libéraliser le commerce international.
Deuxième point positif: le fait que le
krach ait permis, en quelque sorte, de

H 
Des Nations Unies

| ANGELICA ROGET _,
«reprendre pied dans la réalité» en ce
qui concerne l'importance des inves-
tissements dans toute économie pros-
père. Troisièmement enfin , le fait que
l'on ait « logiquement» réalisé la néces-
sité de développer le marché europ éen
et japonais et de «laisser les frontières
ouvertes».

Quant aux problèmes agricoles, dis-
cutés âprement depuis le début de l' an-
née au sein du GATT, M. Dunkel est
d'avis qu 'un large accord est en tra in
de s'esquisser «pour reconnaître qu 'il
convient de mettre un frein à la course
aux subventions d'une part et ouvrit
plus largement les marchés comme
cela se passe dans le domaine indus-
triel d'autre part».

Enfin - et là encore le directeur du
GATT se montre optimiste - «il n'y a
plus de ligne de partage entre le Nord et
le Sud. Aujourd'hui au GATT, pays
industrialisés et pays en voie de déve-
loppement se sentent également
concernés. C'est là l'un des points a
relever depuis l'ouverture de l'Uru-
guay Round.» «La majorité silencieu-
se», c'est-à-dire les petits Etats , utili-
sent de plus en plus le GATT comme
lieu de discussions. Qu'on en ju ge -
plus de 150 propositions ont , en effet .
été déposées durant l'année 1987.

A.K'
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Accident mortel
Dans la forêt de Saint-Loup

Samedi, vers 14 h. 30, Robert Ae-
berhart , âgé de 63 ans, domicilié à Ue-
bewil/Guin, abattait un frêne dans la
forêt Obères St. Wolfgangholz. Lors de
sa chute, l'arbre se cassa et une bran-
che toucha l'homme. Blessé, M. Ae-
berhart a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal où il devait
décéder dimanche matin. GD

Granges-Paccot
Sur le toit

Dimanche , à 23 h. 30, un automobi-
liste domicilié à Fribourg circulait à la
route du Tir-Fédéral. Suite à une vi-
tesse excessive, il perdit la maîtrise de
son véhicule dans un virage. La voi-
ture termina sur le toit. Pas de blessés
et des dégâts matériels s'élevant à
10 000 francs.

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

A 14 h. 15 hier, un cyclomotoriste
circulait de la route Mon-Repos en
direction de la poste du Schoenberg. A
l'intersection de la route de la Heitera ,
il n'observa pas le signal «cédez le pas-
sage» et entra en collision avec une
voiture . Légèrement blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

Prez-vers-Noreaz
Route coupée

Hier , à 15 h. 15, un automobiliste
circulait de Grandsivaz en direction de
Fribourg. A Prez-vers-Noréaz , il bifur-
qua à gauche et coupa la route à une
voiture qui circulait en sens inverse.
Un collision s'ensuivit qui fit
5000 francs de dégâts matériels. 03
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ne s'achète que chez
COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

sr 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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Plainte pénale contre son fils

Le père battu
Les tribunaux sont parfois le lieu où

éclate au grand jour la comédie humai-
ne. Avec son côté tragique. C'était le
cas hier devant le Tribunal de la Glane
qui jugeait un fils de 27 ans accusé, sur
plainte, de battre son père âgé de 68
ans. Pour le pousser à vendre le do-
maine agricole. Le père voudrait que
son fils s'en aille. Mais ce dernier s'y
refuse.

Le père est un propriétaire terrien
qui loue son domaine à un fermier. Il
vit avec sa femme et son fils , ouvrier
célibataire , dans la maison familiale.
Malgré les conflits incessants, le fils
refuse de partir comme le lui demande
son père. Lequel a demandé au juge de
paix d'intervenir. Sans résultat.
«Comment faire pour qu'il parte ? Je
n'ose plus rentrer chez moi. Ça ne peut
plus durer. Un beau jour , on est fou-
tu» , clame le père.

Hier, le Tribunal correctionnel de-
vait uniquement se prononcer sur une
plainte pénale du père qui accuse son
fils de le frapper , de l'avoir menacé
avec un couteau et d'avoir volé ses pla-
ques de voiture. «Tous les matins, en
se levant , c'est la guerre ; on ne peut
même pas déjeuner», raconte le père .
«Il bat sa mère aussi. Il nous fout des
coups de pied partout. On est à moitié
tué. J'ai reçu un coup à la jambe : je ne
peux plus me tourner la nuit. Il a caché
mes plaques pour m'embêter, pour que
je ne puisse plus rouler». Le père re-
connaît qu 'il donne aussi des coups:
« Pour me défendre».

L'explication de ces violentes dispu-
tes? Le partage du domaine. Le fils
voudrait mettre le fermier à la porte
pour vendre. Mais celui-ci a un contrat
jusqu 'en 1991. Le domaine vaut
280 000 francs et le père se dit d'accord
de donner 50 000 à son fils. «Mais il
veut plus que son frère pour partir au
Canada», affirme le père .

Vengeance d'enfant battu ?
Le fils accusé prétend lui aussi qu 'il

se défend : « C'est mon père qui brandit
le couteau. Il frappe à coups de poing».
Une situation familiale inextricable
qui sent la vengeance du fils sur son
père : «Ça change maintenant; c'est
plus le gamin qui ramasse ! Avant ,
quand on n'avait pas assez travaillé , le
balai giclait , tout giclait» , raconte le

3 ans fermes
Ivan Boesky condamné

Le financier Ivan Boesky, accuse
d'avoir utilisé ses informations confi-
dentielles pour faire des profits illé-
gaux en bourse, a été condamné ven-
dredi à 3 ans de prison ferme par un
tribunal de New York. M. Boesky, qui
fut Tun des financiers les plus admirés
de Wall Street, n'a été en revanche
condamné à aucune amende. Rappe-
lons qu'il avait habité un temps à Fri-
bourg. En 1985-1986 , il y avait même
payé ses impôts.

Le juge Morris Lasker, du Tribunal
de district de New York , a estimé que
les crimes de M. Boesky «ne pou-
vaient rester impunis». «Leur gravité
était trop importante pour être simple-
ment pardonnes et oubliés», a-t-il dit.
M. Boesky avait plaidé coupable en
avril dernier devant un tribunal de
Manhattan d'avoir transgressé les lois
fédérales en matière de transactions
boursières.

Dès novembre 1986, le célèbre fi-
nancier avait accepté de collaborer
avec la justice , conduisant les autorités
fédérales à la découverte d'un vaste
réseau d'«initiés» à Wall Street et à
d'autres inculpations. (ATS)
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fils , interrompu par les «espèce de
menteur ! » de son père. « J'ai caché ses
plaques pour l'obliger à causer», pour-
suit le fils. Qui prétend que ses parents
cherchent à semer la zizanie entre lui et
son frère.

Lorsque le président Claude Dumas
lui demande si cela ne le gêne pas de
frapper son père de 68 ans, le fils a une
réponse crue : «Non ! J'ai assez subi.
J'ai perdu ma jeunesse. Mettez-moi
dans un asile si ça vous fait plaisir! » Et
à la question habituelle du président
sur le salaire gagné par l'accusé, le fils
rétorque : « Ça ne vous regarde pas. Je
ne vous demande pas le vôtre ! »

Les juges ont prononcé une peine de
3 jours de prison avec sursis et 300
francs d'amende pour voies de fait et
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment. En conseillant vivement au fils
et aux parents de se séparer. CZ

Investissements 1988 sous la faux du Conseil général

Plateau de Pérolles k.-o.!
Si par hasard , ce matin, vous croisez dans les rues de

Fribourg un conseiller général, pardonnez-lui son teint bla-
fard et ses petits yeux. Il a siégé hier soir... Et comment ! A
l'heure où des impératifs techniques nous obligent à rédiger,
le Conseil général de la ville planchait toujours sur le budget
des investissements pour 1988. Malgré une motion d'ordre
tendant à renvoyer à une prochaine séance les quelque deux
douzaines de projets encore en suspens. Parmi les scores les
plus significatifs : le renvoi à d'autres temps des études sur
l'aménagement du plateau de Pérolles. La commune pré-
voyait dépenser un million pour élaborer un avant-projet :
la commission financière s'y est opposée, «souhaitant une
discussion ad hoc au Conseil général ». Le Parlement com-
munal a dit oui à ce report , par 35 voix contre 21.

C'est vrai que, pour 1988, la liste des
investissements est longue et impres-
sionnante , expliquera le syndic Claude
Schorderet. Mais tous ces projets ré-
pondent à des nécessités ou à des vœux
exprimés par les habitants de la ville où
les associations de quartiers. La com-
mission financière , que préside le dé-
mocrate-chrétien Hubert Corboud ,
s'est montrée moins gourmande que
l'Exécutif. «Où allons-nous ces pro-
chaines années à ce rythme d'investis-
sements» criera Christian Ayer (pdc).
Et dans le débat d'entrée en matière sur
ce budget , John Clerc, au nom des
socialistes, sera bien seul à défendre la
commune. Premier coup de faux : l'an
prochain , seuls deux millions seront

utilisés à financer le Centre de quartier
du Schoenberg, contre les 3,5 mio pré-
vus. Un vote acquis par 29 voix contre
24. Et pour les investissements dont
nous avons encore pu suivre les discus-
sions, relevons : oui à l'achat de véhi-
cules utilitaires, oui à la rénovation des
cuisines de l'école ménagère du Bourg,
oui à la création d'une cour de récréa-
tion devant l'école de la Neuveville ,
oui à la 4e étape de la rénovation du
bâtiment des Arcades, oui à la réfec-
tion de l'immeuble Gottéron 21 , oui à
l'aménagement de trois arrêts de bus, à
Beauregard , au Jura et au Châtelet , et
oui à un abri-W.-C. public à la route
Henri-Dunant.

Mais le Conseil général dira non aux

Un décor que les bordiers de la route de Marly admireront encore un moment GD Alain Wicht
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Magasins fribourgeois et 26 décembre

Ouverture critiquée
Plusieurs magasins fribourgeois

ouvriront leurs portes le 26 décem-
bre. Des affiches annoncent la nou-
velle. Bonne pour les clients qui
voudront regarnir leur garde-man-
ger, elle est franchement mauvaise
pour le personnel qui aspirait à un
peu de repos. Dans une missive
adressée aux vendeuses et ven-
deurs, le Syndicat des employés de
magasins (SEM) s'en prend à ceux
qui ouvriron t samedi prochain.

Membre de la Confédération ro-
mande du travail , le SEM félicite les
employeurs qui fermeront le 26 dé-
cembre, «afin de permettre au per-
sonnel de profiter d'un congé pro-
longé bien mérité». Il déplore par
contre le fait que des magasins res-
teront ouverts ce jour-là , «au détri-
ment du repos du personnel de la
vente».

En ville de Fribourg, plusieurs
grands magasins sont dans ce cas.
Pour le secrétaire syndical Domini-
que Schmutz, ces employeurs font

preuve de mépris à l'égard du per-
sonnel. D'autant plus que «ce sont
également les mêmes entreprises
qui , en général, sont favorables aux
ouvertures nocturnes hebdomadai-
res».

Dans sa lettre d'information, le
SEM précise qu 'il a répondu par
«un non catégorique» à l'avant-
projet sur l'ouverture et la ferme-
ture des magasins en ville de Fri-
bourg. Celui-ci prévoit notamment
une ouverture nocturne hebdoma-
daire jusqu 'à 20 heures, précise
M. Schmutz. Il relève les consé-
quences néfastes que pourrait en-
gendrer l'acceptation d'un tel
avant-projet sur la famille et le cu-
mul des horaires, notamment.

Pour cette année, le SEM se
borne à déplorer l'ouverture des
magasins le 26 décembre. «Nous
ne sommes pas assez bien préparés
pour mener à bien l'idée d'un boy-
cott», explique Dominique Sch-
mutz. Mais, ce n'est peut-être que
partie remise... BG
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750 000 francs prévus pour la transfor-
mation douce du numéro 16 de la
Grand-Rue: un immeuble propriété
de la commune et ancien siège du ser-
vice social. Non aussi au repavage de la
place de l'Hôtel-de-Ville. Ces investis-
sements ont été renvoyés à 1989 et
devront faire l'objet d'un message par-
ticulier de l'Exécutif au Législatif.

Et surtout , le Conseil général dira
non au million prévu par la commune
pour financer des études concernant
l'aménagement du plateau de Pérolles.
«Un montant nécessaire pour présen-
ter un dossier au Conseil général » a
encore vainement expliqué le vice-syn-
dic Marcel Clerc. Mais rien n'y fit : à
l'image du démocrate-chrétien Jean
Bourgknecht , les conseillers généraux
souhaiteront d'abord une information,
puis une discussion sur ce plateau.
Après (quand, mystère ?) ils verront.
Les terrains vagues de Pérolles ont
l'avenir pour eux.

Jean-Luc Piller

*Nous reviendrons dans notre édi-
tion de demain sur le budget de fonc-
tionnement de la commune ainsi que
sur la suite des investissements pour
1988.
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I I sos 12
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6.
Morat 037/71 25 2_
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payeme 11 _

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6É
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités . 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je'17-19h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, -B 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes , « 037/38 1 1 1 1 .

lllll i URGENCES '

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 lî
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont r 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 0 .
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 32
Payerne 037/61 17 7.

• 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
« 037/24 52 00.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Mardi 22 décembre: Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, chemin des Grenadiers 1 - Jura.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences «117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h, 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Abbatiale) w 037/61 26 44

Hll | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. •__-037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
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, rue de Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2«,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
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).

1 SERVICES ,
Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru.
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espâce-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.
Pérolles 8, 4= étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, ruf
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h. .
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18h.30. Sa 9 h.30-12h. ,
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), tue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
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 er
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-Glârîe, Villars-Vert-2S_

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

LALIBERTE

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postait
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
\" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« d 'il/ 22 8251. Sarine-Campagni
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
«037/52 33 88. Gruyère «029/ 2 30 33. Lai
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve
veyse » 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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l CURIOSITÉS ]

mi 11  ' L 
*

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 .
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

¦ SFUHIb ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m.
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h! Me à ve 9 h. 30-2 1 h.'Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque, à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
l ih . ,  16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Jê-15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, ~ Bibliothèque communale - M.
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

Il LéTéO sSMll I
Temps probable aujourd'hui ¦¦ i

Brouillar ds en plaine , sinon beau et doux
la j ournée.

Situation générale 1
L'anticyclone d'Europe occidentale pro- P0i

tège notre pays des perturbations atlanti- ses
ques. Le temps demeure très doux. E"l

10.
Prévisions jusqu'à ce soir j

Toute la Suisse : à part du brouillard par- poi
fois persis tan t sur le Plateau et au Tessin , chs
l imite  supérieure environ 700 m au nord et «v
400 m au sud , le temps sera beau et doux la qu'

. journée. (ATS) ,
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Coquilles
St-Jacques

O30
100 g Wl

dOIGS entières #%Q/1
pièces de 300-400 g M %J V

100 g ___£__ ¦

A | 'AGfNDA LÈà

I H MUSÉES "̂
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ej

posi t ion «La Grande Illusion » (l e ciném .
ses ori gines , son his toi re) j usqu'au 3.1.8!
Ex p. «Salon SPSAS 87», ju squ'à
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: u
position - permanente sur les invertébrés
chau ves-souris, jusqu'au 7.2.88; de phoio
«V ie et cou leurs au Jardi n botani que »j u'
qu 'au 14.2.88.

Fribourg, Musée CH de la mar ionne tt e
dim. de 14 à 17 h., et sur demande pou
groupes. Exp . de marionne tt es suisses e
ét rangères, con temporaines et ancienne ;
Exp . consacrée à l'ancien Théâtre de m .
rionne tt es d'Ascona et animé par Jako
Flach , jusqu 'à fin dée. 87.

Musée gruérien, Bulle : ma-sa. 10 -12  h
14 - 17 h., dim. 14 - 17 h., me + je, pro

jusqu 'à 20 h . Exp. André Sugnaux , peintt
res et dessins , jusqu 'au 10.2.88.

Gruyère, Le Château : tous lesj ours de 9
12 h., 13 - 16 h. 30, visite du château de
com tes de Gruyères. Exp. « 5000 ans d
terre cui te en Pays fribourgeois », jus qu'
fin décembre 87.

Giv isiez, Musée Wassmer: lu.-ve. et s .
rendez-vous, exposi t ion d'anciennes m.
ch i nes à coudre et fers à repasser.

Morat, Musée historique : ma.-di. 14
17 h., exposition permanente d'objets pri
historiques, diarama sur la bataille de Mc
rat. Exp. de lithophanies, collection privéi
jusqu 'au 4.4. 1988.

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma.-d
10-12 h., 14-18 h., expositionpermanem
de vitraux anciens, armoiries, le v i trail a
XX e siècle. Exp. « Premier salon des vei
rie rs suisses», env. 25, jusqu'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac: sam. et dim. de 14
17 h., exposition perm. collection de lantei
nés CFF, col lect ion de grenouilles nalural
sées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse: me.-dim. de 14 - 16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lu.-ve. 8h.
11 h. 30, 14 - 17 h., groupes dès 10 pers
s'annonce r au préalable au 75 22 22.

Illl I i GALERIES .
Fribourg, Bibliothèque cantonale: ex[

« Les Fribourgeois sur la p lan ète», avecl
part ici pat io n du Chœur de mon Cœur, di
rection F. Volery, jusqu'au 27.2.88.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma
ve. 9 - 1 2  h., 14-18 h. 30, sam. 9-12 h., 14
16 h., exp. de Noël d'artisans fribourgeoi!
jusqu 'au 9.1.88.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays
ma.-ve. 9 - 12 h., 14 - 18 h. 30, sam. 9
12 h., 14- 16 h. Exp. de Noël d'art isans fri
bourgeois , jusqu'au 9.1.88.

Fribourg, Galerie Artcurial : ouvertur
tous les jours de la semaine de 14 -18 h., I
dimanche sur rendez-vous (œ- 28 48 77]
«Exposi t ion de Noël», scul pt ures, bijoux
foulards, lithos, tapis, jusqu'au 23.12.87.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim. d
10-18 h., (ou sur rendez-vous -B 22 28 10)
art contemporain. Exp .: Hafis , sculpture
et dessins , jusq u'au 3.1.88.

Fribourg, Galerie La Margelle: ma.-ve
de 10- 12 h., 15- 18 h. 30, sam. 10-12  h.
14 - 16 h., exposit ion permanen te d'anqui
tés et d objets d'art dans un décor gothiqui
unique à Fribourg, exp. «Batiks d'Indom
sie ».de l'atelier Koon de Java, présentés pa
V iv ianne Clavel , jusqu'au 31.12.87.

Fribourg, Galerie 47: je 14 - 20 h., san
10 - 18 h., exposit ion Ronald Rossmanr

jusqu'au 31.12.87.
Fribourg, Espace du Pertuis : exp. «No.

87», pein tures, sculpt ures, photographie:
céramiques, poésie, du 17.12. - 23.12.8'
Ma.-ven. 18 - 21 h., sam. et dim. de 14
18 h.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter
ma.-ye. 9 - 12 h., 15 - 18 h. 30, sam. 9
12 h., 14 - 17 h. Exp. Charles Cottet, ju s
qu'au 31.12.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu. 13 h. 30
20 h., ma-ve 9 - 20 h., sam. 8 - 17 h. expo
sit ion «Macu l'Art», 6.1.88.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-v
14 h. 30 - 18 h. 30, sam.-di. 14 h. 30
17 h . 30, exp. Gottfreid Tritten, jusqu'à:
10.1.88.

«
CARNET |
laOlDIFN hmiï

Mardi 22 décembre
52e semaine. 356e jour. Restent 9 jours.

Liturgie: de la férié. I Samuel 1, 24-2,1

Le Seigneur m 'a donné cet enfant: en retou
je  le donne au Seigneur. Luc 1 , 46-56 : Ai"1

âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit ei
Dieu mon Sauveur.

Fête à souhaiter: Françoise-Xavière.
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HÔTEL RESTAURANT

I LE MOIESON I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

HAUTEVILLE
Restaurant

de la Croix-Blanche

vous propose son menu
de Saint-Sylvestre

Filet de sole
sauce vin blanc
et sa garniture

• * •Consommé julienne

• ••
Longe de veau aux chanterelles

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

• * •
Sorbet au Champagne

Danse - Cotillons

Réservez vos tables s.v.p.
s 029/5 15 47

La famille Moura-Pittet
vous présente

ses meilleurs vœux!

L 12660
^

&e*taurant
"ïa$3&oûT
PIERRE-ALAIN ET CHRISTINE
ZURKINDEN-BAERISWYL
Samaritaine 2 — « 037 - 22 16 45
1700 FRIBOURG

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Consommé «3 Rois»

• *•
Foie gras maison

• ••
Gratiné au Malessert

• * •
Charbonnade

avec viande de
bœuf et cheval

• *•
Choix de sorbets

à la liqueur de fraise
ou

plateau de fromages

** *
Café et friandises

Menu Fr. 75.-
Sans foie gras Fr. 59.-

, Sans 1er et foie gras Fr. 52.-

22 décembre 1987Mardi

#

HÔTEL «\\
RESTAURANT é \̂ \ \DU FAUCON ÎAX ï | L

«MAISON DU PEUPLE » \gjw J&%
e 037/22 13 17 wT"T ^,

;—

MENU DU 1.1.1988
À MIDI

Crème andalouse

• *•
Filets mignons de porc chasseur

Garniture de légumes
Pommes parisiennes

ou
Médaillons de chevreuil à la crème

Belle fruitière
Nouillettes au beurre

Salade

• *•
Mandarine givrée
Biscuits maison

Menu . Fr. 29.- p.p.
Assiette enfant Fr. 10.-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne et

heureuse année.» >

•— ¦>

ECHARLENS
Hôtel de la Croix-Verte

Menu de circonstance

Cotillons, soupe à l'oignon

DANSE
avec le duo Moonlight

Fr. 55.-

Réservation : s. 029/5 15 15
Famille Ruffieux-Muggli

12656<. *

' \—: F53^^HOTEL .«& N ,̂RESTAURANT /*"V Vf
DU FAUCON rkj )\

«MAISON DU PEUPLE » llLl J t̂
«037/22 13 17 <wV"'C ^

MENU DU 31.12.1987
LE SOIR

Oxtail clair à la moelle

*••
Salmis de canard

ou
entrecôte provençale
Jardinière du primeur
Pommes Amandine

• ••
Surprise glacée

Miniardises

Menu par pers. Fr. 28.-

Assiette enfant Fr. 10.-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne et

heureuse année.
X_ A

LALIBERTE FRIBOURG
Villargiroud

Un abri public
Les citoyens de Villargiroud ont adopté leurs budgets

pour Fan prochain avec notamment la réalisation d'un abri
de protection civile de 130 places. En revanche , ils ont
refusé un crédit de 28 000
stand de tir intercommunal

francs pour la rénovation du
de Villarsiviriaux.

tronçon de route communale , allant du
centre du village à la poste , fut égale-
ment adoptée tout comme des reports
de crédits concernant la première étape
des égouts et des chemins forestiers.

Le projet de. rénovation du stand de
tir de Villarsiviriaux n'a pas passé la
rampe. Estimé à 270 000 francs dont
215 000 francs à charge des sept com-
munes utilisatrices , il n 'a pas
convaincu les citoyens de Villargiroud
qui l' ont refusé par 34 voix contre 14.
Une décision qui contraindra la société
de tir à revoir son projet en réduisant
peut-être le nombre de cibles.

Le règlement relatif à la distribution
d'eau potable fut accepté et la soirée se
termina par une verrée. MPD

m i  ren
blÀNE INJ.

Les budgets de fonctionnement et
des investissements ont été présentés
aux 49 citoyens de Villargiroud lors de
l'assemblée communale de vendredi
dernier. Le syndic Ernest Pfister a
mené les débats , expliquant notam-
ment que la commune pouvait profiter
de la construction d'un immeuble de
neuf appartements pour réaliser un
abri public de 130 places. Compte tenu
des subventions s'élevant à 80% du
coût , sa participation s'élèvera à
35 000 francs. La rénovation d'un

Chapelle: les artisans exposent
A renseigne du Verger

Chapelle-Gillarens a son exposition de Noël. Trois arti-
sans, domiciliés dans la paroisse , présentent leurs réalisa-
tions : porcelaines peintes d'Eveline Schenker, aquarelles ou
pastels de Marcel Dorthe et bronzes à l'ancienne de Claude
Métrailler. Un savoir-faire rassemblé dans la salle de l'an-
cien café du Verger.

En pleine campagne, le décor de
l'ancien café du Verger surprend. Un
plafond de bois lambrissé et un carre-
lage gris et blanc donnent le ton. Com-
modes, tables et bureaux de styles
Louis XIV , XV et XVI , sont habillés
de bronzes fabriqués comme autrefois
par Claude Métrailler. Cette dernière a
poursuivi le métier ' de son père , fabri-
cant de bronzes fondus au sable et cise-
lés «comme au temps de Louis XIV»
dit-elle. Héritière d'une tradition , elle
propose plus de 4000 éléments de fini-
tion pour la restauration.de meubles.
En outre , les nombreuses appliques ,
lampes de table et chandeliers sont des
reproductions fidèles de modèles an-
ciens. «Une collection parisienne»
précise Claude Métrailler, qui a dé-
placé son atelier parisien à Chapelle , il
y a deux ans. Eveline Schenker-Albis-

professionnellement depuis 1968, a
suivi les Cours de plusieurs maîtres
dont Toinon Robert et Albert Hussy.
Elle a également participé à plusieurs
expositions en Suisse et à l'étranger.
Pour l'exposition de Noël , elle a no-
tamment choisi des copies d'un dîner
que Louis XV offrit à Madame Du
Barry . Des pièces que le musée de
Sèvres lui a mis à disposition «et c'était
émouvant de les toucher» dit-elle à
propos de ce privilège.

Quant à Marcel Dorthe de Gilla-
rens , peintre paysagiste, il a accroché
plusieurs œuvres d'ambiance au pastel
et des aquarelles et fusains représen-
tant des lieux familiers. Dans cette ca-
verne d'Ali Baba, dans l'éclat du bron-
ze, on trouve encore quelques tableaux
brodés en lin , satin , velours et soie de
Laurette Pfefierkorn-Imseng.ser a, elle aussi, son atelier de peinture

sur porcelaine à Chapelle où une tren- L'exposition est ouverte jusqu 'au 25
taine d'élèves suivent des cours. Eve; décembre de 15 heures à 21 heures,
line Schenker , qui exerce son métier MPD

Promasens et Chapelle-Gillarens en fête
Noces sacerdotales

Les paroisses de Promasens et de Chapelle-Gillarens se
sont unies pour marquer le 25e anniversaire de sacerdoce de
leur chef spirituel commun, l'abbé Arsène Jorand. C'était le
dimanche 29 novembre dernier.

Cet événement débuta par un office chement au prêtre en contribuant à
religieux concélébré . L'abbé Romain embellir la cérémonie par leurs presta-
Chammartin , prédicateur , se plut à re- tions musicales,
lever l'engagement et la fidélité du curé Les deux communautés paroissiales
Jorand , fidélité rassurante pour se sont ensuite retrouvées pour un apé-
l'Eglise qui manque de prêtres. «Cette ritif fraternel durant lequel la recon-
Eglise qui n'a pas besoin de révolution , naissance et le respect envers l'abbé
mais de conversion». Jorand se confondirent avec la joie , la

Les chœurs mixtes, la fanfare, les remise des cadeaux et des chants de cir-
enfants, tous témoignèrent leur atta- constance. GB JD
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Les abbés Delmas, Perritaz, Jorand et Chammartin (de g. à d.).

BROYE *&
Sauveteurs de

Priorité
à l'efficacité

Delley-Portalban-Gletterens

La formidable activité touristique
qui, l'été venu , anime la région de Del-
ley-Portalban-Gletterens, justifie plei-
nement l'existence d'une société de
sauvetage . Un groupement vit le jour
dans la contrée en 1981 ; il demeura jus-
qu 'à ces dernières semaines sous-sec-
tion de la société d'Estavayer-le-Lac.
La Fédération romande qui siégea en
octobre à Romont l'accueillit en effet à
part entière en son sein. Emmenée par
Claude Delley, la nouvelle société s'est
fixé deux priorités : l'admission de jeu-
nes issus de la région et ia fiabilité des
moyens de communication.

La faible représentation des trois vil-
lages d'où provient un dixième de sa
trentaine de membres seulement ,
constitue l'une des préoccupations ma-
jeure s des dirigeants. «Il nous faut da-
vantage de sauveteurs» estime Claude
Delley qu 'épaulent le secrétaire Marcel
Delessert , de Chabrey, le caissier Jean
Fischer, de Zurich et le chef technique
Albert Lottaz , de Guin. C'est notam-
ment dans cette optique que le comité
a inscrit à son programme 88 un cours
de sauvetage pour l'obtention du bre-
vet I.

Douze heures d'instruction
Réparties sur douze semaines, les

douze heure s d'instruction théorique
et pratique auront lieu dès le mois de
janvier à la piscine d'Avenches où une
ligne d'eau sera mise à disposition des
sauveteurs de la Basse-Broy£. Les
séances sont prévues le jeudi , de
19 h. 30 à 20 h. 30. Le comité espère
vivement compter parmi , les élèves
une belle phalange rie jeunes des trois
villages appelés à renforcer leurs aînés
dont la moyenne d'âge oscillé autour
de trçnte ans.

De Cudrefin à Chevroux
Le rayon d'activité de la société , qui

s'étend de Cudrefin à Chevroux ,
jouxte celui d'Estavayer-le-Lac au sud ,
de Saint-Biaise au nord. Les relations
entretenues avec les sauveteurs du
Haut-Lac se révèlent excellentes puis-
que , chaque été , des Broyard s se mê-
lent aux Neuchâtelois lors des séances
d'entraînement à la rame. Deux équi-
pes y ont participé en 1987 , l' une fémi-
nine , l'autre masculine.

Toute Tannée
Equipés d'un bateau de 5,30 m. doté

d'un moteur de 90 CV, offert par la
commune qui met en outre à disposi-
tion le tiers du hangar qu 'occupe la
police du lac, les sauveteurs de Delley-
Portalban-Gletterens souhaitent étaler
leurs activités sur l'ensemble de l'an-
née au lieu de les limiter de Pâques à
octobre . «Il ne nous manque qu 'une
rampe d'accès» constate Claude Del-
ley, un jeune préside nt débordant de
dynamisme et d'enthousiasme qui ap-
pelle enfin de ses vœux une nette amé-
lioration des moyens de communica-
tion entre les instances de police et
d'intervention sur le lac : «L'équipe-
ment dont nous disposons aujourd'hui
se révèle nettement insuffisant». Un
objectif nullement démesuré si l'on
sait que la société est intervenue à 18
reprises en 1986 contre une douzaine
en 1987. GP

AAMT-SCëNE|OQ
• Romont: jeu scénique de la Nativi-
té. - Ce soir , à 20 h. 15, aux Glanes,
dans la ferme de Daniel Chassot , jeu
scénique de la Nativité de Oberuferer ,
remontant à des traditions populaire s
des XVI e et XVII e siècles et mêlant
théâtre et chants. GD
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Sole aux morilles?
au Restaurant

Le Vieux-Chêne
u 037/28 33 66

L 17-685 i



rrooieren
und studieren
Sie die Freiburger Nachrichten wâhrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !

n̂ pb7p~~~~~~~~i
I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die g
I einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kennenlernen :

| N ame/Vorname

S§!&*d£*
****+***++*±+++*+w****^

A P
I Strasse I

! PLZ/ Ort i "_ II i| Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten, Bahnhof- 5
J platz 5, 1700 Freiburg (-s- 037/8 1 41 51) oder an Freiburger Nachrichten, Bernstras- I
I se 1, 3280 Murten («• 037/71 44 44).
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v/^^^^/ Pérolles 42 Fribourg
V>-i < \ @> 037/ 82 31 21
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oël s 'anime
Tradition des librairies Saint-Paul et
Le Vieux-Comté, les expositions de
crèches sont ouvertes jusqu 'aux
fêtes. Un grand nombre d'articles
en bois, en imitation bois et en terre
cuite feront le bonheur des
personnes sensibles à l 'art.

Les véritables santons de
Provence, du spécialiste Carbonel
en terre cuite et peints à la main
sont également en bonne place.

Joyeux Noël à tous !

Heures d'ouverture des expositions, à Fribourg et a Bulle:
lundi (13 h.30 à 18 h. 30), mardi-vendredi (8 h. 30 à 12 fu ot
13 h. 30 à 18 h. 30), samedi (8 h. 30 à 12 h.). En décembre ,
ouverture le samedi après midi de 13 h. 30 à 17 h.

Simpli fiez vos repas de fêtes!!!

fondue bourguignonne

fondue chinoise

charbonnade
poulain frais du pays.

AS N. Impression rapide

/ /^Vfî^V \ Photocopies
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aux prix las plut 
lu»

1 [̂ ^ t̂sje^a Grande démonstration
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café 
gratuit 

1
" -Z/sW mm 4% m m ém M

g| 'J-̂ ^̂  ̂ j m , 24. 12.
Jumbo Villars sur Glane

j^GRÙ^J^S, PISCICULTURE
£ÇÇ^^^̂ DE LA GRUYÈRE SA

K>;i 1661 Neirivue
*• © 029/8 18 10

- Truites fraîches (200 g à 2 kg)
- Filets de truites frais
- Filets de truites fumés
Livraison franco restaurants et vente au détail à la piscicul-
ture :
Lundi-vendredi : 7 h. 30-12 h. 00

13 h. 00-17 h. 30
Samedi : 7 h. 30-12 h. 00

13 h. 00-. 17 h. 00
Etang de pêche ouvert au public de Pâques à fin octobre.

A vec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour
1988.

17-124495



E P A R G N E Z
W Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par M
m votre banque cantonale. m

Mu nous voir * . ___ ._ . ._ _._ , .f-w^nn
m planifierons BANQUE DE L'ETAT»
« vous votre avenir. DE FRIBOURG HBU

I Si vous ismfSs k tlièfktm,., .
... dans votre baignoire, faites téléphoner !
Un livre à découvrir à l'heure du bain ?
Passez immédiatement commande au
œ 037/82 31 25.
Livraison dans les trois jours si l'ouvrage est
en stock.

Saint-Paul
P_ ,./'. J 33. 1700rnbourg,

w 037/82 3125

S 

Centre professionnel cantonal Fribourg
Ecoles professionnelles Bulle et Fribourg

Perfectionnement professionnel

Commande numérique CNC (fraisage)
cours d'introduction
Cours A Fribourg '
Lieu Centre professionnel cantonal

Informatique 208 D
Jour et heure Mardi 18 h. 15 - ^9 h. 45
Début 12 janvier 1988

Cours B Bulle-.
Lieu Ecole professionnelle

Salle 9
Jour et heure Lundi 18 h. 15 - 19 h. 45
Début 11 janvier 1988

Durée 15 fois
Ff ais Cours : Fr. 250 -

matériel + documentation Fr. 40.-
Exigences - connaissances en mécanique de façonnage

- aucune connaissance particulière des
ordinateurs n'est nécessaire

Inscription jusqu 'au 31 décembre, auprès des
"enseignements Ecoles professionnelles , Fribourg

Informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg
w 037/22 57 97 int. 932

inscription au cours CNC: Cours A Cours B
^om. Prénom :
Adresse : <¦>

ANTIQUITÉ

Ancien canapé
restauré,
recouvert blanc

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
_<_ 037/74 1£ 59

17-1632

E P A R û lil E 3 YW1̂ }̂^7 Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par M I —,4 r̂^f-T—\ \ \ \ rxr"Pn
p votre banque cantonale. M r Y r  r t' f ' t t W ' r t w f 'W' è

HpHpiHH Jambon épaule fumé
LipKm en croûte, précuit
^̂ £|̂ ^U^^£Vw^A^yyU^̂ ^̂  ̂ | pièces de 900 - 1500 g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 1O50Passez nous voir! ._ ^1
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT 1̂ 1 kq I Wl
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG mJ V ¦

Intervalle^^^
AAA WW \$h

Nouveauté I VALENTINO
Aubert Collard

En exclusivité

Alerte au bonheur pour elle
84 pages, Fr. 12.- Robes - chemisiers - sacs -
Aubert Collard a désiré partager avec nous ce f oulards - parf ums
qui a marqué sa vie. Il a été confronté aux
doutes , aux inquiétudes, à l'indifférence reli-
gieuse. pOUr IUI

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul , Blousons - pantalons - chemises -
Pérolles 42, 1700 Fribourg. pu//s . ceintures

. Boutique Au 1000 Pieds
BULLETIN DE COMMANDE Bd de Pérolles 14
Le soussigné commande: 7700 Fribourg , s- 037/23 10 10
. . .  ex. Collard , au au prix de Fr. 12.- 

^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(+ port et emb.)

Nom : Œ'- ' m* «"̂ k
Prénom : f ™Y^̂  «sr ** IRue: K j £p h
NPL, localité: r V  /
Date et signature : J S. ^—lV \

^

B ÂÈ 'S ET. SaUmOn fUmé du Canada
=̂  =̂  T^y plaques de 400-600 g

SPORTS-JOGG//VG *\ 7Q

BELFAUX -• __• 037/45 1015 100 Q 1__________P ¦

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 21 h. 30 VVHHH ||||||| ^|^|[|| HH|||||

Notre suggestion pour un cadeau apprécié : HJ| I Af ^ A  I  ̂Aw^̂ A àm̂ Â
OFFREZ UN BON D'ACHAT ¦̂ ¦¦ ll'SF'd M ̂ ^^

¦̂ ¦¦¦ ¦̂«¦¦¦¦ ^̂ ¦MB» Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

#àr E P A R G N E  3
k<LA ROMANA» v W Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par M
n;JMj(iUA '\ F votre banque cantonale. m

près de la gare; e 037/75 13 75 ^̂ n _^!5
Vacances annuelles ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ HY Ĵ^̂ B^̂ ^ T̂ ^̂ ^ tLe restaurant restera fermé dès le

24 décembre jusqu 'au 18 janvier
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦i ĤHII ^̂ ^̂ BIHi ĤHi

Nous remercions notre fidèle clien- PdSSeZ UOUS VOiï l 
__. .—________

tèle et lu, souhaitons de joyeuses Nm pianj fj emns BANQUE DE L'ÉTAT [^Flfêtes et une bonne année 1988. r . r\_r rnm/M ir»_r» \^A\Nino et susanne avec vous votre avenir. DE FRIBOURG [5kJ

nt/c zr\ww.. ': N
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Son épouse :
Marie-Louise Abriel-Christan , à Estavayer-le-Lac ;

Ses enfants:
Catherine et Michel Bise-Abriel , et leurs enfants Raphaël et Jérôme, s

Montborget ;
Gilles et Joséphine Abriel-Altieri , et leurs enfants Julien et Aurélie, à Esta-

vayer-le-Lac ;
Claudine et Dominique Corminbœuf-Abriel, et leurs enfants Mélanie el

Anne, à Estavayer-le-Lac ;

Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Abriel-Thévoz ; •—
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Christan-Chassot;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert ABRIEL

chauffeur GFM

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 décembre 1987 , dans sa 58e année après une pénible maladie supportée
avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, mercredi 23 décembre 1987, à 15 heures.

Selon le désir du défunt son corps sera incinéré au crématoire de Neuchâtel ,
sans suite.

Veillée de prière s en la chapelle de l'hôpita l de la Broyé, ce mardi 22 décem-
bre 1987, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t

« Le Seigneur est ma lumière et
mon salut
En Lui , j'ai mis mon espoir
Je ne serai pas déçu. »

A la veille de la Nativité , le 21 décembre 1987, le Seigneur est venu rappeler à
Lui , en sa 65e année,

Monsieur
Maurice DONZALLAZ

lui qui fut un bien-aimé époux , papa , beau-papa, grand-papa, fils , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Madame Marie-Louise Donzallaz-Bugnon , Grangette 12, 1723 Marly;
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Michel Junod-Donzallaz et leurs

enfants, à Hauterive/NE;
Madame et Monsieur Yvette et Bernard Aebischer-Donzallaz et leurs

enfants, à Bâriswil/BE;
Monsieur Alain Donzallaz , ses enfants et Marie-Thérèse, à Fribourg;
Monsieur Pierre Donzallaz et son amie Ruth Kaeser, à Fribourg;
Mademoiselle Christine Donzallaz , à Fribourg;
Madame Lucie Donzallaz , à Villaraboud;
Monsieur et Madame Gilbert Donzallaz, à Siviriez;
Madame et Monsieur Léon Clerc-Donzallaz, à Villaraboud;
Père Roland Bugnon , à Bâle;
Les familles Bugnon , Maillard et Valloton ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 23 décembre 1987, à 14 h. 30.

Le défunt repose au domicile.

Veillée dé prières: mardi soir 22 décembre, à 19 h. 30, en l'église de Mar-
ly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Décembre 86 - Décembre 87

En souvenir de notre cher époux, papa, et
grand-papa

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , mercredi 23 décembre 1987 , à
18 h. 15.

Gabrielle EHLERS-HEIMC

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut _ .. Ses enfants

Madame ei
W ATB \_ ff n r>i r» C o n c* /-\ r\ t-a _Q»-i C Ô C I H LI I I I ÏMademoiselle Maria Sansonnens à ciuaii» , a i-< .y C_ _ .c , i ..uuui 6 .._ ULUUICI»,

Franex ¦ Madame et Monsieur Louis Oberson-Piller , leurs enfants et petits-enf ants,
Madame et Monsieur Irma Gosteli- Fribourg et Avry-sur-Matran; " ; . _ ¦-

Sansonnens à Hettenschwyl et Madame et Monsieur Paul Oberson-Boncard et leur tille , a Courtaman :
leurs enfants - Madame et Monsieur Michel Oberson-Limat et leurs enfants, à Fribourj

Les enfants de feu François Dernier- ' Madame et Monsieur Emile Oberson , à Ecublens;
re-Sansonnens à Montet/Glâne ; Ses treres: ; „ -..; .„ ...

Les enfants de feu Robert Glannaz- Madame et Monsieur Marcel Oberson et famille, à Prrlly ;
Sansonnens- Monsieur Joseph Oberson et famille, à Neyruz;

Monsieur Marius Oberson , à Fribourg;
ont la profonde douleur de faire part Monsieur Louis Eltschinger-Oberson et famille, à Farvagny-le-Grand;
du décès de Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Hilaire et Franco

Oberson ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Pierre Sansonnens ^* .
leur très cher frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, en
levé à leur tendre affection le 2
décembre 1987, à l'âgede 74 ans
après une pénible maladie , réconaprès une penioie maïauie , lecun- |eur tr£S Q^er papa 5 beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, béaiforte par les sacrements de 1 Eglise. frèr^ onde > parent et am {; enlevé à leur tendre affection, le 18 décembi

... 1987 , après une longue maladie , dans sa 80e année.La messe d enterrement sera célé-
brée en l'église de Murist , le mer- L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
credi 23 décembre, à 15 heures , sui- ¦ , ,. „ > . - . , nn -,  . ,-, , ,,- ,-' . _-. • „
vie de l'ensevelissement à Franex La messe du samedi 26 décembre 1987, a 17 heures, en 1 église de Saint-Pai

(Schoenberg), sera célébrée à la mémoire du défunt.
Veillée de prières le mard i 22 décem- _ . ~ ;.̂ :_ ,
bre à 19 h 30 à Franex Adresse de la famille : Louis Oberson , Mon-Repos 19, 1700 Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

R.I.P.

Monsieur Jules Ehlers-Heimo;

t 
Monsieur René Heimo, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Ehlers-Gùttinger;
Madame et Monsieur Myriam Schranz-Ehlèrs;

La direction et le personnel Madame et Monsieur Simone Déon-Ehlers;
de l'Imprimerie et Librairies Madame Emilie Ehlers ;

Saint-Paul SA ' ainsi ^
ue 

'
es f3"

11
''

65 parentes et amies,

ont le regret de faire part du décès on t 'e granc' chagrin de faire part du décès tout à fait inattendu d<
dt

Monsieur
Michel Ding

leur collaborateur de 1968 à 1978 Ieur !rè! chère épouse , sœur, maman , belle-mère, grand-maman , amer
grand-maman et belle-sœur , enlevée à leur tendre affection, le samedi 19 di

L'office d'enterrement sera célébré le cembre 1987, à l'âge de 79 ans, suite à un arrêt cardiaque,
mardi 22 décembre 1987 , à 14 h. 30, , ,. . . „
en l'église du Christ-Roi à Fri- ensevelissement aura heu à la chapelle du cimetière Sihlfeld A , le mercrei
bourg 23 décembre 1987, à 13 h. 45.

_____________________ .___________ ¦_________ ¦¦______¦ La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Félix et Rcgul ;
le mercredi 23 décembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière Sihlfeld A, Zurich.

Domicile de la famille: Jules Ehlers, Ernastrasse 11 , 8004 Zurich.
L'Amicale des anciens j[ ne sen

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA _____________________¦

Monsieur Gaston Magnin-Oberson , leurs enfants et petit
à Payerne , Fribourg et Ecublens;

Monsieur
Edmond OBERSON

typographe retraité

Madame

pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lie

a la profonde douleur de faire part du _
décès de notre ami et collègue rn r̂n

Monsieur
J-»m'«vl. Aellig La Fédération suisse des cheminots, section GFM autobus

son cher membre et ami a le profond regret de faire part du décès de

L'office d'enterrement sera célébré, A/Trkricîûiii*ce j our 22 décembre 1987 , à 14 h. 30, IVlOnSieUr
en l'église du Christ-Roi , à Fri- ' - m i  __ A nnrrTbourg Robert ABRIEL
_HH__H__HH_H__É______B_IIH^H_______________ I membre de la section

t

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12496

Sport Handicap Fribourg ¦
section sarine S Pompes Funèbres Générales S.A. ^

a le profond regret de faire part du En C3S de deuil S
deces de nous accomplissons toutes les formali-

. tés, organisons la cérémonie funèbre et .
Monsieur assurons la dignité des derniers devoirs. 3fcâ&3 i '̂ ji

Michel Dine lel - zz 3y y b (jour et nuit) ^Mg ĵB.̂ fefiÈï" Directeur: Francis Chevalier ^W^&aW^^uSpl'
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t
Madame Bertha Page-Jordi , 7, ch. du Schoenberg, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Rôthlisberger-Page , à Oberwil (BL) ;
Mon sieur et Madame Gérarld Page-Despont et leurs fils Julien et Lionel , à

Praroman ;
Madame et Monsieur Marius Auderset-Page, à Cressier-sur-Morat, leurs

enfants et petits-fils ;
Madame et Monsieur Armand Steinmann-Page , à Courtepin , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Blanche Page-Galster , à Châtonnaye , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roger Jorand-Page , à Billens , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Emile Jord i, à Obergerlafingen , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Jord i, à Obergerlafingen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PAGE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrai n , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 19 décembre
1987, à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 22 décembre 1987 , à 14 h. 30.

AMU
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Caroline et Michel Uldry-Colliard et Laetitia , Villars-Vert 27 à Villars-sur-

Glâne;
Ses frère s et sœurs en Italie ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gina PROCOLMI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 21 décembre 1987, à
l'âge de 58 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, mercredi
23 décembre 1987 à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 22 décem-
bre à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Sidonie PASQUIER

mère de M. Max Pasquier, collaborateur EEF

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Riaz , ce mardi 22 décembre 1987
à 14 h. 30.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

°nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PAGE

caporal de gendarmerie retraité
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
"lardi 22 décembre 1987, à 14 h. 30.
^ 

t
L'Amicale des contemporains

de Fribourg et environs de 1922
a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Maurice Page
leur cher membre et ami

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.
m^^ Ê̂^^^mmmmmmmmmm ^^^^^^^^^ âB^^^^^

t
La fanfare l'Echo des Roches

de Châtonnaye
et son corps de cadets

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Page

membre d'honneur

Pour les obsèques prière de se référei
à l'avis de la famille.

t
Le Club athlétique de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Page

père de Gérald, membre actif ,
père et beau-père de Béatrice

et Pierre Rôthlisberger ,
membres libres

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

17-62172

t
L'Association

de la gendarmerie fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Page

membre

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Louis Vial

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons , de vos
envois de couronnes et de fleurs, de
vos messages de condoléances. Elle
vous prie de trouver ici l'expressior
de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
aura lieu , en l'église de Le Crêt , le
dimanche 27 décembre 1987, è
10 heures.
Le Crêt, décembre 1987

17-121886

t
Michel et Christine Waeber-Nàgele et leur fils , à Le Vaud;
Françoise et Bernard Glayre-Waeber et leur fille , à Courtepin;
Monsieur et Madame Joseph Schouwey-Rossier, à Wallenried , et famille;
Madame Isabelle Affolter-Schouwey, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Paul Schouwey-Meuwly, à Courtepin , et famille;
Mademoiselle Adrienne Schouwey, à La Tour-de-Peilz;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Schouwey, à Fribourg;
Les familles Waeber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Valérie WAEBER

née Schouwey

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
21 décembre 1987, à l'âge de 77 ans, aprè s une pénible maladie, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 23 décembre 1987 , à 14 h. 30,
en l'église de Courtepin.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mardi 22 décembre , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

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

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire Fiduconsult SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DONZALLAZ

père de Mlle Christine Donzallaz
collaboratrice et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

^̂ ¦ii ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ ^̂^̂^̂^̂ ™̂ »̂ ^

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DONZALLAZ

père de M. Alain Donzallaz, collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

 ̂
17-11830

Remerciements
L'épouse, les enfants, la maman, et au Vietnam, la famille de

Jean CHAPUIS
sont profondément touchés et reconnaissants de vos innombrables témoi-gnages d'affection. Votre présence, vos paroles, vos prières, vos fleurs et vosdons sont , dans leur nuit , autant d'étoiles qui les guident , par la communion
des saints, à la Maison du Père où Jean les précède.
Qu'en la fête de Noël, Marie nous fasse tous renaître , par Jésus, à la foi, àl'espérance et à la charité, afin qu'avec tous nos bien-aimés défunts , nousdevenions des enfants de lumière.

t
Le Club DS romand

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur ,
Jean-Pierre Blanc

• membre actif

(^ L̂-ATY7

SJ ^L-^^YY\
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FAITS DIVERS "1̂
Sources d'Henniez

Un ordinateur
disparaît

Un ou plusieurs malfaiteurs se sonl
introduits , le week-end du 4 au 7 dé-
cembre dernier, dans les bureaux de
l'entreprise des Sources minérales
Henniez SA. Ils ont fait main basse sui
un terminal d'ordinateur NCR, dernier
cri , et son imprimante. Un vol estimé à
une dizaine de milliers de francs.

Le micro-ordinateur , acheté récem-
ment, se trouvait simplement posé sur
un meuble , en attendant son installa-
tion définitive. Et dans un local non
fermé à clé à l'intérieur des bureaux.
On ne sait pas comment les voleurs s'y
sont pris pour pénétrer dans ceux-ci.
aucune trace d'effraction n'a pu être
relevée. Le plus étrange , c'est que les
cambrioleurs n'ont emporté que ces
deux appareils , se désintéressant appa-
remment du reste.

«Aucune disquette de programme
n'a disparu , ni rien qui soit susceptible
de fournir des renseignements sur la
fabrication» explique Edgar Rouge,
administrateur de l'entreprise, «et
d'ailleurs , ce n'est pas chez nous que
l'on construit la fusée Ariane! Néan-
moins , c'est toujours embêtant d'avoir
des vols dans son entreprise.» Poui
l'instant , Edgar Rouge estime impro-
bable qu 'un collaborateur ait pu com-
mettre ce cambriolage . La police de
Sûreté mène l'enquête.

PAZ

Mardi 22 décembre 1987

A Corserey comme a Lentigny, des
privés et l'autorité communale s'oppo-
sent à ce que des aéromodélistes s'en-
traînent sur un terrain privé en bordure
de forêt. Le voisinage s'inquiète surtout
du bruit mais évoque également l'ab-
sence d'accès au terrain pressenti. Le
secrétaire du club «Les Rots» précise
que l'autorisation spéciale du Départe-
ment des travaux publics a été accordée
parce qu'aucun obstacle majeur ne
s'oppose à la pratique de ce sport dans
un endroit éloigné des habitations.
D'autre part, un règlement d'utilisation
strict ne prévoit ni meeting, ni concours
sur ce terrain.

Tableau
de chasse

Police fribourgeoise

Le commandement de la police can-
tonale fribourgeoise a publié hier le
bilan de ses activités pour le dernier tri-
mestre. Vols, abus de confiance et tra-
fic de drogue ont causé 15 interventions
de la police.

Nombreux ont été les cas de vols au
préjudice des employeurs. Une Fri-
bourgeoise a dérobé 6000 francs à son
employeur, alors qu 'une ressortissante
étrangère, employée de maison, a sub-
tilisé 5000 francs. Elle profitait de son
activité professionnelle pouremmenei
de l'argent , des bijoux ou des vête-
ments. Un Neuchâtelois s'est introduil
quant à lui dans un magasin de Moral
dont il était le gérant remplaçant, el
s'est approprié la somme de 838C
francs.

La drogue a obligé la police à inter-
venir à de nombreuses reprises. Elle a
saisi l'équivalent de 110 000 francs de
haschisch, de cocaïne ou d'héroïne. Un
Fribourgeois mineur a d'autre part été
dénoncé pour des vols par effraction ,
ainsi que pour s'être approprié les obo-
les déposées dans les domiciles mor-
tuaires.

Autre source de délits, les abus de
confiance de véhicules achetés en lea-
sing. Un jeune homme a vendu sa voi-
ture pour 11 500 francs alors qu'il 'te
possédait en leasing. Un ressortissanl
étranger a commis le même délit poui
la somme de 12 000 francs.

Un ressortissant étranger, domicilié
à Fribourg, a enfin été dénoncé au ma-
gistrat instructeur de la Sarine poui
avoir commis ,22 infractions: vols de
voitures, vols dans des commerces
pour 7000 francs, vol de vêtements
dans des commerces pour 8500 francs.
Il a en outre commis deux vols pai
effraction dans des commerces poui
une somme de 2500 francs. Des vols
d'usage de véhicules ont également été
signalés à la police qui a appréhendé
six adolescents pour des vols de voitu-
res, et deux Fribourgeois. GS
-̂PUBLICITÉ ¦ — -̂
f Ce soir ^
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Profitez-en pour choisir vos cadeaux
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Les opposants avaient jusqu 'à au-
jourd'hui pour recourir contre l'autori-
sation spéciale du Département des
travaux publics. Ils ont fait valoir ce
droit tout comme la commune de Cor-
serey. Le Groupement pour la protec-
tion de l'environnement (GPE) est è
leur côté dans cette lutte .

Christiane Brùhlart , syndic de Cor-
serey, précise que la commune avaii
donné un préavis défavorable à la de-
mande de permis de construire. Hor-
mis le bruit et des nuisances poui
l'agriculture, les accès à ce terrain ne
sont pas adaptés au trafic automobile,
Un des accès passe par une servitude
puis un chemin communal non entre-
tenu , l'autre est un chemin servant aux
travaux forestiers, mais pas prévu poui
des voitures.

Des entraînements tout l'été
Les privés, qui s'opposent à l'im-

plantation d'une piste d'aéromodélis-
me, sont surpris que des entraînement!
aient eu lieu tout l'été sans autorisa-
tion, que le chemin d'accès ait été em-
pierré alors qu'il s'agit d'une servitude
pour une part de son tracé. Ils com-
prennent mal que le Département des
travaux publics ait accordé une autori-
sation spéciale en y joignant un plan de

Etape clé
Arconcie

Arconciel vit une étape-clé de son
développement. Conscient de cette réa-
lité et soucieux de bien maîtriser l'évo-
lution du village , le Conseil communal
a mis sur pied pour 1988 un budget
d'investissements portant sur divers
aménagements interdépendants et liés
à la révision du plan d'aménagement
local.

Etabli en 1974, le plan d'aménage-
ment d'Arconciel a notamment permii
l'implantation de lotissements à la pé-
riphérie du village. Il s'agit au-
jourd'hui , commente le syndic Pierre
Telley, de reconsidérer ce plan en pre-
nant en compte le cœur du village. E
c'est dans cette perspective que le bud-
get 1988, tout récemment voté par l'as-
semblée des citoyens, a inscrit un cré-
dit de 500 000 francs pour une route de
détournement du village et Tachai
d'un terrain nécessaire à la construc-
tion d'un complexe «Centre village»
La route de contournement est elle
aussi liée à cette acquisition de terrain
devisé à 450 000 francs. Ce complexe
pourrait notamment abriter des locaux
pour la protection civile , des bureau?
pour la Caisse Raiffeisen et la poste qu
changera de mains à la fin 1988 et, dan;
un avenir plus éloigné, des bureau?
pour l'administration communale
L'assembée a en outre voté un crédit de
80 000 francs pour procéder à l'étude
de cet ensemble. YCH

lApBEKTÈ FRIBOURG

Corserey: piste d'aéromodélisme en projei

«On n'en veut pas!»

Le déballage attendra encore un peu.

situation sur lequel ne figurent pas le;
propriétaires actuels des terrains. De
plus, «le bruit est insupportable ©
nous craignons qu'il fasse fuir le bétai
quand il pâturera en bordure de la pis-
te» dit , une voisine dont le mari a dî
intervenir auprès du préfet cet autom
ne.

La commune de Torny-le-Granc
s'était opposée au projet dans un pre
mier temps , mais elle n'est en fait pa:
concernée par celui-ci qui , quoique sui
le territoire de Corserey, touche égale
ment Lentigny.

Une piste d'entraînement
Le club «Les Rots» rassemble ving'

passionnés (pas un de plus) d'aéromo-
délisme dont Eloi Chatagny, le pro-
priétaire du terrain de Corserey. Le
club souhaite disposer d'une piste
d'entraînement en gazon.

Son secrétaire, Michel Niquille de
Vaulruz , explique que la demande de
permis de construire a été déposée le
18 février 1987, conformément à te
demande de la commune. Les cinq oi
six opposants au projet ont reçu de;
réponses du club. A propos des servi-
ces de l'Etat concernés, les opposition;

Givisiez

étaient assorties de conditions. «Le
Département de l'agriculture justifiai
celle-ci à cause des surfaces d'assolé
ment , mais le projet ne comprend au-
cune construction définitive. L'office
de la protection de l'environnement se
réserve un droit de contrôle et assimile
l'aéromodélisme aux bruits industriel!
ou artisanaux. Le préavis des Ponts ei
chaussées était négatif, mais le Dépar

G3 Alain Wicht-

rain ne figurant pas à l'inventaire de
sites naturels, le Département des m
vaux publics a accordé une autoris.
tion spéciale dans l'attente du permi
de construire et des essais ont eu lie
l'été dernier» dit le secrétaire qi
ajoute «que la première maison est
650 mètres de la piste et que les voisin
les plus directs ne se sont pas opposé
au projet». Affaire à suivre.

tement des forêts a accepté la proposi-
tion de traverser la forêt. Enfin , le ter- MPI

rais scolaires
L'assemblée communale de Givisiez

qui s'est tenue le 16 décembre a ap-
prouvé à l'unanimité un budget supplé-
mentaire de 300 000 francs. La cons-
truction du pavillon scolaire était prin-
cipalement à l'ordre du jour.

La quasi-unanimité des personnes
présentes accepta la nécessité de bâti-
ments supplémentaires dans le com-
plexe scolaire. «L'augmentation im-
prévue des effectifs d'élèves justifie
une décision si intempestive», expli
qua Michel Ramuz, syndic. Une bi
bliothèque communale a été d'autre
part créée, autant de dépenses qui on
motivé le mot d'ordre de la commis
sion des finances: attention à l'aug
mentation des coûts. La transforma
tion imminente du home «Le Manoio
était présente dans les esprits à ce su
jet.

Autre s points à l'ord re du jour
l'élargissement de l'approvisionne
ment en eau , ainsi que l'adhésion ai
Cercle d'orientation professionnelle de
la Sarine et du Lac français. Dans le:
divers , un sujet épineux provoqua une
chaude discussion: la perspective d'ur
passage souterrain pour piétons près
de l'hôtel l'Escale. Des pistes cyclables
sont prévues dans cette zone: des pro-
jets qui he suscitèrent pas l'enthou-
siasme général. Les participants appri-
rent enfin qu 'un carrefour giratoire an-
glais est prévu pour le carrefour de te
Chassotte à la hauteur de la statior
d'essence. FN/CH

Tout un programme de travaux à Praromar

L'école et ses abords
Réunis vendredi soir sous la prési

dence du syndic Armand Wicht, le:
citoyens de Praroman ont adopté ui
budget de fonctionnement équilibré e
un plan d'investissements bien étoffé.

Tout un programme de travaux <
réaliser dans les deux à trois ans à veni
est prévu en faveur de l'école et de se:
abords. Il s'agira notamment d'aména
ger une cour sur un terrain acquis d'ui
particulier l'année dernière au terme
d'un échange. Le bâtiment scolaire lui
même subira une complète rénova
tion. La commune est au bénéfice
d'une promesse de principe de la LIN.
pour un prêt qui pourrait atteindre
430 000 francs.

Autre investissement voté: 226 OOC
francs pour l'aménagement de route;
communales et 156 000 francs comme
participation communale à des accès i
des fermes. La réfection du mur du
cimetière, entreprise qui intéresse éga-
lement les trois autres communes de te
paroisses, soit Montevraz , Oberried e
Zénauva , coûtera 76 500 francs à Pra
roman. L'assemblée a enfin donné soi
aval à une participation financière
communale de 48 300 francs pou:
l'aménagement de la ciblerie et l'instal
latioh de quatre cibles polytroniques
travaux estimés à 95 200 francs que

financent également Bonnefontains
Montécu , Montevraz et Oberried.

La chapellerie à vendre
Les paroissiens ont également tem

séance sous la conduite de leur prési
dent Benjamin Brulhart.

Ils ont ratifié une proposition d
vente de la chapellenie , transaction qu
interviendra de gré à gré au bénéfic
d'un paroissien ou par voie de soumi:
sion si personne de la paroisse ne s'il
téresse à cette acquisition. Ce bâtimei
aux murs de molasse a plus d'un sièc!
d'âge et a grandement besoin de réfee
tions. Il est actuellement occupé pari
sacristain et sa sœur à qui la paroiss
procurera un logement.

Une information a été donnée si
l'avancement des travaux de restaun
tion de la chapelle de Montevraz est
mes l'année dernière à quelque 40 00
francs. Les travaux menés sous I
conduite de la commission des Mom
ments historiques coûteront certain!
ment plus cher. Ils ont notamment pei
mis de rouvrir des fenêtres qui avaier
été condamnées. Pour l'heure , les pî
roissiens n'ont pas été appelés a u
effort supplémentaire, dons et génère
site devant permettre, espère-t-on , d
faire la différence.

YCI
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la remise des ordres devant
paraître dans «La Liberté» sont fixés comme suit:

édition du 28 décembre
23 décembre à 12 h.

édition du 29 décembre
24 décembre à 8 h.

L'édition du 26 décembre est supprimée. ,
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Une phase cruciale de la lutte contre la relégation. Fribourg Gottéron reçoit Berne

Des fêtes tranquilles sont à la clé
La lutte contre la relégation est entrée dans une phase cruciale puisque les

quatre derniers du classement seront ce soir directement confrontés. Pour Fri-
bourg Gottéron et Berne qui précèdent le duo Langnau - Sierre de quatre lon-
gueurs , cette soirée ne sera pas moins importante que pour leur rivaux. Le vain-
queur du duel, si tant est qu'il y en ait un, pourra passer les fêtes plus ou moins
sereinement. Mais malheur au perdant !

Cité au rang des favoris avant que ne
débute le championnat , le CP Berne a
singulièrement déçu durant la premiè-
re moitié de cette saison. Son entraî-
neur Timo Lathinen en a d'ailleurs fail
les frais puisqu 'il a dû céder son poste à
Steve Latinovitch. Ce dernier s'efforce
depuis quelques semaines de redonner
vigueur à un ensemble dont la force
intrinsè que était en apparence supé-
rieure à celle des formations avec les-
quelles il doit actuellement se battre
pour son maintien en LNA. Mais la
lâche du Canadien s'avère très délica^
le. Malgré quelques sursauts, Berne ne
parvient pas à vraiment émerger. Sa-
med i contre Davos, les joueurs de la
Ville fédérale ont été battus à la régu-
lière. Malgré leur engagement ils n'ont
nu dissimuler les carences auxquelles
ils paient un lourd tribut depuis le
début de la saison. C'est que ceux qui
devraient porter l'équipe à bout de
bras restent bien en deçà de l'attente
placée en eux. Le Canadien Bowman
marque peu de buts. Siltanen n 'a pas
l'efficacité de son devancier Ruotsalai-
nen et les Cunti et autre s Dekumbis
sont à la peine. Berne sue véritable-
ment sang et eau. La sauvegarde de sa
place en division supérieure est deve-
nue bien sûr son seul objectif. Ambi-
tion dérisoire pour un club qui avaii
pourtant de tout autres visées...

Fribourg Gottéron a en quelque

Championnat de NHL
Les Nordiques battent Détroit

Championnat de la NHL: Saint-Louis
Blues - Washington Capitals 1-1. Québec
Nordiques - Détroit Red Wings 4-2. Pitts-
burgh Penguins - New York Rangers 8-4.
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4-1. Bos-
ton Bruins - Chicago Black Hawks 4-2. Los
Angeles Kings - Calgary Fiâmes 6-3. Hart-
ford Whalers - Vancouver Canucks 3-3.

Classements. Wales Conférence. Patrick
Division : 1. New York Islanders 38. 2. New
Jersey Devils 36. 3. Philadelphia Flyers 35,
4. Pittsburgh Penguin s 35. 5. Washington
Capitals 31. 6. New York Rangers 26.
Adams Division : 1. Montréal Canadiens
48. 2. Boston Bruins 43. 3. Hartford Wha-
lers 32. 4. Buffal o Sabres 30. 5. Québec
Nordiques 28.

Campbell Conférence. Norris Division :
I. Détroit Red Wings 34. 2. Saint-Louis
Blues 31. 3. Toronto Maple Leafs 28. 4.
Chicago Black Hawks 28. 5. Minnesota
North Stars 26. Smyth Division : 1. Calgary
Fiâmes 44. 2. Edmonton Oilers 41. 3. Win-
nipeg Jets 29. 4. Vancouver Canucks 25. 5.
Los Angeles Kings 22. (Si)

sorte suivi un cheminement très voi-
sin. Car force est de convenir que dan;
cette première moitié de championnat
les performances des hommes dt
Bengt Ohlson ont été bien inférieure;
aux prévisions. Mais bien que totali
sant le même nombre de points qu(
Berne, Fribourg Gottéron jouit dt
toute évidence d'une meilleure situa
tion. Les chiffres sont une chose mai!
l'espnt en est une autre. Depuis dix
jours déjà , celui-ci est idoine, ceux-là
étaient figés jusqu 'à samedi dernier.
Mais contre Ambri , dans un match
pourtant très difficile , l'opiniâtreté
dont font preuve les hommes d'Ohlson
a enfin été récompensée. Ces derniers
ont allié résultat et manière au point
que l'on en vient à regretter leur début
de saison très quelconque. Tactique-
ment Fnbourg Gottéron a de toute évi-
dence trouvé sa voie. Devant l'extraor-
dinaire Dino Stecher, l'organisation
est aujourd'hui bien réelle. C'est que
l'amalgame s'est enfin opéré entre dé-
fenseurs et attaquants qui réussissent
maintenant à troquer leurs rôles lors-
que les circonstances l'obligent.

A la Valascia le back-checking des
avants fribourgeois a fait merveille au
point de faire perd re leur latin à plu-
sieurs figures de proue tessinoises, Mc-
Court en tête. Mais la présence des
défenseurs a été très remarquée ; c'esl
le moins que l'on puisse dire puisqu 'ils
ont inscrit la moitié des réussites de
leur équipe ! On est donc bien loin de la
fragilité observée en début de saison , là
où les performances de toute une
équipe reposaient sur la forme et par-
fois même l'humeur de quelques élé-
ments. Fribourg Gottéron a encore un
long chemin à parcourir pour faire ou-
blier ses errements initiaux mais sa
métamorphose est autant réelle que
spectaculaire et nul ne doit se réjouii
d'être aujourd'hui son adversaire
Reste que les Fribourgeois doivent dé-
sormais poursuivre sur leur lancée er
résistant à la tentation de facilité qu:
guette toutes les équipes auxquelles IE
réussite sount. Puissent-ils se souvenu
que c'est grâce à un travail acharné
qu 'ils sont parvenus à renverser la va-
peur et se convaincre que ce n'est pas
par une autre voie qu'ils réussiront à
remporter d'autres succès. Côté com-
position d'équipe aucune surprise n'est
à attendre. Ne comptant aucun autre
blessé que Rod et Descloux, Bengl
Ohlson pourra sans peine s'inspirer de
l'adage «never change a winning
team ». Win.

Les pays participant aux Jeux de Séoul
Hongrie et RDA premiers
inscrits du bloc de l'Est

I
JEUX

H OLYMPIQUES
La Hongrie a annoncé officiellement

lundi sa participation aux Jeux olympi-
ques d'été de Séoul, devenant ainsi le
premier pays socialiste à avoir accepté
l'invitation des organisateurs. Elle a
ainsi devancé de quelques heures seule-
ment la RDA, dont le comité olympique
a fait savoir lundi également qu 'il avait
lui aussi répondu favorablement aux
"Ranisateurs.

La participation hongroise a été dé-
cidée par le comité olympique national
flui , dans un communiqué publié à
Budape st , dit «qu 'il soutient tous les
efforts visant à faciliter une organisa-
tion conjointe des Jeux entre la Corée
du Sud, pays organisateur , et la Corée
du Nord». La décision a1 été prise à
unanimité des votants. De son côté ,

!« comité olympique de RDA, en an-
nonçant sa participa tion , a exprimé
son espoir que «ces Jeux olympiques
contribueront à l' unité du mouvementol ympiqu e , à la compréhension entre
les peuples et à la sauvegarde de la paix

mondiale sur la base des principes de te
Charte olympique». De plus , le comit.
olympique est-allemand a soulign.
qu 'il continuera de soutenir les effort:
du CIO pour rendre possibles les Jeu>
olympiques «dans les deux parties de
la Corée».

La participation des autres pays so-
cialistes, qui avaient boycotté les Jeu>
de Los Angeles en 1984, est mainte-
nant certaine , estime-t-on a Budapest
Le prochain "pays à annoncer sa parti-
cipation devrait être la Pologne. Les
comités olympiques de Tchécoslova-
quie , d'URSS et des pays de l'Europe
de l'Est se réuniront plus tardivement
mais avant le 17 janvier 1988, date
limite des inscriptions.

Sur les 167 comités nationaux olym-
piques invités directement il y a trois
mois , le dernier pointage faisait étal
d'un peu plus d'une centaine de répon-
ses positives. Avec l'apport des pays de
l'Est , dont la Hongrie a été le précur-
seur, le nombre de ces réponses devrail
augmenter considérablement. Au
point que le record de participation
établi aux Jeux de Los Angeles 1984
(140 pays représentés en dépit du boy-
cottage de la plupart des pays socialis-
tes) devrait être battu. (Si]

<s
** _.Kirk Bowman : un temps d'avance sur Jakob Ludi. Ce ne fut pas toujours le cas cette saison pour le Canadien bernois.

QD Alain Wich

Kloten en danger et chaud derby à la Resega
Décisif pour Sierre à l'Ilfis ?

5. Bienne 21 10 4 7 83- 81 24 5. Coire 21 10 1 10 88- 90 21
6. Zoug 21 8 3 10 78-104 19 6. Martigny 21 9 2 10 75- 89 2(
7. FR Gottéron 21 6 114 94-112 13 7. Herisau 21 8 3 10 88- 90 1.
8. Berne 21 5 3 13 70- 92 13 8. Uzwil 21 6 4 11 72- 88 K

I 
HOCKEY SUR GLACE /gf

[22 e RONDE EN LIGUE NATIONALE < \̂,
La 22e soirée - et dernière de l'année - en championnat de ligue nationale A

apportera plus d'un enseignement. Tout d'abord, en queue dé classement, Lang
nau et Sierre se disputeront une lanterne rouge qui pourrait devenir un lourc
fardeau pour la suite des opérations. Pour les Valaisans, le déplacement dt
l'Emmental pourrait même être décisif. Davos aurait sa 3e place remise en caus<
par Kloten dans la mesure où Ambri viendrait à créer la surprise dans un chaut
derby tessinois. Bienne, s'il parvient à négocier l'écueil zougois, pourrait ravir au?
Léventins une place de finaliste. Pour Gottéron et Berne, l'enjeu sera également d(
taille à Saint-Léonard. Pour l'un et l'autre, il s'agit de quitter la zone dangereuse ei
revenir au plus vite à la hauteur d'un EV Zoug en sérieuse perte de vitesse.

Face à Kloten , Bienne a perdu plus . Fort de son succès zougois, Langnai
qu 'un match puisque Olivier Anken va jouer une grande partie de son ave
s'est retrouvé à l'infirmerie pour quel- nir à l'Ilfis. Geddes et Malinowsk
ques semaines. La venue de Zoug dans transcendants , les deux Canadiens ten
le Seeland ne s'annonce donc pas sous teront de ne pas briser leur élan. Le:
de bons auspices pour les maîtres de joueurs de l'Emmental pourraient biei
céans. Les camarades de Waltin ont en faire remonter leurs actions. Sierre n';
travers de la gorge le camouflet que pas eu la partie aisée face à Lugano
Langnau leur a infligé samedi. Certes, mais les Valaisans n'abdiqueront pas
les hommes de Suisse centrale se sont dans ce match de la peur. Boucher
usés à leur propre jeu basé sur l'enga- Glowa et McEwen ont aussi de la ré-
gement physique; mais ils se devront serve sous le poignet pour mener à bier
de finir l'année sur une note plus agui- un match qui désignera la lanterne
chante. Dupont et Poulin veilleront au rouge de cette fin d'année,
grain devant le remplaçant Nobs pour La campagne occidentale (Fribourj
ne pas abandonner leurs ambitions et Berne) des Davosiens s'est soldée
d'accéder aux play-offs. par quatre points qui doivent leur pe-

«
LIGUE NATIONALE

| HORAIRES ET CLASSEMENTS

Ligue nationale A

20 h. 00 Gottéron-Berne 6-4, 3-5 20 h. 00
20 h. 00 Bienne-Zoug 5-3, 3-4 20 h. 0(
20 h. 00 Langnau-Sierre 6-3, 4-6 20 h. 0(
20 h. 00 Davos-Kloten 3-2, 1-5 20 h. 0(
20 h. 15 Lugano-Ambri 3-1, 6-0 20 h. 01

Classement

c
Ligue nationale B

Chaux/Fonds-Olten 4-3, 5-:
Martigny-Bâle 5-4, 2-_
Rapperswil-Ajoie 2-6, 3-'
Herisau-Uzwil 6-3, 3-_
Zurich-Coire 3-3, 4-!

Classement

1. Lugano 21 17 3 1 112- 54 37 1. Zurich 21 13 3 5 118- 78 2<
2. Kloten 21 17 0 4 135- 56 34 2. Ajoie 21 13 2 6 103- 77 2_
3. Davos 21 12 3 6 94- 74 27 3. Rapperswil 21 11 2 8 93- 73 2<
4. Ambri Piotta 21 10 5 6 103- 73 25 4. Olten 21 11 1 9 93- 86 2_

9. Langnau 21 3 3 15 84-144 9 9. Chaux-de-Fds 21 5 6 10 83-107 K
10. Sierre 21 3 3 15 66-129 9 10. Bâle 21 7 0 14 74-109 U

mettre de finir parmi le tiercé gagnan
avant une pause qui n'a que le nom
puisque les Grisons vont rempiler avei
la Coupe Spengler. En guise de cadeai
de Noël, les hommes de Wahlsten es
saieront d'afficher à leur tableau di
chasse un HC Kloten en perte de vites
se. L'absence de Jacques Soguel (péna
lité de match à Berne) pourrait cepen
dant coûter cher aux Grisons. Le
«Aviateurs» ont prouvé que mêmi
sans Mongrain , ils avaient assez d'ar
guments pour enlever l'essentiel mêmi
dans des contextes peu favorables. L<
partie davosienne s'annonce dès lor
très ouverte .

Impressionnant de plus en plus ai
fur et à mesure que le championna
avance, le HC Lugano devrait passer i
côté de son match pour ne pas enlevé
le 3e derby de la saison. Contre Gotté
ron, les Léventins ont visiblement pé
ché par excès de confiance; ce qui ni
sera certainement pas le cas ce son
contre leurs «ennemis héréditaires»
Cependant McCourt et McLaren de
vront être mieux appuyés qu 'ils ne lc
furent contre les Fribourgeois poui
prétendre jouer un rôle intéressant
voire même infliger à Lugano s_
deuxième défaite de la saison. JJF

Ligue nationale B
Solidarité romande ?

Ajoie et Martigny pourraient bien s.
donner des coups de main lors de cetu
ultime journée de l'année. Les Juras
siens ont besoin de points pour ne pai
se laisser distancer par Zurich. Un suc
ces sur Rapperswil ferait égalemen
l'affaire des Octoduriens pour qui te
visite de Bâle devrait constituer ur
tremplin vers les places de finaliste. U
Chaux-de-Fonds pourrait compléter te
solidarité romande. Avant d'aidei
Martigny à déloger les Soleurois d.
leur place au soleil , les Montagnard:
devront d'abord penser à eux et battn
Olten pour la troisième fois de la sai
son. Ce sera l'unique solution poui
jouir tranquillement des fêtes. Poui
repasser la barre fatidique, les Neuchâ
telois compteront aussi sur Herisat
qui devrait logiquement battre Uzwil
Zurich n'est pas encore sûr de termina
en tête en accueillant un HC Coire qu 'i
n'a pas encore battu cette saison. JJF



'
<

18 Mardi 22 décembre 1987

Wkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L'Association des banques
du canton de Fribourg

informe sa fidèle clientèle
que les bureaux et guichets seront

ouverts
les jeudis

24 .décembre 1987 jusqu'à 12 heures
31 décembre 1987 jusqu'à 12 heures

Elle saisit cette occasion pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année.

ASSOCIATION DES BANQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Populaire Suisse

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts

Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
Banque Procrédit

Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de la Glane et de la Gruyère

et leurs agents et correspondants dans le canton.

17-845
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^ 

Jr , f̂ J^Ji J 
tp«liAr(- e _

^̂ ^££M _̂-_-M------Wi ____________¦_ __ ________!_____/ m^^^uu

• d I l / l_J  ̂
_2__j§8j

¦Ér̂ 'llMM^^^I

vos menus &̂& de fêtes...

Les membres de la Société des maîtres
bouchers-charcutiers ainsi que les boucheries
chevalines de la ville de Fribourg et environs
sont à votre disposition durant toute l' année pour vous servir de la marchandise de
qualité , aussi bien en leur magasin qu'à votre domicile.

Ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
ainnée.

AVIS: toutes les boucheries seront ouvertes les jeudis 24 et 31 décembre,
jusqu'à 17 heures, ainsi que le samedi 26 décembre (selon horaire
individuel).

Elles seront fermées le samedi 2 janvier 1988.,

/j Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^̂  ̂ -̂ r̂-\ maître boucher

\ÊBM1M Jff î*Bm F j ŵÊuW lëîmw) I sPecial*ste en viande

JtâKAMlEELN l ••• )

HP" Blin édition
TIé?-* m%t ^K (réimpression)

P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages , 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
^ 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. P. Aloïs Schmid: Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois , leurs vertus au prix
de Fr. s. 24.-

(+ port et emballage!

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Localité: __

Date: Signature: __

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
" Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/82 31 21
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Mulhauser d'Unterstadt (gauche) contré par le Neuchâtelois Ballerini.
GS Alain Wicht

Unterstadt - Uni Neuchâtel 3-3 (1-1 , 0-1, 2-1)
De l'intensité à revendre

| > j  ^ 
nute en double supériorité numérique.

DEUXIÈME (MT N'y arrivant pas, il a mis en confiance
i ip . ip <Çvt\ un adversaire qui n 'a par la suite pas

11 |L luUC - ^— J manqué une occasion de porter le dan-
ger devant la cage de Riedo. Se révé-

Le moins que l'on puisse dire, c'est lant même plus productif que son hôte
qu 'Unterstadt et Université Neuchâtel offensivement, il retourna en sa faveur
ont su rendre leur confrontation inté- le score. Toutefois, comme aucune for-
ressante du début à la fin. Comme les mation n'avait envie de faire des
deux équipes luttèrent ardemment pour concessions, l'intensité augmenta au
s'adjuger la victoire, le match nul final fur et à mesure que les minutes s'égre-
s'avère être une équitable sanction. naient et que les pénalités fusaient.

Dans ces conditions , le verdict de pari-
Dictant d'emblée un train d'enfer à té qui sanctionna cette partie ne déplu

la rencontre , Unterstadt installa le siè- pas aux deux antagonistes,
ge devant la cage de Schwartz. Toute- Unterstadt: Riedo ; Jenny, J.-M. Leh-
fois , trop imprécis dans ses passes en mann ; Bûrgisser , P. Etschinger ; Gobet ;
phase offensive, il gâcha moult occa- D!etr£h'x,E86er' l faf L"i'î.

ng y ^°"
sions. Malgré tout il parvint à en schy, D. Mauron ; Enkerh , Mulhauser , Cur-
concrétiser une , alors qu 'il évoluait en ¥ T  . .. - ,,».„, c u _ __-¦.• r>• f - ¦ • . . _ . • ? o _ • c ¦ Universite /NE: Schwartz ; Filion , Dau-infériorité numérique ! Se satisfaisant) court Matth' clottu Ball'erini ) oiside cette tournure des événements , il Bari l . Renaud , zingg, Hofmann ; Boesiger ;
relâcha petit à petit son étreinte. Dès Perrin.
lors , les forces en présence s'équilibre- Buts : 6' Mùhlhauser 1-0 ; 18e Gisiger
rent. Et pourtant , Unterstadt eut une (Perrin) 1-1 ; 24= Bari l (Gisiger) 1-2 ; 51=
chance d'aggraver la marque, si l'on Bûrgisser (Egger) 2-2; 55e Hofmann (Fi-
sait qu 'il s'est produit une bonne mi- lion) 2-3 ; 57e Gobet 3-3. Jean Ansermet

Le Locle-Star Fribourg 11 à 6 (44, 3-0, 4-2)
Nombreux couacs défensifs

Dans le fief du chef de file Le Locle,
Star Fribourg a manqué d'homogénéi-
té. Si son attaque a donné l'impression
le s'être partiellement retrouvée, on ne
peut pas en dire autant de sa défense
pi a commis d'énormes couacs et pré-
cipité du coup la défaite.

Voulant confirmer qu 'il était en re-
prise , Star Fribourg s'est déplacé au
Locle dans la perspective de réaliser un
truc. Encaissant rapidement deux buts,
il aurait bien pu ranger au rancard ses
illusion s. Cependant , il sut faire bloc
pour réagir efficacement. Confection-
nant alors de joli s mouvements , il eut
le mérite et la joie d'en mener plusieurs
à terme et de retourner de la sorte en sa
faveur la situation. Malheureusement ,
son élan fut coupé juste à la fin du tiers
initial . Il est vrai , éprouvant beaucoup
de peine à sortir la rondelle de son
camp, la défense fribourgeoise se com-
pliq ua de plus en plus la tâche au lieu
de j ouer simplement et sobrement.

Dans ces conditions , les erreurs se suc-
cédèrent. Il n 'en fallait pas plus pour
remettre Le Locle, en particulier sa
première ligne, sur de bons rails. Néan-
moins, bien que distancé au cours de la
période intermédiaire , Star Fribourg
tenta un nouveau sursaut d'orgueil. Ce
dernier ne fit pas long feu puisque se
résumant à la seule réussite de Bet-
schart. Dans ces conditions , lorsque
Raval trompa pour la 9e fois Werro, le
sort du match était scellé.

Le Locle: Fleuty ( 17e Perrenoud); Kauf-
mann , De Luigi ; Kolly, Geinoz ; Juvet
Raval, Vuillemez ; Pillorget , Deruns , Bar-
bezat ; Boiteux , Romerio, Dizerens.

Star Fribourg: Werro ; Pùrro , Mottaz
De Gottrau , Widmer; Mottet , Braaker
Perriard ; Betschart , Dorthe, Spiess.

Buts : lrc Vuillemez (Raval) 1-0 ; 4e Vuil-
lemez (Juvet) 2-0 ; 7e Perriard (Dorthe) 2-1 ;
9e Spiess (Mottet) 2-2; 1 Ie Betschart (Dor-
the) 2-3; 17e Perriard (Dorthe) 2-4 ; 17'
Vuillemez 3-4 ; 19e Vuillemez (Kolly) 4-4 ;
28e Raval (Juvet) 5-4 ; 34= Kolly 6-4 ; 37=
Deruns 7-4 ; 42= Barbezat 8-4 ; 48= Betschart
8-5 ; 51= Raval 9-5 ; 52= Barbezat (Kolly) 10-
5 ; 55= Betschart (Pùrro) 10-6 ; 57= Juvet 11-
6.

Jean Ansermet1 
HOCKEY
FRIBOURGEOI

Résultats du week-end
2' ligue

Unterstadt - Université /NE 3-3, Le Locle
¦Star Fribourg 11-6.
4* ligue

Château-d'Œx II - Bulle 3-8, Bôsingen
Marzil i III 8-17.

i

Juniors
Elites B : Fribourg - Bienne 5-7 ; moski

tos: Fribourg - Star Lausanne 12-2; ju
niors B: Bulle - Renens (renvoyé).
Sensler-Cup

Villars-s/Glâne - St-Antoine/Heitenried
'2-6 , Plasselb - St-Ours 18-4 , Plasselb - Etat
5-8.

• Ce soir mard i, pour le compte du cham-
pionnat de 4e ligue , le HC Bulle accueillerale HC Payerne sur la patinoire d'Yverdon.
Le coup d'envoi sera donné à 21 h. 30.

Jan

W 2
e LIGU

GROUP

Coup d'envoi du 2e tour
Résultats (10= ronde) : Le Locle - Star Fri-

bourg 11-6 , Tramelan - Star La Chaux-de-
Fonds 2-4, Unterstadt - Université /NE 3-3,
Court - Tavannes 6-4, St-Imier - Noiraigue
14-1.

Classement
1. Le Locle 10 8 1 1 67-43 17
2. St-Imier 10 7 2 1 71-28 16
3. Star CdF 10 7 1 2 75-41 15
4. Court 10 7 0 3 54-36 14
5. Unterstadt 10 6 1 3 45-36 13
6. Tramelan 10 4 1 5 41-38 9
7. Université/NE 10 3 2 5 44-56 8
8. Tavannes 10 1 3 6 37-65 5
9. Star Fribourg 10 11 8 51-78 3

10. Noiraigue 10 0 0 10 28-92 0
Jan

LALIBERTÉ SPORTS 19
'

City Fribourg-Fémina Lausanne 68-86 (37-49)
Supériorité et médiocrité

Disputant sans doute un de leurs
plus mauvais matches de la saison, les
Fribourgeoises n'auront jamais été ca-
pables de contester la suprématie des IP ĵ flvisiteuses , exception faite des premiè- H rj Wfffl fluflres minutes de la deuxième mi-temps. ¦«

^ 
f|| fl̂ Pt^flSi l'écart final n 'a pas atteint des pro- " j Ê s  i WmWM «Ilportions plus dramatiques , c'est que 9n|I II

Lausanne n 'a également pas brillé de &«J| jpÉflr 'HÉ
mille feux. M Ê r é Ê Z ''̂

fl fre Ë-J^ÉÊJr m £-\ w * lik JlHHProfitant du bon début de match Hlr -/»K> ^ ¦_____ _^-**Hque fournit Diane Walker , l'Améri- L̂. ŝf ^^Ê
caine de Lausanne, avant qu'elle ne ¥ " ~ ~~ ~ -
sombre dans la maladresse, les Vau- S MpBk^^ TB^J^vdoises prirent tran quillement un léger S^Jar *̂  .JSBfl
ascendant sur leurs hôtes : 1 3-20 à la 7e 

<IKt_.̂ ^^S-̂ ^^_i__^minute. S'ajoutant aux paniers du ren- ^B/ ĵL^^^gr __________ !_« flfifl fliflfort lausannois , ceux à mi-distance de 4ZI
___—-¦ <'J|<H

l'ailière Nathalie Louys firent incon-
testablement pencher la balance du
côté visiteur. De simples combinai- \ I
sons lui permettaient d'ajuster le tir
dans des conditions idéales. Mais il s$
faut surtout voir la raison de la défaite
fribourgeoise dans la bien médiocre
prestation fournie par la totalité de
l'équipe.

Incapable de mener à bien la moin- HPH BP*'_fl
dre contre-attaque , n 'exécutant aucun A ll^HP \«
schéma , presque aucun bloc . City se iife'lW, fl fl fcwJJlflheurta à la défense individuelle ad- H K
verse en multipliant les ' erreurs. La yT ŝ  ^ f̂^|B fl „,¦
contre-performance de la Yougoslave R^{̂ *j  INteL lf'' -"""̂  ff *" 

^^BZorica Djurkovic , qui rata une mult i-  Jg B^^ "̂"'j  *Z' Z'̂ y m̂mwÊ'' "'-"'̂ k
tude de tirs , n 'arrangeait rien. S'il n 'est fl̂ tik 'âM mBÊÊÊmŴ ZJM V "Sfflpas dramatique de manquer la cible , il ^ L ^ |âB Wr «sxJI
est en revanche impardonnable que le WFY rHÊ ¦p*®» JSÊ
renfort fribourgeois se soit si souvent ' mWm\ __________________
permis dc ne pas revenir en défense I liflaprès une action infructueuse. La seule mW AW
joueuse locale qui émergea d'un en-
semble uni dans la débâcle fut Jana flj faaiÉM
Koller. Le pivot fribourgeois prouva
encore une fois un sens aigu du basket Jana Koller s'infiltre entre les Lausannoises Muller et Walker. Q0 Alain Wicht
par d'habiles et redoutables infiltra-
tions dans la raquette, mais échoua qu 'à la ...30e (55-58). Mais City était chian 3, Thévenaz, Castella, Krauer
bien malchanceusement sur le fil à trop encore à 5 points de Lausanne (57-62) 4.
maintes reprises. . avant qu'il n'encaisse 14 points à 0. Lausanne: Nauswirth 12, Ferla 4,

Femina Lausanne garda donc ses Nathalie Louys avait encore frappé Buehler , Louys 21 , Ruf 2, Alvarez ,
distances jusqu 'à la pause. A la reprise ainsi que Diane Walker qui profita des , Walker 29, Muller 14, Lorusso 4, Se-
pourtant , City, grâce surtout à Zorica 4 fautes de Jana Koller. Femina Lau- rex.
Djurkovic, reprit quelque peu sanne pouvait respirer: cela n'avait été
confiance en ses moyens. L'écart de qu 'une fausse alerte. Arbitres: MM. Carlini et Herren.
douze points chuta rapidement à trois City : Djurkovic 33, Greger 6, Koller Sortie pour 5 fautes : Krauer 25e.
dès la 29e minute (53-56) et dura jus- 20, Aebischer 2, Dousse, Déglise, Ek- CG

Première ligue : Alterswil bat Auvernier 84-82 (3948)
Grâce à une fin de match un peu folle

Chez les familiers de la halle d'Al-
terswil la mine était sombre à la mi-
temps de cette partie. On pressentait en
effet que l'équipe locale allait passer
une bien mauvaise soirée.

Ne cherchant pas à spéculer , Alters-
wil commença cette rencontre avec
une certaine retenue. Avec un système
rigide l'équipe chercha sans cesse à
assurer sa défense et la zone pratiquée
fut finalement payante. Pendant que
les attaquants neuchâtelois se mélan-
geaient les « baskets » en cherchant vai-
nement à contourner ce rideau,
l'équipe singinoise ne prenait pas de
risque mais elle exploitait avec bon-
heur les occasions offertes. Des accélé-
rations et des tirs précis furent à l'ori-
gine d une bonne première partie de
match dans laquelle pourtant Auver-
nier fut crédité d'un nombre de fautes
(30 en première mi-temps) qui, par la
suite, allaient peser très lourd dans le
décompte final. Il serait malvenu de
jeter la pierre à Alterswil , malgré une
prestation mitigée. Ne fermant jamais
son jeu mais en perdant souvent des
balles faciles, l'équipe locale permit à
Auvernier de prendre sans cesse une
option sur le succès final.

Sans le vouloir , l'équipe de Charly
Stritt a probablement marqué des
points en laissant le soin à son adver-

Annulations de licences:
recours déposés

Les quatre formations sanctionnées ,
Nyon masculin , Nyon féminin, Pully
et Femina Berne ont fait recours au-
près du tribunal arbitral de la FSBA
contre les décisions d'annulation des
licences des joueurs et joueuses étran-
gers. (Si)

saire de faire le le jeu et de prendre
alors une légitime avance.

La seconde partie de la rencontre a
une fois encore été à l'avantage des
visiteurs qui : grâce à des actions préci-
ses et simples, se détachèrent à la mar-
que. Avec une relative facilité, les Neu-
châtelois turent en mesure de dicter le
rythme et de soutenir l'avance. Ainsi , à
la 17e minute l'affaire semblait enten-
due , mais les Singinois livrèrent une
folle fin de rencontre , se mettant subi-
tement à presser l'adversaire. A la 18e
minute , la marque était encore de 74-
82 et l'équipe visiteuse commençait à

Les Suisses à l'aise et premier succès autrichien

«
COMBINÉ / T?^

I NORDIQUE / tnl
Champion du monde en titre , le

Norvégien Torbjôrn Lokken s'est
comme prévu montré le plus rapide en
fond à Bad Goisern , mais n'a pas pu
empêcher Klaus Sulzenbacher d'offri r
à l'Autriche un premier succès dans
une épreuve Coupe du monde de com-
biné nordique. Vainqueur du saut , Sul-
zenbacher a signé le neuvième temps
en fond. Les Suisses Fredy Glanzmann
et Andréas Schaad ont pris les cin-
quième et sixième places.

En l'absence des Soviétiques et des
Américains , les Norvégiens ont ap-
porté une nouvelle démonstration de
leur force collective , lors de ce premier
rendez-vous d'importance sur la route
de Calgary. Si Lokken a réalisé son fes-
tival habituel en fond , Abrahmsen ,
troisième , a obtenu le meilleur résultat
de sa carrière et Geir Andersen , après
une pause de plus d'une année , a réussi
un come-back prometteur.

perdre ses hommes forts. Alterswil
profita du marquage très large appli-
qué par les visiteurs pour passer des
balles sur Joseph Jungo qui , en deux
occasions, réussit des tirs à 3 points.
Dix points furent ainsi réussis par Al-
terswil dans cette fin de match , ce qui
lui permit de refaire surface. Grâce à
son esprit de corps , Alterswil retrouva
la voie d'un succès patiemment cons-
truit.

Alterswil : Bielmann (19), Bielmann B.
(4), Loetcher (11), Stritt (20), Jungo (13),
Renz ( 17), Knopf (-), Menetrey - Jungo Urs
blessés. belo

Les Suisses, prives de Hippolyt
Kempf, ont confirmé qu 'ils auront leur
mot à dire tout au long de la saison.
Avec une plus grande maîtrise en saut ,
les Suisses seraient compétitifs au plus
haut niveau tant leurs qualités en fond
ne sont plus à démontrer.

Classement final : 1. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 1" en saut/9e sur 15 km. 2. Torbjôrn
Lokken (No) 14/ 1.3. Knut-Leo Abrahmsen
(No) 3/19. 4. Geir Andersen (No) 9/5. 5.
Fredy Glanzmann (S) 10/6. 6. Andréas
Schaad (S) 13/4. 7. Hans-Peter Pohl (RFA).
8. Miroslav Kopal (Tch). 9. Arne-Trond
Bredeseh (No). 10. Thomas Mûller
(RFA). (Si)

• Boxe. - Le Français René Jacquot et
l'Italien Luigi Minchillo disputeront le
championnat d'Europe des superwel-
ters, le 16 janvier prochain à San Mari-
no. Le titre est vacant depuis que l'Ita-
lien Gianfranco Rosi est devenu cham-
pion du monde (version WBC) de la
catégorie en battant le Mexicain Lupe
Aquino. (Si)
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A La Plagne
le combiné

à C. Kissling
Assez mal placée après le saut , la

Suissesse Conny Kissling a redressé la
situation dans l'épreuve de bosses pour
remporter le combiné de l'étape de
Coupe du monde de La Plagne. Chez
les messieurs, Petsch Moser a pri s la 9e

place, un résultat qui lui permet de
conserver toutes ses chances de quali-
fication pour les épreuves de démons-
trat ion de Calgary.

Bosses. Messieurs : 1. Nelson Carmi-
chael (EU) ; 2. Eric Berthon (Fr) ; 3. Martti
Kello kumpo (Fin); 4. Edgar Grospiron
(Fr) ; 5. Philippe Bron (Fr) ; 6. Cooper Shell
(EU). Puis: 9. Petsch Moser (S) ; 19. Heini
Baumgartner (S).

Combiné : 1. Eric Laboureix (Fr) ; 2. John
Witt (EU); 3. Chris Simboli (Ça); 4. Alain
Laroche (Ca) ; 5. Baumgartner.

Classement général de la CM : 1. Labou-
reix 57,08 points ; 2. Alain Laroche 46,00 ;
3. Simboli 45,00; 4. Baumgartner 32,00; 5.
Witt 31,50.

Saut: 1. Philippe Laroche (Ca) 213,315;
2. Kris Feddeersen (Dan) 202,200 ; 3. Di-
dier Meda (Fr) 194, 105 ; 4. Jack Fleming
(EU) 191 ,610; 5. Alain Laroche (Can)
190,965; 6. Jim KJienert (Eu) 197,760.
Puis: 13. Andréas Schônbàchler 172,565 ;
27. Thomas Muheim 140,790.

Ballet: 1. Rune Kirstiansen (No) 25 ,8 ; 2.
Lane Spina (EU) 25,6; 3. Hermann Reit-
berger (RFA) 25,6 ; 4. Dave Walker (Can)
25,3; 5. Chris Simboli (Ca) 24,9 ; 6. Huber
Seewald (RFA) 24,7.

Dames. Bosses: 1. Tatiana Mittermayer
(RFA); 2. Lise Benberg (Su); 3. Lersley
Morrison (Ca); 4. Stine Lise Hattestad
(Su); 5. Mélanie Palenik (EU); 6. Hayley
Wolff (EU); 7. Conny Kissling (S).

Combiné: 1. Kissling ; 21. Palenik; 3.
Meredith Gardner (Ca); 4. Jilly Curry
(GB) : 5. Véronique Gra nier (Fr).

Classement général de la CM : 1. Kiss-
ling 27,50; 2. Gardner 22,50; 3. Palenik
19.00; 4. Sonja Reichart (RFA), Janw Bû-
cher (EU) et Christine Rossi (Fr) 11,50.

CM par nations: 1. Etats-Unis 540; 2.
Canada 454; 3. France 451 ; 4. Suisse 214;
5. RFA 209.

Saut : 1. Susanna Antonsson (Su)
142,855 ; 2. Sonja Reichart (RFA) 142,185 ;
3. Maria Quintana (EU) 142, 170 ; 4. Mere-
dith Gardner (Ca) 137,330; 54. Anna Fra-
ser (Ca) 135,390 ; 6. Mélanie Palenik (EU)
134,470. Puis: 13. Colette Brand 112 ,075 ;
16. Conny Kissling 104,530.

Ballet : 1. Christine Rossi (Fr) 25,3
points ; 2. Jan Bûcher (EU) 25,2; 3. Conny
Kissling (S) 24,6 ; 4. Ellen Breen (EU) 23,7 ;
5. Martien Nouwen (Ho) 21 ,7; 6. Ingrid
Heigner (RFA) 20,5.

1 TENN6 J^°
Marmillod qualifie
à l'Orange Bowl

Des trois Suisses en lice dans
l'Orange Bowl (officieux championnat
du monde juniors) de Key Biscayne ,
seul Emmanuel Marmillod (Pratteln) a
réussi à passer le cap du premier tour.
Il a battu le Canadien Nestor par 7-5
6-4. En revanche, tant Mareke Piocher
que Gabi Villige r ont été éliminées
d'emblée dans le tournoi féminin. Ma-
reke Piocher a été battue (4-6 6-7) par
l'Américaine Coffin et Gabi Villiger
par une autre Américaine Hermann ,
tète de série N° 4 (4-6 3-6).

Doublé de l'URSS
Déjà victorieuse de la Continental

Cup (jeunes filles), l'URSS a remporté
la Sunshine Cup (tournoi masculin par
guipes pour juniors) à Delray Beach.
Tète de série N° 6, elle a pris le meilleur
en finale sur la Suède (5) par 2-1.

Delray Beach. Sunshine Cup. Finale : 1.
URSS (6) bat Suède (5) 2-1. Cherkassov
(URSS) bat Johnsson (Su) 6-4 7-6 (7-4).
Kuhi (Su) bat Petrushenko (URSS) 5-7 6-2
6-3. Cherkassov-Petrushenko battent Kul-
H-Neiborg 6- l 1-6 6-3. (Si)

Le cross du Figaro
à l'Américain Porter

Paris. Cross du Figaro. Messieurs : 1. PaPorter (EU) 38'00"; 2. Pierre Lévisse (Fr)
W'; 3. Thierry Pantel (Fr) 38' 18"; 4.Alberto Maravilha (Por) 38*23"; 5. Jean-Louis Prianon (Fr) 38'32". Dames : 1. Ma-ne-Pierre Duros (Fr) 13'39" ; 2. FlorenceL-ioliui (Fr) 13*41"; 3. Lynn Jenning s (EU)

fJ 50"; 4. Farida Fates (Fr) 14'06" ; 5. Mar-fiama Mukamurenzi (Fr) 14'11" .
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Janet Evans a battu
le plus vieux record

[NATATION- ^̂ ^

Mardi 22 décembre 1987

Janet Evans a été la « vedette améri-
caine » de la première journée de l'US
Open de natation, à Orlando, en Flori-
de. Elle s'est emparée du record du
monde du 400 m nage libre en réalisant
4'05"45 et elle a ainsi effacé le plus
vieux record des tabelles mondiales,
établi par l'Australienne Tracey Wick-
ham le 24 août 1978 à Berlin-Ouest
(4'06"28).

Dans la piscine très rapide de 50 m
du Justus Aquatic Center d'Orlando ,
Janet Evans (16 ans) a amélioré sa
meilleure performance personnelle sur
la distance de 3"44. Elle a fait un pas de
plus vers la suprématie sur le demi-
fond mondial en nage libre. Elle s'était
en effet déjà emparée du record du
monde du 1500 m libre en juillet der-
nier (16'00"73) ainsi que celui du
800 m libre (8 22 44), un record qui
lui avait été ravi un mois plus tard par
l'Allemande de l'Est Anke Môhring.

Parmi les autres satisfactions de la
soirée, les Américaines Dave Wharton
(2'02"53 sur 200 m quatre nages) et
Matt Setlinski (3'49"95 sur le 400 m
libre), ainsi que la Hongroise Krisztina
Egerszegi (record national du 200 m
dos en 2' 11 "46).

.Mais tous les grands noms présents
n'ont pas tous été à la hauteur. A l'ima-
ge, surtout, de l'Américain Tom Jae-
ger, recordman du monde du 50 m

libre , qui n'a réalisé que le 18e temps
des qualifications. Et, à un degré moin-
dre, la Roumaine Tamara Costache ,
reine mondiale du 50 m libre, dont on
attendait mieux que ses 25"68 sur la
distance.

Orlando. Championnat open des Etats-
Unis. Messieurs, 50 m libre : 1. Tom Wil-
liams (EU) 22"73. 400 m libre : 1. Matt
Setlinski (EU) 3'49"95 ; 2. Anders Hol-
mertz (S) 3'50"03. 100 m brasse : 1. Ri-
chard Schroeder (EU) l'02"66. 200 m dos :
1. Dan Veatch (EU) 2'02"22. 200 m quatre
nages : 1. Dave Wharton (EU) 2'02"52; 2.
Pablo Morales (EU) 2'02"66. 4 x 200 m
libre : 1. Suède 7'26"53 ; 2. Université de
Floride 7'27"81.

Dames. 50 m libre : 1. Tamara Costache
(Rou) 25"68 ; 2. Dara Torres (EU) 25"69.
400 m libre : 1. Janet Èvans (EU) 4'05"45
(record du monde) ; 2. Kim Brown (EU)
4'09"95. 100 m brasse: 1. Tracy McFarlane
(Ca) l'I 1 "19. 200 m dos : 1. Krisztina
Egerszegi (Hon) 2' 11 "86. 200 m quatre na-
ges : 1. Michelle Griglione (EU) 2T6"19. 4
x 200 m libre : 1. Roumanie 8'14"21.

Meilleure performance
mondiale à Rostock

Au cours des championnats de RDA
en petit bassin, à Rostock, Susanne
Boernike a maélioré, en 2'24"61 , la
meilleure performance mondiale du
200 m brasse. L'ancien record en petit
bassin était détenu par sa compatriote
Silke Hoerner en 2'25"71.

Chez les messieurs, Dirk Richter
s'est mis en évidence en remportant
trois titres: 50 et 100 m libre ainsi que
le 100 m dos. (Si)

Encore Genève Natation et SK Berne
Championnats suisses interclubs en petit bassin

Pas de changements dans le cham-
pionnat suisse interclubs. A Lugano,
Genève Natation s'est adjugé le titre
masculin pour la sixième fois consécu-
tive cependant qu 'à Onex, le titre fémi-
nin est revenu , pour la troisième fois,
consécutive également, au SK Berne.
Au Tessin , Etienne Dagon et Dano
Halsall se sont mis particulièrement en
évidence. Dagon a établi une meilleure
performance suisse en petit bassin sur
le 100 m brasse (l'02"17) alors que
Halsall a approché de deux centièmes
sa récente meilleure performance de
Toronto sur le 50 m libre (22" 16). Pa-
trick Ferland a également amélioré une
meilleure performance nationale en
nageant le 200 m quatre nages en
2'04"77.

Chez les dames, le SK Berne s'est
imposé avçc le total de 18 279 points ,
ce qui constitue un nouveau record.

Championnats suisses interclubs (petit
bassin). Messieurs à Lugano : 1. Genève
Natation 19 540 p. 2. SV Deux Bâles
17 537. 3. SN Bellinzone 16 980. 4. SV Baar
16 505. 5. Lugano 16 447. 6. SK Berne
15 672. Meilleurs résultats. 50 m libre : 1.
Dano Halsall (Genève) 22"16. 100 m bras-

se: 1. Etienne Dagon (Genève) l'02"77
(mps). 200 m quatre nages: 1. Patrick Fer-
land (Vevey) 2'04"77 (mps). Finale B (à
Onex): 1. Red Fish Neuchâtel 16 065.

Dames à Onex : 1. SK Berne 18 279. 2.
Genève Natation 17 261. 3. Lausanne
14 676. 4. Uster 14 199. 5. Lugano
13 994. 

^ 
(Si)

Un record suisse
pour Etienne Dagon

Etienne Dagon et Dano Halsall ont
tenu la vedette au meeting national de
Lugano en bassin de 25 m. Sur 100 m
brasse, Dagon a établi un nouveau re-
cord de Suisse en l'02"17 , améliorant
de 32 centièmes sa propre marque pré-
cédente. Sur 200 m brasse, le matin , il
avait déjà réalisé une bonne perfor-
mance, la 5e au niveau mondial de la
saison , en 2'13"77.

Dano Halsall est resté à 7 centièmes
du record d'Europe du 50 m libre en
petit bassin. En 22" 16, il est resté à
deux centièmes de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison qu 'il dé-
tient depuis le meeting de Toronto.

(Si)

Le comité des matcheurs jette l'éponge

III [ TIP s&~
Dix mois seulement après sa nomi-

nation , le comité de la Société suisse
des matcheurs (SSM) a «jeté l'épon-
ge». Au cours d une conférence de
presse tenue à Zurich, le président Ri-
chard Wettstein (Pfâffikon/ZH) a an-
noncé qu'il se retirait avec effet immé-
diat en compagnie de son comité.

résulte de la décision prise par la So-
ciété suisse des carabiniers (SSC), l'or-
gane faîtier du tir en Suisse, de retirer à
la Société suisse des matcheurs ses
compétences dans le domaine interna-
tional , et notamment pour les Jeux
Olympiques de Séoul 1988.

Le 1er novembre dernier , le comité
de la SSM avait décidé de démettre de
ses fonctions Guido Geissmann.(Lenz-
burg), le coordinateur désigné par la
SSC pour le secteur international.

Cette démission en bloc du comité
n'est pas totalement inattendue. Elle (Si)

Le Britannique J. Turi maître chez lui
Sixième à Londres, le Français

Pierre Durant conserve la tête de la
Coupe du monde, où le meilleur Suis-
se, Willi Melliger, occupe le 18e rang.

Epreuve Coupe du monde : 1. Joe Turi
(GB), Country, 0/33"63. 2. Janet Hunter
(GB), Everest 0/34"43. 3. Hugo Simon
(Aut), Winzer , 0/34"78. 4. Malcolm Pyrah
(GB), Towerlands Anglezarke , 0/36"60. 5.
Rob Ehrens (Hol), Olympic Sunreise, 4. 6.
Pierre Durand (Fra), j appeloup, 4, tous au
barrage. (SI)

J$ZY
[HIPPISME P

Le Britannique Joe Turi a remporté,
à Londres, la .sixième épreuve Coupe
du monde de la ligue européenne.
Montant Country, le cavalier anglais
d'origine hongroise, sans faute au bar-
rage, a précédé sa compatriote Jane
Hunter et l'Autrichien Hugo Simon.
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S. Tâche et P. Ribordy : une excellente opération pour les Fribourgeoises.
BS Alain Wicht

Fribourg deuxième à mi-parcours
Excellente opération

llll l TFlWl i LIGUE B % ,
A mi-parcours , le championnat de

ligue B se présente bien pour VBC Fri-
bourg : à Neuchâtel, la formation de
Monique Schlub a fait un pas de plus
vers la consolidation de sa deuxième
place derrière Bâle qui n'a concédé au-
cune défaite. Les Neuchâ.teloises au-
ront bien de la peine à revenir pour
prétendre au tour final.

La lutte pour la première et la
deuxième places va certainement se
circonscrire à un trio formé de Bâle,
Fribourg et Moudon. Elite Uni Berne
est comme Neuchâtel en attente et
pourrait jouer les outsiders éventuels.
Dans la seconde moitié du classement,
Thoune émerge quelque peu et devrait
avoir moins de soucis que les précé-
dentes années pour sauver sa placé.
Leysin et Uettligen , à quatre encablu-
res de Lausanne VBC et Montreux
demeurent les plus menacés.

Neuchâtel-Fribourg 1-3
(14-16 14-16 15-10 3-15)

Dans cette rencontre qui laisse dé-
sormais les Neuchâteloises à six points
du VBC local , les Fribourgeoises ont
fait une excellente opération : leurs ad-
versaires sont pratiquement éliminées,
au départ du second tour , de la course à
la deuxième place, sauf renversement
complet des valeurs après la pause de
Noël. Monique Schlub ne cachait pas
sa satisfaction au terme de cette ren-
contre psychologiquement importante
pour la suite de la compétition. Une
nouvelle fois tout son contingent a pu
mettre pied sur le terrain: on notera
même le retour de Valérie Tâche, en
zone de défense pour se tester.

Ceci dit la rencontre fut très équili-
brée jusqu 'au 3e set. Par deux fois, les
Fribourgeoises eurent un «flirt » ga-
gnant. Elles connurent un certain di-
vorce dans le 3e set, où , parties trop
tard , elles n'ont pu rétablir l'harmonie.
Malgré Sylvie Tâche qui aligna
5 points à suivre par ses blocs ga-
gnants, Fribourg paya son relâchement
initial et ne parvint pas à revenir. Mais
le ton était donné. Anne Mugny pre-
nait les affaires en main et les «smas-
hes» performants de D. Ménétrey et
A. Burri eurent vite fait de remettre les
pendules à l'heure dans la quatrième
manche. Les Fribourgeoises bénéficiè-

rent également de la baisse de régime
de la toujours tranchante L. Hirschi.
De plus, découragées dans leurs tenta-
tives de croix en attaque (que le bloc
fribourgeois à trois voua à l'échec), les
Neuchâteloises se désunirent. Fri-
bourg connut une fin de partie plus
sereine. Accrochées durant les deux
premiers sets, les Fribourgeoises ont
dans l'ensemble donné l'impression de
toujours dominer leur sujet. Une nou-
velle fois, la force collective de l'équipe
a été le gage d'un succès qui risque de
s'avérer précieux pour la suite du
championnat. J.-P. U.

Résultats : Neuchâtel - Fnbourg 1-3.
Leysin - Moudon 1-3. Lausanne VBC -
Elitè Uni Berne 0-3. Thoune - Montreux
3-2. Uettligen - VB Bâle 0-3.

Classement: 1. VB Bâle 9/ 18 (27-5). 2.
Fribourg 9/16 (25-10). 3. Moudon 9/ 12(20-
13). 4. Neuchâtel 9/ 10 (19-14). 5. Elite Uni
Berne 9/ 10 ( 17-13). 6. Thoune 9/8 (16-2 1 ).
7. Montreux 9/6(16-21). 8. Lausanne VBC
9/6 (12-22). 9. Leysin 9/2 (9-25). 10. Uettli-
gen 9/2 (9-26).

B
IcOUPE -3E '
[DE SUISSE % J
Ce soir, Fribourg

reçoit Jona/Rapperswil
Ce soir se déroulera une rencontre

de volleyball intéressante pour le
compte de la Coupe de Suisse dont la
finale aura lieu à Fribourg au prin-
temps. Seule équipe fribourgeoise en-
core en lice, la formation de Monique
Schlub effectue cette saison son meil-
leur parcours. Sa deuxième place avec
une seule défaite contre Bâle relégué de
la ligue A témoigne clairement du ma-
gnifique travail accompli. Son adver-
saire du jour , Jona/Rapperswil est
dans la même situation. Il vise les pre-
miers rôles dans le groupe «est» de
ligue B et l'ensemble est réputé très
fort. Jona est reconnu pour être une
formation très combative. Et comme
les Fribourgeoises étonnent en bien ,
cette rencontre de Coupe promet une
belle empoignade.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 30, à la
halle de Sainte-Croix. J.-P.U.

• Hockey sur glace. - Salzbourg.
Match international : Autriche - Polo-
gne 3-1 (1-0 2-0 0-1). L'entraîneur na-
tional Simon Schenk assistait à la ren-
contre. (Si)
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I l-llf-JËiSM 20h30, 10 ans, faveurs suspen

BUREAU COMPLET

Illl IJ.I|:MI|;l.| 1
¦"'I ™™̂™ Tous les jours : 15h, 17h15, 20h30.
pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit , tout

peut arriver... Remarquable. A mourir de rire !

LES AVENTURES
PE BERNARD ET B1ANCA

LES AVENTURES
PE BERNARD ET B1ANCA

I W*JiWff__H I5h, 20h30, dès 10 ans. Dolby (fa¦lll ' WWlHWir I5h, 20h30, dès 10 ans. Dolby (fa-
veurs suspendues) T» suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack
Putter un héros qui sommeille. Inracontable... un incroyable
divertissement , de premier choix!

Steven SPIELBERG présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

I PWlKffW 15h30, 21 h, 14 ans. 1™ avec
Lausanne et Genève! De Philippe Clair. Avec Aldo

MACCIONE.

SI TU VAS A RIO.. . TU MEURS 2' sem

I Ifl îMM 14h30, 20h30, 14 ans, 1" suisse
dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. L'histoire d'une
fabuleuse destinée. Attention : œuvre magistrale ! A 3 ans,
l'Histoire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une oeuvre

grandiose, magnifique et fabuleuse. A voir d'urgence !

LE DERNIER EMPEREUR 4« sem.

l l l l l  ffWiWHM 15h30, 21h, 14 ans. I^ avec
Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo

MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS 2* sem.

I H\ m\a\WM 15h15 , 20h45 VF, 14 ans, dolby.
Cannes 87 , prix de la mise en scène: Wim WENDERS.
Avec Bruno Ganz, Peter Falk. L' ange et la trapéziste, c 'est la
plus belle histoire d'amour qui nous soit contée... 2* sem.

LES AILES DU DESIR .HIMMEL UBER BERLIN)

Illl ¦l l___________ ?1h 14 ans Dernier" , iours De| _ I1T__*— 21 h, 14 ans. Derniers jours. De
B. Stora. Avec Bernard Giraudeau, Caroline Cellier

Une comédie galopante qui mérite d'être vue...

VENT DE PANIQUE
Tous les jours: 15h30, prolongation. Pour tous. D'après le
célèbre album de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir

Cosma.

ASTERIX et la surprise de César 3» sem.

Tous les jours: 15h30, prolongation. Pour tous. D'après le
célèbre album de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir

Cosma.

ASTERIX et la surprise de César 3» sem.

IHI  BIHil] [mmÛ >̂^ h ^ ^ r T ^ ^ ^ Tprà ^ iFnr\tPn -
dresse bordel!» et «Profs », le nouveau film de Patrick
Schulmann. Avec Jean-Luc Bideau, Fabrice Luchini, Laurent
Gamelon. C'est vif, décapant et férocement drôle, bref un

plaisir rare. (« Le Figaro »)

LES OREILLES ENTRE LES DENTS
CINÉPLUS fête son 10" anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION » au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

IIIII r——¦
I _______ 20h30, jusqu'à me, 14 ans. 1"". De

Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean Connery, Kevin
Costner. Bel et bien un événement cinématographique !

LES INCORRUPTIBLES
Illl I I1I!M__________ BH_HHHH1

! ¦¦_______ 20h30, 10 ans, faveurs suspen-
dues, 1 " suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros
qui sommeille. Inracontable... un incroyable divertissement,

de premier choix I Steven SPIELBERG
présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE
«lll p—P!--——^—---- ^—11111 ESS^̂ ^SI WmVÊ rrcWÊ 20h30, jusqu'à me , 14 ans. 1re avec
Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. \

Avec Aldo MACCIONE.
SI TU VAS À RIO... TU MEURS__ _ 

.At

" _¦__¦
Veuillez me verser Fr. \

Je rembourserai par mois Fr. ^Hk
Nom Prénom ^̂ P
Rue No ^LW

NP/Domicile

a adresser des aujourd'hui a 
/
'O^G^NBanque Procrédit I Heures /^_*i?\V«\ I \Rue de la Banque 1 d'ouverture / • H&^_*\ M I '1701 Fribour9 de 08.00 à 12.15 UL^£/ I

Tél. 037/81 1131 I de 13.45 à 18.00 \%î}-^_7 _¦^Qle^Y „ I ¦?

Xp/pcrédrt K

Association des amis de l'art lyrique FribourgI I I
Orchestre du Collegium
Academicum Genève
Direction Marie-Jeanne Dufour

MOZART M*"Cosi fan tutte,, La scuola degli amanti Wr_JNfc7H«Q
Opéra bouffe en deux actes ^^vï_*_3§^ 7' _ ^sur un livret de Lorenzo da Ponte _. rtfS îQi v&t _*Ç -̂_ 1

f t̂__âè _̂S _̂| ̂ >i) (^̂ îra |j|
(\ ^ *sL r*Y  ̂ /.. ' _^3 ĵÇ___r_

fi  ̂î_jlc55^̂ m^ *̂^____ i HP
W^̂ ^̂ di' fl '& 1̂\m ^ .̂ L . W&' -K

IztggtoBt-n

Aula de l 'Université Fribourg
jeudi 31 décembre 19h dimanche .3 janvier 17h mardi 5 janvier 19h
jeudi 7 janvier 19h dimanche 10 janvier 17h
Prix des places: Fr. 40-, Fr. 25- et 15-
Location et réservation: Le Luthier musique SA
rue de Lausanne 83 Tel. 22 11 67
Le spectacle débute à l'heure précise.

Cette annonce est offerte par:

MOI A. AIMTIGLIO SA
^A ——¦ ¦ Constructions Fribourg

y  "*s. Impression rapide
/ /Q _IV^ \ Photocopies

V Î̂_ *_V / Quick-Print
^Ŷ ^^ AY Pérolles 42 Fribourg
^-i <* _* 037/82 31 21

¦̂
. _. __. \ \«_______ \ ___1A_______L_Ë»-

_
H
_

B_^_^_^_^_
B_H__a_a__^_^_H_ia_a_a___________l

etit Papa Noël
n ' oublie pas

¦
^—-~y. ma: Butec

g ^ k̂y ^̂ ^  ̂Butec 2000 Machine électro-
< *̂̂ ^̂ ^  ̂I nique pour le bureau et la mai-

son, câble intégré et couvercle
de clavier en. font une portable

idéale. i Fr. 595.-

V%_ _H ̂___________%k Butec 3000 Machine électronique
lih ç_p_W _ pour le bureau et la maison. Y compris

mmwmMi _ —^—W valise. . , - . '.¦ Fr. 695.-
Q U E L L E  T O U C H E  Butec 4000 Traitement de texte pour

chacun. 13000 signes de mémoire et 50
fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: informations d'utilisation
en français dans le display. Fr. 990.-

f o ù r -f  bureau, / t o â r <f t o éf r e r/
Exposi tion permanente d'organisation de bureau

1700 Granges-Paccot - Tél. 037 264 444
Q S Fribourg-Nord (près du stade) Q

Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Romont , Grand-Rue 36
Friborug, rue de Lausanne 74 Dûdingen, Hauptstrasse 17

CE SOIR À FRIBOURG,
OUVERT JUSQU'À 21 h. 30.

doubles timbres de voyage

«ÏSB0

Ce soir ouvert jusqu'à 21 h. 30

: NOUVEAU ̂  
rS f̂ %  ̂: " •: ;

» W _T_7 * " QUAR T \n ¦ R0IW0MT 
• NEU » ' * ET NOUVJJ.Y J-°—;-_ - „ ? * <¦z tmi.-: «»•«•«•

iA » _ :
•y "

nS&S r̂
• • •• lestes 

l̂es P0*«
- 2 jo urnées en

ŴËSM
^^^^^ ' * * I^ T̂T^^^5331
mWz.r'WÈ ^«rr«5»» WZZ *Z ** •uV ___r» f̂fl __b """-^"̂  _ _-»-«_5fflHï» - * *

- - - * * * _ _. $&,*.¦• r,_ .
¦
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Invitation à un essai routier,
Tiuijours de la par t i . ', car elle à'e faufile partout:  la nouvelle NISSAN
SUNNY 1 x 1 .  Avec moteur 1,6 litre à injection et 73 ch. Avee traction sur
les 1 roues enclenchable  et direction assistée. Et un équipement NISSAN
complet , radiocassette stéréo compris.
SUNNY 4.x .4 Sedan au prix de FV. 19 500.-! SUNNY 4 x 4  Wagon o port es
au prix de Pr. 19 950.-! Les voitures plus-value de NISSAN.
Venez nous rendre visite dès aujourd 'hui!  L'essai routier sera une vraie
révélation!

Garage et

Carrosserie RAUS SA
Agent principal NISSAN
1754 Avry/Rosé
- 037/30 91 51

Nos agents locaux
Garage Winkler Garage Schneider Garage Piccand z,
1680 Romont 1772 Grolley 1681 Vuisternens-devant-Romont ï

SUNNY made by l̂ hMffî-^

BELFAUX
SALLE PAROISSIALE

Samedi 26 décembre 1987 à
20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

17-741

PIANOS NEEUTFS

D'OCCASION
Ne faites pas la folie d'acheter ou de
louer un piano sans nous consulter.
Exposition ouverte le soir jusqu'au
24 décembre de 17 h. à 20 h. 30, le
samedi de 14 h. à 17 h.
S' adresser PIANOS «CLAIRSON»
impasse du Cerf 1, 1470 Estavayer-
le-Lac , -s- 037/63 19 33.



YY C'est \̂x
// sympa \\

// "̂ """"-  ̂
à r̂^Y^^Y.

Ce soir ouvert
dans les commerces suivants

#__; HH  ̂ r~AIwiniie LE MAGASIN SYMPA A
n .£. ¦¦ (_//O0HltJ Ue GIVISIEZ-CENTRE

f^H -̂ ĴIfl^̂
^S^m j ^m  ̂m Centre commercial . Givisiez
r Ç' ^C^_F * 037/26 34 48 ._T._rC_T_ _ _M C__1

¦*s||g j  ̂ECLIPSE 
^I .,|| || rrrn*" ^^~ Boutique de Mode \^_J"

Ul,M « UJJ/261 777 Marianne Imhof

_, Mercerie - Lingerie féminine
{£y Dépôt teinturerie - Fils à tricoter

>y  ̂ BOUTIQUE LA^ir A,
j y  Cadeaux J— p 

^V Bas <y
ifc Layette 

\̂
J I J Collants 

^
*î_>

>A_D Joselyne Duuz O
U 

Tel 037/ 26 35 !8

MINOLTA
NOTRE OFFRE DE

NOËL ^

î - _s _!________ iT̂ H

*'" ""*" !___H____lMr

Minolta 7000 jgÉ 1|P|¦ Hi
obj . Minolta 35/70
+ ..  -
obj . Minolta 100/200 H§§

£___________________& ___uBte-'" :-?j^____r^_l

Le set:

Notre prix Fr. 998 -

Votre gain Fr. 592 -

paillard
Ê—- m*~

17-559

^% Joyeuses iâtes !
D^J ^J^T 

Tous }és 
jours sont

l̂ lliE | fêtes chez nous Wous
le sajurez en goûtant

de Fr. 1000.- a \ a cuisine raffine/e du
tzr\ r\r\f\ Buft«t de la/èare
OU UUU. "-- J -C. Motet-Tribourg

et plus ——¦_——

037/28 42 78 20 ™̂ \-
Tél. à toutes couleur neufs
heures derniers modèles,

de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 51 x

5 TV 67 cm, un an de

couleur f c nt
™ 

65°_"
a Fr. 1100 - pie-

Philips, grand ce.
écran, 10vidéos VHS
état de neuf , grandes marques ,
6 mois de neuves un an de
garantie. garantie, Fr. 650.-
Fr. 450.-

¦s 037/64 17 89 œ 037/64 17 89

UNE IDÉE POUR VUS
CADEAUX DE NOËL:

MAGASIN DU MONDE
30, rue des Alpes

1700 FRIBOURG, s 23 11 03
Ouv. ma-je-ve 15-18 h., me-sa 9-
12 h. Artisanat, jouets, tissus, ali-
mentation, livres (aussi pour en-
fants), bons-cadeaux.
Le plaisir d'acheter en étant sûr que
les producteurs du tiers monde y
trouvent leur compte.

RAI ITIOIIP
LA — FARANDOLE
Rue du Pont-Suspendu 77 Tél. 037/22 27 83
La boutique de la Neuveville 1 est transfé-
rée à la rue du Pont-Suspendu 77

\WÉp^̂ '* ^

Ciïo&f ér-
uniques Ges catkù UK!
Poterie - Jouets en bois - Bougies
Cartes de Noël - Vannerie - Bois
Vêtements et meubles pour enfants

^B B Pianos
^^.droits ou à queue

^g f*Orgues
I 1 ou 2 claviers

^̂  ̂ Accordéons
Y**  ̂ Flûtes

à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.-

JACCOUD
Pérolles 29 

Location - vente 
>ribourg

© 037/22 22 66 17-765

L'ÉTABLISSEMENT
DE VOTRE BILAN

DOIT ÊTRE PRÉPARÉ
SUFFISAMMENT

À L'AVANCE.
CONSULTEZ-NOUS

^. À TEMPS. 
^̂

; Je désire un rendez-vous !

1 Nom '

] Prénom j

! Rue 

i NP/Domicile 

; Tél. V
; J

Jp &0# BIJOUTERIE

 ̂
Uik_ty-J

^S| Rue de Lausanne 33 
f̂c

>J' 1700 Fribourg .̂ g^
BIJOUX OR 750 f̂^̂ y^
JOAILLERIE /WW
MONTRES <#ï_5^yAUX MEILLEURS PRIX v^ /̂^%%r :

_^__———————————————————_H_B_M_B____ha_r

Fiat Regata.
La perfection d'une
grande familiale.
Pour Fr. 17150.-

Regata: 5 modèles. Regata Tous les modèles vous
Weekend break: 4 modèles. offrent place étonnante , grand
Du 1500 cm3 à essence avec in- confort et conception techni-
jection électronique au 2 litre s que éprouvée jusque dans les
turbo diesel. moindres détails.

_ . ._  ¦¦¦m IM l l l l l  " . !l!' mi i ____^l ^̂^V
 ̂ I I j[\\. \\

Ŝ ^̂ ^̂ ÉM| __ *̂ _̂l Wr

Financement et leasing avantageux
¦391KVC3 par Fiat Crédit SA.

A__r______________ F._____________ r____________ V L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorrosion.

f=^F̂ I FJ  ̂ S3 Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA

ff_ y yT r n T""ll c=Ĥ ĵ  Courtepin : Garage City, José Dula
r5

" !  IM 1 " J  P "=H [\ *\ Cousset : Garage Willy Francey
_r» t» • L. O U A .  «? A Cugy : Garage Pius Marchon
Garage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin
_ 

037 /24  24 01 Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully Ch. Morsa

Avenches : Garage Faubourg Romont: Garage Central
Broc: Garage Dusa SA Philippe Baechler

___.^__T CADENCES Yl/^^^h DU IW>'S 0E. tf\ |___y____=__w W&g lm.- -̂ _== 1«rfCÎO* M îROTERE^ •^VJ^^ m* YY \*-AJ ¦*~ y^-'^Y ^
IV-̂ «y '

** ï^rnl
______ ^a_P 5>lLs/ LÀ (ÎRUVERE CHANTEE 23P*Kp

<£
\

~
$i$Ql CVVK LE CHCÎEUR-MJXTÉ DE Ifl LIT \ l  -[£33

^^ 

„,_ «-» 
-mt,. ̂ J Y&T& fe ET LE CHOEUR DES ARMAILLIS PL LA 111*1 T __ KI- . \N

A A  M m̂ n i l  '"Sf̂ îv GfmQ DtRECH'KW: MICHEL CMKI'ATAI'X r^r~-__<--3 ^YSisQ

rs^o^^W^ VV^^_JTO*̂ ?"
disque ' mM « : : :  & L̂\
DU CHŒUR-MIXTE DE BULLE
ET DU CHŒUR DES ARMAILLIS
DE LA GRUYÈRE
Les 18 plus belles chansons populaires de la Gruyère pour chœur mixte et
chœur d'hommes (Bovet, Boller , Aeby), avec les solistes des deux chœurs,
direction Michel Corpataux , dans un superbe enregistrement signé ERATO-
CASCAVELLE. Le cadeau idéal!

>s
Bulletin de souscription à envoyer à: Chœur-Mixte de Bulle, case
postale 515, 1630 Bulle.
Veuillez m'envoyer:

disques «Cadences du Pays de Gruyère» au prix spécial de souscription
de Fr. 17.- (offre valable jusqu 'au 31 janvier 1988), port et emballage en
sus. Pour toute commande de 10 disques, le 11e est offert.

Nom : Prénom : 

Adresse et NP:

Date : Signature : 

Le disque peut être directement acquis au prix de souscription de Fr. 17.- au
Musée gruérien, à Bulle.
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Bonne saison des pilotes fribourgeois en championnat suisse

Franzen et Pillonel au sixième rang

â 1 _ f l

Les derniers jours de l'an riment
souvent avec bilan, en course automo-
bile. Toutes les compétitions des plus
fins volants du pays se sont en effet
achevées en apothéose avec les diffé-
rentes remises de distinctions. Si dans
l'ensemble , aucune grosse surprise
n'est à signaler, il est tout de même bon
de rappeler que quelques pilotes fri-
bourgeois sont parvenus à se hisser au
rang de coureurs confirmés de leurs
catégories respectives.

Indubitablement , le championnal
suisse des voitures de série a été très
disputé. A l'arrivée, Eddy Kobelt (Eb-
nat-Kappel) et sa Renault 5 GT turbc
devancent d'une courte tête Karl Lus-
ser (Baar) sur sa Honda. En fait, après
les treize épreuves agendées au calen-
drier helvétique, un seul petit poinl
sépare les deux principaux animateurs
de la saison. Troisième, le mystérieux
«Pedro » termine sur la troisième mar-
che du podium. Côté fribourgeois,
Werner Hagi de Wûnnewil s'empare
de la meilleure place avec un quator-
zième rang qui ne lui permet pas d'at-
teindre la barre des 100 points. Ce total
lui a pourtant suffi pour prendre le
meilleur , dans la lutte interne qu 'il a
livrée aux autres représentants d'écu-
ries cantonales , sur Alain Gerber no-
tamment , ou encore le Valaisan Lau-
rent Missbauer, domicilié à Fribourg.

Dans la catégorie des voitures spé-
ciales , la lutte a aussi été très intense,
puisque seules deux unités (182 contre
180) séparent Eddy Kamm (Niederur-
nen) de René Vogt (Rickenbach). Troi-
sième, Martin Flach (Baar) a fait le
championnat que l'on attendait de lui.
Unique représentant du canton de Fri-
bourg à figurer dans ce classement, le
double champion d'Europe de la mon-
tagne, Claude Jeanneret , se hisse au 24e
rang final en n'ayant participé qu 'à
trois courses seulement.

FF: Monnard quatrième
Les formules Ford ont offert quel-

ques unes des plus belles pages de la
compétition. Furrer, Bossy, De Sie-
benthal , tels sont les trois noms qui oni
dominé les épreuves en circuit. Dans
ce domaine, Raymond Pillonel de
Mussillens n'a pas été en reste avec un
excellent sixième rang acquis de haute
lutte , notamment devant le jeune es-
poir de Martigny, Cédric Reynard ,
Hans Pfeuti (13e), Yvan Berset (14e) el
Jean-Marc Conus (20e) viennent com-
pléter le tableau.

Le dernier nommé apparaît d'ail-
leurs dans un autre classement, celui
de la «Oldy Cup», réservée au plus
anciens modèles. Dans ce registre, Urs
Gerber (Schlieren) s'est senti le plus à
l'aise devant le Zurichois Pfister el
Tschùmperlin de Steinen. Conus.
quant à lui , se glisse à la septième place.
Il devance d'un seul point Albert Bon-
gard de Surpierre , puis un peu plus loin
Philippe-Eugène Durand et Patrick Pi-
let , sociétaire s des Lions d'Attalens.

On retrouve en outre l'écurie fri-
bourgo-vaudoise à l'honneur grâce à
son président Jean-François Monnard,
brillant quatrième à l'issue des courses
en circuit dans la catégorie des FF
2000. Il reste d'ailleurs le seul représen-
tant fribourgeois d'un championnat
qui ne connaît pas forcément l'adhé-
sion de tous les pilotes helvétiques.
Preuve en est le nombre relativement
restreint de participants. Quoique ne
parvient pas qui veut aux commandes
d'une formule 2000.

F 3: Franzen sixième
Catégorie reine du championnal

helvétique , la formule 3 a vibré tout au
long de la saison au rythme du duel
incessant qui opposa Jakob Bordoli el
Rolf Kuhn. Et ce n'est qu'en fin de
compétition que le premier nommé
put acquérir les quelques points qui lui
permirent de prendre le meilleur sur le
pilote de Wattwil. Troisième, Jo Zellei
n'a eu que rarement l'occasion de se
mêler à la bagarre.

Dans le camp fribourgeois , si la sai-
son peut être créditée de bonne, on esl
quand même un peu déçu du sixième
rang de Roland Franzen , lequel avaii
des ambitions bien précises avanl
d'entamer l'exercice: acquéri r un titre
de champion suisse et faire ses pre-
miers pas en F 3000. Lejeune coureui
de Grandvillard est donc contraint de
repousser ses ambitions d'une année.

- Â5_X_ .V\ SW-VES

^

__________.%

s_çaflarc_x>.

Coupe des montagnes
suisses : Amweg

Grand favori Freddy Amweg i
confirmé les pronostics en s'imposam
sans coup férir au classement de U
Coupe des montagnes suisses. El
comme il en a désormais pri s l'habitu-
de, l'écart qu 'il a creusé sur ses pour-
suivants directs ,lui a. toujours permis
de vivre confortablement son avance
En fait, le pilote d'Ammerswil n'<
connu qu 'une seule frayeur lorsqu 'i
fut rejoint au premier rang par Jakol
Bordoli suite à l'épreuve de St-Ursan
ne-Les Rangiers, troisième cours,
comptant dans l'attribution du tro
phée. Par après , Amweg est parvenu _
imposer définitivement son coup d.
volant très aiguisé pour remporter 1.
Coupe 87.

Dans les rangs fribourgeois, on re
trouve bien entendu Roland Franzen
bon 10e, et Pierre-André Cossy (22e)
Pour Franzen, il s'agit d'une perfor
mance tout à fait honorable, surtout s
l'on sait que son domaine de prédilec-
tion serait plutôt le circuit et non l'ef
fort chronométré en côte.

Classement: 1. Amweg Freddy (Am
merswil), Martini MK 42 , 96 pts ; 2. Bor
doli Jakob (Schiers), Martini MK 45, 79; 3
Kuhn Rolf (Wattwil), Reynard , 60 ; 4. Salv
Michel (Fleurier), March 832, 42; 5. Thu
ner Bernard (Signy), Martini AR, 40 ; 10
Franzen Roland (Grandvillard), Martin
MK 49, 32; 22. Cossy Pierre-André (Atta
lens), Martini MK 49, 13.

Coupe suisse des slaloms
Kellenberger

Intéressante bagarre que nous on
offert, cette saison, Silvio Kellenber
ger, Patrick Charpilloz et Eric Molliet
Avec la petite vingtaine de points qu
sépare les trois hommes sur le podium
on imagine sans peine la lutte intens.
qui présida tout au long de l'année. E
si Kellenberger et Charpilloz ont pt
s assurer les deux premières places, ils
ne le doivent qu'à un léger fléchisse-
ment d'Eric Molliet en fin de parcours
notamment à la Praille et à Moudon. A
noter que le slalom de Romont, qu:
figurait au menu de cette Coupe de
Suisse des slaloms, n'a pas particuliè-
rement souri aux leaders de la compé-
tition , ceux-ci n 'étant pas parvenus , or
se le rappelle , à imposer leur point de
vue sur la place d'armes de Dro
gnens.

Quant aux Fribourgeois, ils sont ;
créditer d'un bon comportement d'en
semble grâce surtout à Dominique
Monnard de Châtel-Saint-Denis qui fi
nit 9e, Kurth Baeriswyl (Alterswil) qu
s'empare du 10e rang et Werner Hag
(Wûnnewil), excellent 13e.

Classement : 1. Kellenberger Silvio (Prai
teln), Peugeot 205 GTI, 135 pts ; 2. Charpil
loz Patrick (Tavannes), Renault 5 GT, 125
3. Molliet Eric (Rennaz), Chevro n B 42
115; 9. Monnard Dominique (Châtel
Saint-Denis), Lola T 410 FRE, 94; 10. Bae
riswil Kurt (Alterswil), VW Golf GTI , 92
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GD Alain Wicht + Ducarro;

13. Hagi Werner (Wûnnewil), Peugeot 20:
GTI, 90; 19. Pfeuti Hans (Montevraz)
Rondeau FF, 75 ; 24. Purro Cyrill (Payer
ne), Lola S 2000, 65 ; 36. Gerber Alain (At
talens), Porsche 911 SC, 46; 59. Bongar .
Albert (Surpierre), Van Diemen FF, 32 ; 60
Savoy Jean-Pierre (Attalens), Lola T 594 i
2000, 31.

Rallyes : seule Pascale
Gremaud...

Il est incontestable que le rallyi
constitue un peu le parent pauvre di
l'automobilisme fribourgeois. En fait
seuls deux noms apparaissent au clas
sement de la compétition helvétique
Tout d'abord , celui de Pascale Gre
maud, coéquipière du Jurassien Jean
Paul Saucy. Le couple a d'ailleur:
connu une excellente saison qui lu
aura ouvert bien des portes. Ainsi
Saucy pourra participer à l'une ou l'au
tre épreuve du championnat mondia
s'il trouve un bras droit à sa convenan
ce, Pascale Gremaud ne pouvant mal
heureusement plus accompagner le pi
lote de Boncourt sur les routes étrange
res.

Deuxième nom, celui de Laurent
Missbauer, lequel n'aura participé qu 'il
une seule épreuve en rallye cette année
le rallye de Varèse.

Classement : 1. Ferreux-Audemars (L .
Brassus, Villars), Renault 11 , 59 pts; 2. Q
mandona-Guignard (Crissier, Lausanne
Porsche, 51; 3. Carron-Racine (Martigw
Genève), VW Golf GTI 16 V, 49 ; 4. Saucj
Gremaud (Boncourt , Bulle), Fiat Uno Tui
bo, 44 ; 29. Missbauer-Dayer (Fribourg, Pi
de-la-Morge), Porsche 911 , 7.

Ph.E
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Roland Franzen : l'avenir pour lui.

Quatorzième, Pierre-André Cossy n'a
pas pu défendre valablement ses chan-
ces en raison de l'accident dont il fui
victime tout en début de saison.

PhD

Classements
Voitures de série : 1. Kobelt Eddy (Ebnat

Kappel), Renault 5 GT turbo , 181 points; 2
Lusser Karl (Baar),"Honda CRX 16v, 180
3. «Pedro», 944 T Kat, 166; 14. Hagi Wer
ner (Wûnnewil), Peugeot 205 GTI, 97; 37
Gerber Alain (Attalens), Porsche 911 SC
49,5; 43. Baeriswil Kurth (Alterswil), VW
Golf 16 V, 41; 45. Missbauer Laurent (Fri
bourg), Porsche 911 SC, 38.

Voitures spéciales : 1. Kamm Eddy (Nie-
deruraen), Kamm VW Golf 16 V, 18_1
points; 2. Vogt René (Rickenbach), Toyot_
Corolla , 180; 3. Flach Martin (Baar) , Fia'
127, 140; 24. Jeanneret Claude (Romont)
Audi Quattro A2, 33.

FF 1600 : 1. Furrer Hans (Tuggen), Var
Diemen, 139 points; 2. Bossy Roland
(Aile), Van Diemen RF 86, 116; 3. De Sie-
benthal Olivier (Ecublens), Van Diemen
83; 6. Pillonel Raymond (Mussillens), Var
Diemen RF 84, 60; 13. Pfeuti Hans (Le
Mouret), Rondeau M 585, 7; 14. Bersel
Yvan (Cormérod), Van Diemen RF 85, 7
20. Conus Jean-Marc (Attalens), Lola T 54C
E, 3.

FF 1600 « Oldy Cup»: 1. Gerber Urs
(Schlieren), Van Diemen RF 82, 14C
points; 2. Pfister Ernst (Zurich), Van Die-
men RF 80, 93; 3. Tschùmperlin Pius (Stei-
nen), Van Diemen RF 80, 71; 7. Conus
Jean-Marc (Attalens), Lota T 540 E, 40; 8
Bongard Albert (Surpierre), Van Diemer
RF 81, 39; 11. Durand Philippe-Eugèn .
(Attalens), Van Diemen, 23; 15. Pilet Pa
trick (Attalens) Lota T 540 E, 10.

FF 2000 : 1. Luyet David (Savièse), Rey
nard SF 87, 139 points; 2. Fabian Attila
(Reinach), Swift DB 3, 110; 3. Honeggei
Peter (Horgen), Reynard SF 84, 77; 4. Mon-
nard Jean-François (Attalens), Van Die-
men, 42.

Formule 3:1. Bordoli Jakob (Schiers),
Martini MK 45, 150 points; 2. Kuhn Roll
(Wattwil), Wittwer Reynard , 144; 3. Zeller
Jo (Oetwil), Rait Toyota RT 30 16 v, 89; 6.
Franzen Roland (Grandvillard), Martini
MK 49, 63; 14. Cossy Pierre-André (Atta-
lens), Martini MK 49, 14; 29. Niederhâuser
Rolf (Cugy), Rait RT3, 4; 33, Dupasquier
Roland (Vaulruz), Rait RT3, 3.

Trophée des voitures
de compétition : Traversa
Treize épreuves au programme du

trophée suisse des voitures de compé-
tition , dont la course fribourgeoise La
Roche-La Berra. Victoire indiscutable
de René Traversa de Freienbach sur sa
Tiga SC 84 devant Heinz Steinei
(Oberdiessbach) et Michel Walpen
(Moerel). Quant à l'unique représen-
tant «noir/blanc» de la catégorie, Ber-
nard Pûrro de l'écurie Sporting de Ro-
mont, il se classe 16e au volant de sa
Lola.

Classement: 1. Traversa René (Freien-
bach), Tiga SC 84, 189 pts ; 2. Steiner Heim
(Oberdiessbach), Tiga SC 82, 117; 3. Wal-
pen Michel (Moerel), Tiga SC 80, 79; 4.
Purro Bernard (Payerne), Lola T 592, 21.

FOQTBAL1

Ryf: 4 ans de plus
Transféré de Lausanne en 1986

Claude Ryf (30 ans) s'est mis d'accorc
avec le président Gilbert Facchinett
pour une prolongation de son contra
d'une durée de quatre ans. L'arrièr .
international portera donc les couleur;
de Neuchâtel/Xamax jusqu 'en 1992.

Après avoir été victime d'une frac-
ture de la jambe à la fin août , Ryf er
termine avec la période de rééduca-
tion. Il devrait reprendre normalemem
l'entraînement en janvier prochain.

(Sf

Belgique: «carton» du leader
Championnat de première division , 19

journée : Waregem - Beerschot 3-1. Ant
werp - Racing Jet 7-2. Standard Liège - FC
Malinois 0-1. Cercle Bruges - Charleroi 3-1
Anderlecht - Lokeren 3-2. Beveren - FC
Brugeois 5-2. La Gantoise - FC Liégeois
0-0. Winterschlag - Molenbeek 1-1. Saint
Trond-Courtrai 1-2. Classement : 1. Ant-
werp 32 ; 2. FC Malinois 28 ; 3. Club Bruge s
27 ; 4. Waregem 24 ; 5. Anderlecht 24 ; 6. FC
Liégeois 23. (Si
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Formule un 87
Le duel

inachevé
Samedi 31 octobre. Dans une sali

située dans la tour de contrôle du circui
de Suzuka, le fief de Honda, le Brési
lien Nelson Piquet affiche la mine de
mauvais jours. Il va faire face à la près
se. Un exercice que l'« Indien » n'aim
pas. Et pourtant !

Cette conférence, c'est Piquet e
personne qui l'a décidée quelques he .
res plus tôt. Les circonstances , il «
vra i , l'y poussaient. La veille , son co .
quipier et rival , le Britannique Nige
Mansell , le seul à pouvoir lui interdir
d'atteindre son troisième titre mon
dial , avait été victime d'un acciden
Mansell éliminé , le Brésilien devenai
champion. Sans avoir à combattn
Sans avoir à courir les risques d'u
nouveau duel avec le Britannique .

Depuis plusieurs semaines déjà, 1
doute planait quant aux mérites d
Piquet. La «science » d'Alain Prost e
le brio de Mansell faisaient de l'ombr
à la réussite du «Carioca». L'incroya
ble vélocité du Britannique surtoui
Dans le face à face au sein de l'intou
chable écurie Williams-Honda , Mail
sell avait éclipsé Piquet , tant aux essai
qu'en course. Mais, alors que les ava
ries épargnaient le Brésilien , la « poi:
se» semblait prendre un malin plaisir
frapper Mansell. L'accident de Suzuk
en était une nouvelle preuve. Aprè
Adélaïde l'année dernière , plus de don
te: Mansell était bien le «maudit de
dieux» de la formule 1.

De là à dévaluer la victoire de Pi
quet... Alors , le « tricampeao », ulcéré
s'explique. Sur ses déboires. Sa réussi
te. Déboires? Piquet a été victime , lu
aussi , d'un accident en début de saisor
A Imola. Un choc dur , violent , à plu
de 250 kmh. Qui laissera Nelson san
connaissance pendant quelques ins
tants. «J'ai été long à m'en remettre
expliquera-t-il. Pendant plusieur
mois, je ne parvenais pas à trouver I
sommeil. Je dormais 2 à 3 heures pa
nuit seulement. Et depuis, je me dé
concentre plus facilement».

A défaut de panache
Aussi, à défaut de panache , le Brés

lien montrera-t-il de la sagesse. Et 1
réussite fera le reste. Pour un rende:
vous avec la gloire, rejoindre Laudan
Brabham , Stewart au gotha de la Fl

Convaincant Piquet? En ce samed
à Suzuka , il n 'en a cure . Et si, le lendf
main , il doit abandonner , sa William !
Honda crachant l'huile , comme quinz
jours plus tôt en Australie , il ne mont t
aucun regret. Que l'Autrichien Gei
hard Berger et Ferrari dominent la fi
de saison , remettent en cause le cava
lier seul de Honda dans la perspect iv
de 1988, que Prost batte le record d
nombre des victoires en Grand Prix d
Jacky Stewart, Piquet... s'en moque.

L'essentiel , il l'a obtenu. Et l'anne
prochaine , il sera chez Lotus. A la plac
d'Ayrton Senna, l'autre Brésilien , qi
n'a pas pu tirer profit du moteu
Honda et de la nouvelle suspension
gestion électronique de sa Lotu;
Senna qui , lui , ira rejoindre Prost e
McLaren, désormais armés du moteu
Honda.

Nelson Piquei
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La symbolique du Père Noël

Du côté des enfants
La croissance rapide du rite du Père Noël depuis les années cinquante se resu-

me-t-elle à une dérisoire légende commerciale, à la résurgence sans raisons d'une
tradit ion orale d'une autre époque, ou à un bouleversement plus profond dans les
structures mentales et sociales de l'homme contemporain ?

La tradition des personnages donateurs, constituée essentiellement autour de la
coutume des cadeaux apportés aux enfants, relève de ces trois dimensions, la
dernièr e révélant plus clairement le rôle et la place symbolique occupés par l'en-
fant à l'égard de l'adulte.

Il semble indiscutable que l'aug-
mentat ion générale du niveau de vie
estun facteur important qui a permis le
déploiem ent des réjouissances entou-
rant les fêtes de la Nativité. Il va égale-
ment de soi que la force du mythe tient
en partie à son caractère de survivance
de croyances beaucoup plus anciennes
(cf. notre édition du 18.12.87). On peut
toutefois se demander ce qui a incité
les adultes à entretenir et à promouvoir
cette fiction et s'interroger sur les dis-
positio ns affectives et morales aux-
quelles elle répond.

Un rite de passage ?
Peut-on rattacher le phénomène ,

comme le fait Lévi-Strauss, aux rites
de passage ? C'est-à-dire aux croyances
et prat iques visant à exclure de la so-
ciété des hommes certains groupe-
ments humains (le plus souvent les
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enfants et les femmes)? Cela parait en
effet plausible. Cette exclusion , habi-
tuellement , repose sur l'ignorance d'un
mystère ou sur la croyance en un fait
illusoire (comme dans le cas du Père
Noël). Accéder au groupe d'initiés exi-
ge, évidemment , soit que le mystère
sôit dévoilé , soit que la croyance soit
élucidée et abandonnée. La croyance
au Père Noël pourrait être en effet de
cet ordre. Quel adulte ne se souvient
pas du moment où il a découvert la
supercherie? Quel adulte n'a pas en
mémoire le moment où, fraîchement
initié , il traitait avec la dernière ironie
ceux de ses petits camarades qui res-
taient encore sous le charme de 1 illu-
sion?

Bien qu 'affaiblis, contrairement aux
sociétés dites «primitives» , les rites de
passage subsistent toujours chez nous.
Et notamment sous la forme surpre-
nante du Père Noël.
___i_____iB_B
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L'enfant et ses droits
La croyance au Père Noël répond

également à un autre usage : le main-
tien des enfants dans l'ordre et l'obéis-
sance. A la privation de dessert , beau-
coup plus quotidien et tendant donc à
émousser son effet , répond à l'appro-
che de Noël les menaces du Père Fouet-
tard ou le manque de générosité du
Père Noël. Cet effet pédagogique se
double d'un autre effet , beaucoup plus
important. Comme on le sait , les désirs
des enfants sont incessants. Pour ne
pas avoir à les exaucer continuelle-
ment , Noël permet surtout de réserver
dans l'année un moment unique (ou
presque) où les demandes enfantines
sont satisfaites.

Ceci nous indique que les droits de
l'enfant ont crû en importance dans
nos sociétés, puisqu 'il a bien fallu
réinstaurer toute une complexe my-
thologie pour endiguer et contenir les
revendications enfantines.

Faut-il entretenir
la légende ?

Les pédagogues «avertis», sûrs que
le progrès passe forcément par l'aban-
don de tout ce qui est ancien , prônent
depuis longtemps la suppression de tel-
les traditions. Il apparaît pourtant que
la. légende du Père Noël constitue une
expérience entichissante. En effet, le
chemin que devra se faire le petit
d'homme dans le long dédale des nom-
breuses croyances qu 'il rencontrera au
cours de son existence (qu 'elles soient
de l'espèce religieuse, politique ou
idéologique) commence par une belle
illusion.

Cette première déception peut cons-
tituer un enseignement majeur: s'il
faut d'abord commencer par croire et
être confiant dans ceux qui représen-
tent une autorité quelconque (ici , les
parents), cela exige pourtant de conser-
ver toute sa vigilance. Et , le cas
échéant , d'être prêt à rejeter ce que la
dignité et la vérité , nous désignent
comme chimérique dans le monde.

Pour cette belle leçon que la légende
du Père Noël contient , il vaut la peine
de l'entretenir et , de la transmettre à
nos enfants. Jean-Claude Vauclair

Cout de la santé

L'assurance anesthésiante?
Nul doute que la hausse des primes de l'assurance-maladie ne sera pas accueil-

lie comme un cadeau de fin d'année. A la veille des fêtes, plus d'un assuré fera la
grimace à la pensée qu 'il lui en coûtera plus cher pour se préserver d'atteintes
éventuelles à sa santé. Les uns se consoleront en se disant que du moment que
celle-ci n'a pas de prix, il faut bien le payer, même si l'on n'en voit pas le
plafond.

Sans parler de modes de vie qui
influenc ent défavorablement l'état sa-
nitaire d'une population , tels que la
sédentarisation excessive , le refus de
l'effort physique, les mauvaises habi-
tude s alimentaire s, les toxicomanies
de toutes sortes, notre société est aussi
vic time de sa propre réussite.

En reculant par exemple les bornes
de la vie, on a étendu le champ d'action
de maladies de sénescence qui ne frap-
paient jadis qu 'un nombre limité de
personnes. On vit plus longtemps ,
mais sous la menace accrue d'affec-
tions chroniques qui nécessitent l'hé-
bergement en instituts spécialisés. Va-
t-on pour autant dépeindre sous des
couleurs idylliques les siècles où le tiers
des enfants mouraient en bas âge, où
les mères risquaient la mort à chaque
naissance, où les hommes qui dépas-
saient la cinquantaine étaient déjà re-
gardés comme des vieillards ?

Un bien qui n'est pas acquis
Dans le confort d'une civilisation

Qui s'ingénie à éliminer toutes les sour-
ces de fatigue, à mettre à portée de
main des biens qui exigeaient naguère
beaucoup de peine, nous avons ten-
dance à oublier que rien n'est vraiment
acquis et que la santé ne fait pas excep-
tion à la règle.

Quand nous croyons avoir vaincu
les fléaux qui , dans un passé encore
Proche de nous, firent trembler l'hu-
man ité , d'autres maladies , comme le
SIDA , viennent nous rappeler la fragi-
lité de notre condition. Pour les 3500
malades probables en 1991, sait-on
Que les caisses-maladie devront sup-

porter une charge financière évaluée à
350 millions? Dans l'immédiat , il fau-
dra bien que cette dépense supplémen-
taire se répartisse sur l'ensemble des
assurés. Si, dans l'intervalle , la recher-
che médicale n'a pas trouvé la parade
au mal, c'est la Confédération qui de-
vrait venir en aide aux caisses, en vertu
de la loi sur les épidémies. Mais
comme les recettes fédérales provien-
nent des impôts et taxes, la facture
serait en définitive payée par les contri-
buables.

Et le montant en sera élevé, à n'en
pas douter , si l'on se souvient qu 'un
premier hôpital américain spécialisé
dans les soins aux patients du SIDA va
fermer ses portes. L'afflux des malades
et le coût des traitements lui ont été
fatals. Une journée de soin y revenait à
1800 fr. par personne et à 600 fr. pour
celle qui y était traitée ambulatoire-
ment. La lutte contre la maladie et la
mort est un perpétuel recommence-
ment et le SIDA nous en apporte la
redoutable illustration.

Un taux en progrès
depuis 20 ans

D'une manière générale, la santé des
Suisses ne semblerait pas aller en
s'améliorant , si l'on en croit les statisti-
ques. Elles nous indiquent que nous
sommes en moyenne trois fois plus
souvent malades qu 'il y a vingt ans et
que les hospitalisation s sont deux fois
plus fréquentes aussi. Depuis 1966, le
nombre des cas de maladie pour cent
assurés a augmenté de 84% et celui des
cas d'hospitalisation a doublé. En

1987 , il dépassera le million. Près d'un
habitant sur six aura donc séjourné a
l'hôpital.

On ne s'étonnera plus, dès lors, de la
hausse continue des coûts de la santé et
de celle des primes d'assurance. Car il
n'y a pas de miracle : d'une manière ou
d une autre , la note tombe à notre char-
ge : directement sous forme de cotisa-
tions , ou indirectement par le biais de
la fiscalité. Ce que l'Etat redistribue en
participations aux dépenses de santé, il
doit bien le prendre quelque part et au
bout de la chaîne dans notre poche.

Dans le tunnel
pour longtemps ?

Rien , pour l'instant , ne laisse entre-
voir la sortie de ce tunnel! Et l'échec
devant le peuple de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie ne laisse guère
espérer de solution rapide du côté d'un
Parlement échaudé.

On peut aussi se demander si la
nécessaire solidarité ne tourne pas à
l'absurde , si elle incite à une sorte d'ir-
responsabilité à la fois personnelle et
collective. Chacun estime avoir un
droit préférentiel à la santé et rien n'est
trop beau ni trop cher lorsque ce capi-
tal est enjeu. Mais il lui vient rarement
à l'esprit qu 'il puisse avoir une part de
faute dans la maladie qui le frappe.
Dans notre hâte légitime à guérir, quoi
qu 'il puisse en coûter à la communauté
qui nous assure, nous ne pensons pas
que nous aurions eu peut-être les
moyens de prévenir le dommage.

Le principe anesthésiant de l'assu-
rance régit à ce point notre mentalité
de patients potentiels qu 'il nous cache
cette vérité qu 'un jour où l'autre on
nous demandera la contrepartie accrue
de cette garantie du paiement des frais.
Il en est des soins comme de toute pres-
tation : on ne peut en consommer da-
vantage sans augmenter l'addition.

Ferdinand Brûnisholz
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L'inspecteur replaça les clés sur
leurs anneaux et rendit les trousseaux
aux conjoints.

- Voilà, dit-il , en se levant. C'est
tout ce que j' avais à vous dire .

- Vous appelez ça tout , grinça Da-
vis dans un dernier effort de révolte.

Mais la femme, elle , se tut.

CHAPITRE XIV

Le grand soleil de l'après-midi fil-
trait à traversées persiennes. Edward ,
tout habillé , gisait sur son lit , yeux
grands ouverts , car il avait peur de les
fermer, peur des cauchemars qui ne
manqueraient pas de l'assaillir s'il s'en-
dormait. Il avait tenté de s'enivrer ,
descendant d'un coup la moitié d'une
bouteille de scotch , mais comme il
n'en avait pas l'habitude, il n 'avait fait
qu 'être aussitôt malade.

Une voiture de la police l'avait ra-
mené chez lui avec le sac contenant les
effets de Lily. Sitôt rentré , le téléphone
retentissait.

- Edward ? fit la sœur de Lily.
Il se racla la gorge pour toute répon-

se, n 'ayant pas encore songé qu 'il lui
faudrait prévenir la famille de sa fem-
me.

- Toujours pas de nouvelles ?
Edward ne voyait pas pourquoi il

aurait pri s des gants.
- Lily est morte.
Il fut surpris de voir qu 'il pouvait

proférer pareille abomination sans
l'ombre d'un sanglot dans la voix.
Pourtant , des larmes coulaient sur ses
joues , mais pleurait-il sur Lily ou sur
lui-même?

Sa belle-sœur venait de pousser un
cri déchirant , étrange, qui paraissait
venir du fond des âges. Edward regar-
dait stupidement le récepteur , en proie
à une multitude de questions absurdes.
Etait-ce bien Lily qu 'il avait vue à la
morgue? Qui était cette Lily dont on
lui avait parlé ensuite? Pouvait-il
s'être trompé à ce point?

- Elle était dans le Boeing qui s'est
écrasé au décollage la semaine derniè-
re. Je ne le savais pas.

Il s'était fait délibérément évasif, ne
souhaitant pas leur révéler la vérité. Il
ne voulait d'ailleurs la dire à personne
si tant est qu 'il y en avait une... A l'au-
tre bout du fil , le cri cessa enfin et la
voix reprit , étrangement calme et gla-
cée :

- Comment ça, tu ne savais pas! Tu
as dit qu 'elle allait à Los Angeles.

- Il faut croire qu'elle a changé
d'idée à la dernière minute.

- Mais comment pouvais-tu l'igno-
rer! ? Tu es son mari !

- Je 1 étais.
- Comment un mari digne de ce

nom peut-il ne pas savoir où se trouve
sa femme? Quel genre de type es-tu?

Edward depuis peu se posait la ques-
tion. De toute évidence , un type stu-
pide si ce n'était pas encore pire.

- Je ne savais pas, repeta-t-il , plei-
nement conscient de sa nullité.

- Comment vais-je l'annoncer à
mamma?

- Je ne sais pas.
- Lily était sa préférée, fit-elle , une

pointe de jalousie dans la voix. En tout
cas, tu ferais bien de la faire rapatrier
ici. Elle ne s'est pas mariée dans la reli-
gion catholique , mais elle y sera enter-
rée.

Edward perçut clairement la menace
et vit l'ombre de Vinnie se profiler à
l'horizon.
- Comment vais-je pouvoir annon-

cer ça à mamma? répéta-t-elle.
- Je suppose que c'est à moi de le

faire, fit Edward , frissonnant d'horreur
à cette idée.
- Non ! J'aimerais qu 'elle ne t'ait

jamais rencontré . Comment pouvais-
tu ne pas savoir où allait ta femme !*

Edward eut envie de faire mal , de
leur laisser connaître la vérité , mais il

s'y refusa. Par honte ? C'était possible ,
mais quoi qu 'il fasse, ça n'aurait rien
changé : pour la famille de Lily, il avait
toujours été et resterait à tout jamais
un ennemi.

- Je vais m'occuper du transfert .
Quel est- le nom de l'église, déjà?

Il nota le renseignement sur un bout
de papier.

- Comment vais-je le dire à mam-
ma?

- Demande à Vinnie de le faire.
- Vinnie? Il va te casser la gueule ,

salaud !
Edward entendit encore le déclic et

raccrocha à son tour en haussant les
épaules. Grâce à un miracle de concen-
tration et l'aide des renseignements , il
parvint à trouver une entreprise de
pompes funèbres près de chez les Cor-
sini , à Baltimore. L'employé lui com-
muniqua les prix et la marche à suivre
et Edward lui donna le numéro de télé-
phone des Corsini pour qu 'il prenne
directemnent contact avec eux. Il ne
doutait pas qu 'ils eussent des conces-
sions sur place, la famille y vivant
depuis deux générations. Comme
l'employé lui demandait des arrhes , il
promit d'envoyer un chèque sur-le-
champ.

Edward voulait que tout soit termi-
né le plus vite possible , aussi s'assit-il à
son bureau , remplit-il le chèque qu 'il
mit dans une- enveloppe et timbra .
Tous ces gestes lui parurent d'une
éprouvante banalité .

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 530
Horizontalement : 1. Resplendis

2. Opalin - Ole ! 3. Magie - Brin. 4
Ave - Utiles. 5. Ness - Eson. 6
Secret. 7. Chérir - Epi. 8. Ha ! - Pieu
res. 9. Elle - Ur - Ut. 10. Léa - Pres-
te.

Verticalement: 1. Romanichel.
2. Epave - Hâlé. 3. Sagesse - La. 4.
Pli - Serpe. 5. Lieu - Cil. 6. En - Ter-
reur. 7. Bise - Ure . 8. Dorloter. 9.
Ilien - Peut. 10. Sens - Piste.

-I 2 3 V 5 C 7 8  9 40

PROBLEME N» 531
Horizontalement: 1. Relative à

un os. 2. Protozoaires. 3. Assombri-
ra. 4. Enduit imitant le marbre -
Mathématicien bâlois. 5. Tran-
quille - Ferrures. 6. Extrémiste -
Déesse égyptienne. 7. Article étran-
ger - Groupe de médicaments - Pas-
cal. 8. Cardinal - Mise. 9. Crainte -
Rivière de Roumanie. 10. Serpent -
Ch.-l. du département des Hautes-
Pyrénées.

Verticalement: 1. Ecart de
conduite - Fleuve de l'URSS. 2.
Marque la surprise - Tissu léger. 3.
Partie du jour - Ville belge. 4. Paraf-
fine naturelle. 5. Monarque - Demi-
tambour - Do. 6. Rugueux - Venti-
la. 7. Expression de langage. 8. Ma-
gistrats municipaux - Emploi. 9.
Maladie infectieuse. 10. Il arrose
Munich - Bonds.



Il _____________
Pour, compléter nos équipes de mon
teurs, nous cherchons un

aide-monteur
en cheminée de salon

Expérience dans le carrelage ou la
maçonnerie indispensable.

Entrée de suite ou à convenir. Pour
tous renseignements, veuillez-vous
adresser à:
J. Schori, cheminées et carrela-
ges SA, 1700 Granges-Paccot ,
_ 037/26 19 18.

17-1638

entreprises électriques

*

fribourgeoises
Mise de bois de feu

La commune de Torny-le-Grand vendra en mise publique, li
samedi 26 décembre 1987, à 13 h. 30

180 stères d<180 stères de hêtre (foyard)

Rendez-vous des miseurs à la Râpe, côté Grandsiva

LIEBE SERVIERTOCHTER
Parlez-vous français?
Gefâllt Ihnen die Région am Murten-
see?
Nous allons ouvrir notre restaurant le
2 janvier 1988.

Helfen Sie uns dabei? Ein junges
Team freut sich, à bientôt.

î. 037/73 17 74
Nouveauté
Michel Lambouley

ta \s^s\A-A Dieu a-t-il encore son mot i
JOie j dire?

d'offrir un ï " -̂MR28°
Dieu paraît bien dépassé et mis dans le

_ oubliettes du coeur à tout jamais!
é* Afm*lk'Aim\f l%é**A\ I § Dans la foulée de «Quand Dieu se fait jour»

: _ \ .J'y: :Jlir _ ^V" __ - l'auteur nous guide au travers de l'Evangile.
Plus que jamais , pour lui, Dieu a quelque chosi

j  y f 
¦ j à nous dire, pour notre vie de foi.

>*l|i |̂ ^|̂ l̂r
,j#^̂ P|i|_k Chez votre libraire ou aux

V JL MA li \JY\.  i%SÏ Editions Saint-Paul , Pérolles 42 ,
^^P^.rr  ̂ 1700 Fribourg.

v i . ^s BULLETIN 
DE 

COMMANDE
""•BïL -JB_ T /K "  ^ __r- Le soussigné commande:
À*̂ t̂\~

~ 
>JPv " ri ex. Lambouley, Dieu a-t-il encore son mot à dire '

au prix de Fr. 26.90 (+ port et emb.)
t Nom:

Le Conseil communa
17-61951

Agriculteur , 35
ans , désirant chan-
ger de profession ,
cherche place
dans économiser
établissement sui
bancaire la publicité
comme convoyeur fi» * voulft;rde fonds ou éven- C CSl »«""»"
tuellement récolter
concierge bu sécu-
rité, sans avoir
Ecrire sous chiffre corné
17-306649, 

Sel,,t

à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. . „

Prénom:

NPL, localit.

= /
a

__j___-_______________________^ ç
c

Une chance c
extraordinaire |

c
pour un jeune employé de commerce c
avec expérience en informatique, bi- tl
lingue français-allemand , de la bran- c
che quincaillerie ou automobile, ri
d'avancer à un poste de cadre.

1
Faire offres sous chiffre 17-599667, 

^à Publicitas SA , 1701 Fribourg. m<
E__5^î *  ̂\\ 
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Ton apprentissage
dans les arts graphiques

Le spécialiste des médias et de la couleur \ 5>
t 'offre une forma tion dans un métier \ I
d'avenir! '. E

Viens donc découvrir le métier d 'impri- ; o _ _

meur à l 'occasion d 'une visite ou d 'un • _ ._ «J
stage. \ °- *- " E

! __. __!_
Débu t de l 'appren tissage: 1er septembre ! !ô Iô
1988 . ; .œ .a,

, (A (A

Tu peux nous atteindre par téléphone ou '>
nous retourner le coupon ci-join t. ; f "f

Imprimerie Glasson SA - La Gruyère _ « «
flue de /a Léchère 10, 1630 Bulle ; _ _ 1 * *
0 029/2 7150 j z < â n n

La publicité décide
l'acheteur hésitant

nr
JMi

ntreprises électriques fribourgeoises Date et signatun

Imprimerie Saint-Paul ^
l ' entreprise qui concrétise
vos idées de publici té

lr-1—^L—Il HAUSBETREUUNGSDIENSl
¦Il s__^ IL fur STADT und LAND AG

Votre ménage ?
Confiez-le à notre personnel qui nettoie, repasse, cuisine, et
surveille vos enfants, etc.

v 037/23 23 22.

,__ il _____________________
^^  ̂ (C 

a¥m\ /7 P\ % Directives |É

\\\j ( (J D) l concernant la collaboration
ÎË_ _____=_; avec nos annonceurs

E
l—x | Prescriptions de date

. j [ 1 Un journal doit être¦̂
——| 

'—j j -* 1 d'actualité s'il veut avoir du suc-
¦¦¦ l i ;: ^s. Ce n'est que peu avant l'im-
At^m^ 

YZY
\ pression 

que 
l'on connaît le

^̂ ^̂ C_JJ | volume du texte rédactionnel et

E

-
™p_=_^ I 

du 
journal lui-même. De ce 

fait
' y) I il peut arriver que malgré la meil-
l A I leure volonté, des impératifs

!  ̂
1 techniques 

ne 
permettent pas de

I | m " - | publier une annonce dans le
| numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates

° .. œ à; | prescrites, mais dont le
_ ._ 2 Ï  i contenu n'exige pas ab-
°~ H " E i solument la parution i ur

f _ | jour déterminé. La publi-
n o I cation dans une autre
¦jj -" | édition d'une annonce
JS JS | n'exigeant pas une paru-
•2 •_ 1 tion a une date fixe ne
- - peut donner lieu ni au
5 5  refus du paiement de l'an
" 

 ̂
nonce ni à une demande
en dommages- Éi

D D intérêts. 72
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relation;
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Votre partenaire
pour la production d'imprimés
et la diffusion de l'information

_£-. ___1 Imprimerie Saint-Paul
^  ̂

J Péro ll es 42 1700 Frib our g
"̂*  ̂ __«037/823121

t t
La société de musique La Société de laiterie de Semsales

L'Echo des Monts, Riaz e^ son i aj tj er
a le profond regret de faire part du ont le regret de faire part du décè
décès de ^e

Madame Monsieur
Sidonie Pasquier Emile Berthoud

membre honoraire père de M. Louis Berthoud,
mère de M. Roger Pasquier, vice-président

grand-maman de Sonia Pasquier,
membres actifs Pour les obsèques, prière de se réfë

rer à l'avis de la famille.
L ensevelissement a lieu ce mard i
22 décembre, à 14 h. 30, à Riaz. '7-' 2495;

17-12495317-124953

t +
La maison Benz Frères

Le Football-Club de Neyruz Fribourg - Bulle
a le profond regret de faire part du fait part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur _ , T ,

 ̂ . T . Damien JaquenouoDamien Jaquenoud père de M. Francis Jaquenouo
beau-père de M. René Krattinger son responsable du magasin

membre du comité de Bulle

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour l'office de sépulture , se référera
rer à l'avis de la famille. l'avis de la famille.
________________________________________________________________________________________________________ ———
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tt Filet mignon de porc o ft
V* surgelé kilo wOï"

{} Salami tipo Milano
tX boyau naturel _?__[
Jj, pièces de 300 g à 1 kg kilo mrTT*

# Salami tipo Nostrano
Q boyau naturel 0__.
M pièces de 300 g à 1 kg kilo fc"!. "

O
Pour l'assurance d'un bon service, veuillez passeï
vos commandes à l'avance.

2- Y
320 w-
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O9?° #
Q80.0

9?° g
9?° *

entière ou demie 1 £_ 90 -_._-__ .«_,_»« ^;A™  ̂enn r, i„ _,,-,, ~ -, . „ A I l_ armagnac pièce de 500 g le kg
pièces de 0,7 a 1,4 kg kg IVi a

_ , ~ \ : gibier pièce de 500 g le kg
Palette épaule *
entière ou demie \ fi^O veau pièce de 50

° g le kg
pièces de 0,7 à 1,6 kg kg

vigneron pièce de 500 g le kg
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Pintades prêtes à cuire \ O
pièces de 1,0 à 1,3 kg kg foies de volaille 100 ïw\),r / Vf "L̂ w Ĉ  fondue chinoise ^*0 !\W rf!i»__ 

1er choix kiio J*l
*^I I» — 
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au poivre vert 100 c

800 g

650 c

0 /\ Bûches de Noël, abricots-rhum 275 c
¦m

600 ç

Praliné

fi50 10-300 g Vi 475 g I Vl 600 c
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_\ > _k^% jÉ 0̂!/^^ Dès le 22 décembre 1987

/Vos spécialités traiteur
Dans nos magasins dès le mardi 22 décembrt
1987

le 22 décembre 1987
spécialités en volaille fraîche

Dindes fraîches françaises £%90 Terrines
pièces de 2,5 à 4,5 kg kg Oi Mousse de foie 10-

£
A _ Mousse de foie aux champignonsCanardS de Barbarie * Q  100 c
pièces de 1,2 à 1,6 kg kg

J-IV t[r ^£EA Fondue bourguignonne kilo uDr
M ^  ̂ _____

propose
«St-Grégoire»

1050
1985 7 dl II Vi .

vent «Les Michelots» a.c.
Û5C

1986 7 dl Wl

Châteauneuf-du-Pape a.c

Moulin

199C
7,5 dl . I ¥1

Champagne Rotschild brut ou m

Coop Broyé - Fribourg

ris de veau 100 g
Cailles sur barquettes à 2 pièces £50
les 2 pièces W i aux morilles 100 g

P0UletS frais du pays fAQ canards sauvages 100 g

pièces de 1,0 à 1,5 kg kg f ¦ Pâtés en CrOÛte
• *• •  * *•* • • •* • • • • • •* •* * *  armagnac 100 g

Dès le 22 décembre 1987
, veau 100 g

Viande fumée
, gibier 100 g

Langue fumée * ̂ 90
pièces de 1,1 à 1,4 kg kg vigneron 100 g



«LA FONCIERE»
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 305 000 000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

du coupon semestriel *anque Xaudoisf d
v? clfdit ' ^

usanne
uu -uupun __.-¦¦¦-_ _...-. Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
IM° 68 dès le 31 décembre 1987 Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
' Banque Cantonale du Valais, Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève

Banque Leu AG, Zurich
Montant brut Fr. 23-  Fr. 46- Banque Galland & Cie SA, Lausanne •

dont à déduire: Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Schweizerische Dèpositen- und Kreditbank, Zuricl

Solothurner Handelsbank, SoleureMontant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Banca Solari & Blum SA . Lugano

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse jj
an |< v°n Ems t

0
&
0

Cie
A^

Glî3
1
eme

_______ . ,__ ,.: __ . ' _ .. , Bank Heusser & Cie AG, Bâlepourront demander l'imputation ou le rem- " „ . . ., ... . - . - .
boursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Dèpositen- und Kreditbank, Saint-Gai

Luzerner Landbank AG, Lucerne
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Privée SA Genève
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
et les conditions de ces conventions. investissements Fonciers SA , Lausanne

La banque dépositaire: _ La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs ,

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, ies
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ________ _____su r les tactu res am A
échues. Jj

Extrait des conditions '

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.• Reprise des données par:

- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/_ " - 51/." - 8" environ 1600 format de disquette

• Desk Top Publishing

• Photocomposition

• Impression offset en feuille et rotative ,
en noir et en couleurs

• Gestion des adresses

• Expédition

mi— ____L Imprimerie Saint-Paul
^S J Pérolles 42 

1700 Fribourg
^4̂  _ 037/823121

ïïABORD, JE REFLECHIS
ET ENSUITE JE PASSE À

GRAND VIN MOUSSEUX

Les belles heures de la vie
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La route du bonheur l̂ v
est difficile à trouver j

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
I700 F r i b o u r g

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53

L 'ACTOh

PUBLIVINS SA VB Hr
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Vous êtes à cours d'idées pour

vos cadeaux!
une seule adresse:

INTERPÊCHE
Boulevard de Pérolles 83, Fribourg

- gourde gainée cuir dès Fr. 35.-

- sous-vêtements Helly-Hansen

- sac à dos Jansport , gibecière

- pull 100% laine sport chic

Ainsi qu'une foule d'idées pour vos
amis pêcheurs et randonneurs.

#&K3 p-936

W£
SEKT

L!AIGLON
"""asa'"" %?

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm . plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanchi

•Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plume»
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

Espagne Costa Blancs
Dénia, Benidorrr
Ciudad Quesadc

Torreviejé

Départ tou.
ver!

les vendredis son durant tou

Lieux de départ : Fribourg, Lausanne, Genève
Seulement le voyage en car Fr. 245.-
9 jours hôtel incl. pension complète dès Fr. 470.-
Appartement 41/__ pièces, 1 semaine
Prix forfaitaires dès Fr. 130.-

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

Sur la Costa Blanca , il 4ÊAÊÊ _____È ____B____&
fait si doux , que l' on /^l̂ ^^^l lll
peut se baigner la plu- Il n " _J^
part du temps , même ! _-j______________ B_»JU_iB
en hiver. WfA

Demandez notre cati
logue hiver 1987/88
Téléphonez-nous !

Fuyez le froid,
venez au chaud

Finalbo
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suiss
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Afin que vous puissiez prendre vos dis-
positions en matière d'approvisionnement,
nous vous rappelons que nos magasins seront
fermés trois jours durant : le vendredi 25, jour de
Noël ; le samedi 26 et le dimanche 27 décem-
bre.

Notre personnel, toujours très sollicité
pendant la période des fêtes, pourra ainsi profi -
ter, cette année, d'une relâche de 3 jours consé-
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cutifs, à Noël .

D'avance, nous vous remercions de
votre fidélité et de votre compréhension à
l'égard de cette décision.

am fêtes à toust

Bonnes et yeuses ^
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Usine de filage :
Un «Challenge» pour un ingénieur
de développement * _________¦

L'entreprise, c'est la vie même. Avec ses
années fastes et ses périodes grises. Des
difficultés pourtant, naissent des initiatives
fécondes, des choix judicieux, la réussite,
enfin. •..¦

Notre entreprise a revu ses objectifs.
redéfini ses priorités, renouvelé ses cadres,
retrouve son équilibre financier. Elle cherche
aujourd'hui des collaborateurs pour bâtir
l'Alusuisse de demain.

Parmi d'autres, nous cherchons un
ingénieur ETS en mécanique pour les plus
grandes usines de filage à la presse d'Europe à
Sierre/Valais. Une ville au soleil, sportive,
aimable, bref où il fait bon vivre.

Une personne à qui nous confions le
développement, la construction et la
mise en service de machines spéciales.

Nous offrons une mise au courant
soignée, des tâches variées, de réelles
possibilités d'avancement, une bonne
rémunération et des prestations sociales
de premier rang.

Si vous répondez à ces vœux, si ce
challenge vous intéresse, appelez
M. Pierre Perren 027/57 54 10 ou faites-
lui parvenir votre dossier de candidature.

Aluminium Suisse SA
Usines valaisannes
3965 Chippis

'<i\l/si
ALUSUISSE

promoprof sa
Industrie - Bât/ment

Métallurgie

_fl§_% fKe
T̂m temporaire

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir,
du personnel qualifié pour
notre clientèle de Suisse romande
Très bon salaire, frais de
déplacements, vacances et Rue st.Pierr e 24
jours fériés payés. 

 ̂o37°/22 i?22

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT

si le métier de mécanicien(ne) en automobiles,
profession variée, intéressante et d' avenir ,
vous attire, la possibilité d'effectuer un

apprentissage de mécanicien(ne)
en automobiles légères ou lourdes

dans notre exploitation vous est ouverte.
Nous offrons une instruction pratique et tech-
nique avec un stage dans notre atelier spécia-
lisé sous la conduite d'un maître d'apprentis-
sage , puis dans nos divers départements.
Début de l'apprentissage : 1er août 1988.
Nous demandons une formation de niveau
secondaire ou équivalente et la nationalité
suisse.

Les jeunes gens et jeunes filles qui s 'intéres-
sent à cette offre sont priés(es) de demander
un bulletin d'inscription au chef du person-
nel.
Délai d'inscription : 15 janvier 1988.
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
DE ROMONT >_——_________¦ _
1680 Romont MB
_ 037 /52 81 61 IP^MTX __&_^ inl

_____ B 'RIVELLA AG .
pniip iaH Nous sommes un des leaders dans le domaine des

^Vî^^^l 
boissons 

sans 
alcool. 

Pour 
renforcer 

notre 

équipe 

de
vente en Suisse romande, nous cherchons pour Fri-
bourg et les environs, et la Gruyère une personnalité
comme

W  ̂ représentant
chargé de vendre et de promouvoir nos produits
dans le secteur cafés , restaurants et commerce de
détail.

Itwdulu Nous demandons:
- bonne présentation

- sens des affaires
- de l' enthousiasme

m Â Â Â Â Â Â Â Âmmmmwmmmm ~ expérience de la vente

|7777^7¥My ï ~ ^9^ ^e  ̂̂  ^® ans

- bilingue

Nous offrons:

- activité variée , stable et bien rémunérée à l'inté-

JXCTImf r' eur d une équipe jeune et dynamique

/ ////J ______E?__3T? _
___ 

~ intr °duction approfondie

- soutien permanent par l'entreprise

Si ce poste vous intéresse , c 'est avec plaisir que
nous attendons votre offre manuscrite accompa-

MARATHON gnée d' un curriculum vitae et d' une photo récente.

/ /////______K??ïnW__ Nous nous réjouissons de faire votre connaissan-
/ Il  ilimmmmmmmmmmm ce

Rivella SA , Service de vente, 4852 Rothrist

y/m ŷdu :4===\ar<____=__=_ .
Vieux-Comté

rvede Vevey 1 ;. 1630 Bulle. * 029/2B2 09

engage , de suite ou à convenir

UIM(E) LIBRAIRE
au bénéfice d' un CFC de libraire , si possible avec
quelques années d' expérience.
Poste à plein temps au sein d' une équipe de tra-
vail jeune et dynamique.
Faire offre manuscrite à:
Librairie du Vieux-Comté, M. Jean-Bernard
Repond, rue de Vevey 11, 1630 Bulle.

r  ̂ *̂ Impression rapide
/  / $\[AAK\ Photocop ies

\ ̂ _H_^ / Quick-Print
' vj *~̂ Y Pérolles 42 Fnbourg

-̂i < -0? 037/82 3121 ¦

Boulangerie-Pâtisserie, Gingins
Frères, 1530 Payerne
cherche

BOULANGER
pour le 15 février ou 1er mars 1988.
Congé le dimanche. Sans permis
s 'abstenir.
¦s 037/61 21 61

17-61841

, 
^Mesdames, Mesdemoiselles.

Notre société cherche pour le canton
de Fribourg,

DEUX NOUVELLES
CONSEILLÈRES

pour la promotion de nos produits
cosmétiques.
Nous offrons:
- un travail agréable ,et varié ;
- à plein temps ou partiel ;
- un salaire fixe , frais et primes ;
- tous les avantages d' une grande

société.
Nous demandons :
- une bonne présentation ;
- de l'ambition et la volonté d'at-

teindre des objectifs ;
- une voiture.
Si cette activité vous intéresse, ap-
pelez le

s 021/701 42 20 .
pour un premier rendez-vous. .

FOYER JEAN PAUL II
Chemin Cardinal-Journet 4

1752 Villars-s-Glâne

Pour l'ouverture de notre établisse-
ment au printemps 1.988 et pour
compléter notre équipe de soins,
nous engageons au 1er mars 1988 :

1 INFIRMIÈRE EN SOINS
GÉNÉRAUX

ou PSYCHIATRIE
Renseignements et offre à faire par-

¦ venir à

Fondation CLEMENCE, M. Jac-
ques Portmann, avenue de Mor-
ges 64 - 1004 Lausanne
¦s 021/25 02 81

Société de renom international, leader
sur son marché cherche I'

ASSISTANT DU DIRECTEUR
DE SA FILIALE EN SUISSE

Le candidat , âgé de 25-30 ans , de nationalité
suisse et de formation supérieure (école de
commerce ou équivalent) devra:

¦ - être bon vendeur, organisé , et posséder
des connaissances administratives de l' or-
ganisation d' une société

- avoir le sens des responsabilités et des
qualités de commandement

- être sportif et notamment très bon skieur

Répondre sous chiffre S 18-024520, Publicitas,
1211 Genève 3.

___ _̂_r2 l I f# _ li #T _ f_|

Fabrique suisse d'outillage, de renommée mondiale, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français / anglais

pour son département des ventes , service des relations
commerciales avec l'Asie , l'Australie et l'Océanie.

Nous demandons :
- formation commerciale avec expérience

professionnelle
- aptitude à rédiger en anglais de façon indépendante
- sens de l' organisation et de l'initiative.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié (gestion par IBM 38)
- horaire libre, restaurant d' entreprise
- bureau moderne.

Faire offre de service avec curriculum vitae détaillé , photo,
copies de certificats et prétentions de salaire aux
USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
Service du personnel
1337 VALLORBE (_ 021/843 21 21)

CANTON DE In i FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
LE DÉPARTEMENT DES BÂTIMENTS

met au concours les postes de

COMPTABLE
Exigences:
- diplôme d'études commerciales eu certificaf fédéra

d'employé de commerce ;
- aptitude dans le domaine de la comptabilité analytique

informatisée ;
- si possible , expérience dans le domaine de la construc-

tion.

et de

GESTIONNAIRE
Exigences:
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral

d'employé de commerce ;
- sens de l'entregent et de la négociation.

Pour les deux postes susmentionnés :
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Le cahier des charges de chacun des postes peut être
consulté au Département des bâtiments , sur rendez-vous,
¦s 037/21 14 75.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae , photos, copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 16 janvier 1988, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19.
1700 Fribourg.
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Escalopes Rôti de veau '
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Dans toutes nos succursales ovec vente de vionde fraîche

Crème a fouetter UHT f

2,5 dl ^1U

Pâtés en Baby Bel
CrOÛte _______________________ Fromage demi-dur de la France

Pièce 700 g || |̂ _i j  220 gr.>65:E-3

*o

Enregistreur vidéo  ̂
Appareil à micro-ondes^

14-5001 ? 12-2400 *

- VPS (Video Programm System) T - avec assiette tournante en verre T

- HQ (High Quality) - 5 étages de puissance 50/500 watt 
- Système PAL avec tuner à câble - timer 35 minutes 

_F̂ P̂^- 80 canaux de mémoires programmables - volume de la rôtisserie 18 litres ____#I*T,l80 canaux de mémoires programmables
8 dates de commutation par mois _-.
télécommande •*_mn._il_&' 1 an

de garantieà infra-rouges
?T|__.gPWT 1 an— 

de garantie
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BEAUMONT 1

FRIBOURG
A louer

3 PIÈCES,
hall, cuisine, bain/W. -C , 7° étage.

Fr. 940.- + charges.
Dégagement , verdure, tranquillité.
Pour visiter: ¦__• 037/24 22 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
¦s? 021/20 56 01.

A louer, à Fribourg,
dans le quartier de

Bertigny,

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/2 PIÈCES
DANS LES COMBLES

- avec ou sans cheminée
-. finitions intérieures

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

ETOEàï __>i_LLin wco mîaouRG
AGENCE IMMOBILIERE

On cherche à louer, à Fribourg ou
environs

ATELIER
avec bureaux et local de dépôt.

Surface : 200 à 250 m2.

Bail de longue durée souhaité.

Faire offres sous chiffre 03-41819 à
Publicitas SA , 4010 Bâle.

M̂ PBMfMjWMIB ^

MATRAN
A VENDRE

UNE VILLA GROUPÉE
DE 51/2 PIÈCES, NEUVE

architecture plaisante et de
bonne exécution, 4 chambres, 2
pièces d'eau, cuisine agencée,

excavation, galetas.

Fr. 445 000.-

Â Ĵ  ̂ A louer ^~H
rue Nicolas-Chenaux

VA PIÈCES MEUBLÉ
Libre dès le 1.1.88
Prix : Fr. V217.50

y c. charges et garage. ^A

URGENT!

A louer de suite ou à convenir en bor-
dure de route principale à Rosé

locaux administratifs
(80 m2 + garage) et

locaux artisanaux
(100 m2)

Situation idéale, ensoleillée, places
de parc.

Pour tous renseignements:
¦s 037/301 400.

17-2107
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10.40 Demandez le programme! 6.45
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir

Maurice Béjart: Vous avez dit Q -Q
Béjart? 

aUd

11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13.

Plaisirs d'humour

12.30 François Silvant (CH)
Réalisation de Dirk Sanders

12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 Buffalo Bill et les Indiens 11 30

118' - USA-1976.  Film de Ro-
bert Altman. Avec: Paul Newman, 12-02
Burt Lancaster , Géraldine Chaplin.

15.45 Fêtes du Rhône 13 00
Réalisation d'Eric Noquet. Com- n qr>
mentaire: Dominique Jaccard. 13 35
• Quelques-uns des meilleurs mo-
ments du cortège qui a eu lieu le 5 14.30
juillet dernier à Vevey.

17.15 La Bible illustrée
17.25 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.40 Denis la malice
18.00 TJ-flash
ifi n.R Alf IO .UD MIT 1600

2. Série. La nuit, tous les Alf sont
gris. Réalisation de Tom Patchett.

18.30 Les passions de Céline
19.00 Journal romand
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 L'exDloit

1 R r .n

/
f -""-- -i ——. lgoo

Réalisation d'Alain Bloch et 19-30

Edouard Borgatta. Présentation: 20.00

Lolita Moreno et Remy Julienne. 20.30

Avec la participation de Jean- 20.35

Louis Trintignant et de Daniel £0 40
Jeandupeux.
• Le grand frisson. Des cascades
SDectaculaires réalisées nar nna-
tre néophytes (Nicole, laborantine
- Per, médecin - Michelle, atta-
chée de presse - Philippe, com-
merçant) , sous la direction de
Rémy Julienne.

21.05 Mortelle randonnée
11K'  _ [r_ n;_, ___ 1QQO __::i~. J„

Claude Miller. Avec: Michel Ser-
rault, Isabelle Adjani; Guy Mar-
chand, Stéphane Audran, Gene-
viève Page, Sami Frey.
• Un détective a été chargé de
surveiller la fiancée d'un riche héri-
tier. Ce détective se fait aonelertier. ce détective se tait appeler 22 30
L'œil. Dans cette inconnue qu'on
lui a en quelque sorte confiée.
L 'œil reconnaît ou croit reconnaî-
tre sa propre fille, qu'il a perdue de
VHP Hf.nl lie enn Hi\/r»rr-o Pa lion

réel ou imaginaire, va infléchir son 03 20
attitude: témoin d'une série de 23 32
meurtres, L'œil ne fait rien pour
arrêter l'hécatombe. 23.35

23.05 TJ-nuit
23.20 Hockey sur glace
n DR Rnllctir. rt , ,  *__, !__ .?_,, .?..

14.00 Sugarland Express. Film de Steven
Spielberg. 16.00 Cutter 's Way (R). V.o.
Film d'Ivan Passer. 17.45 Bouba (7).
18.10 Dans la chaleur de la nuit (R). Film
de Norman Jewison. 20.00 "La petite
merveille 4/24. Série. 20.30 Willie Boy.
Film américain d'Abraham Polonsky.
22.15 Désordre. Film d'Olivier Assayas.
là fifi Prr.i'pftinn nritré*r *

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit 33/34. Série.
Dorothée Noël
Animé par Dorothée et tous ses
amis... Au programme: Candy -
Mon petit poney - Capitaine Flam.
10.00 Le magazine de l'obiet
Emission animée par P. Bellemare.
10.35 L' affaire est dans le sac
Animé par Patrick Roy.
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer
On ne vit qu'une fois
17. Feuilleton. 12.00 Flash info.
Tournez... manèqe

12.30 Midi-flash.
Journal
La bourse
Agence tous risques
Série. Au-delà de la rivière
Dorothée Noël
Animé par Dorothée et tous ses
amis... Au programme: Goldorak
- Punky Brewster - Pas de pitié
pour les croissants - Invitée: Isa-
belle Perilhou.

Série fiction. Ta chanson. Réali-
sation de Stan Lathan. Avec : Deb-
bie Allen (Lydia), Lee Curreri (Bru-
no), Erica Gimpel (Coco), Albert
Hague (Shorofsky).
• L'école soumet les élèves à un
entraînement intensif pour le pro-
chain spectacle de fin d'année.
L'Australienne
2/6. Série. Réalisation de Geora
Miller. D'après le romand de
Nancy Cato. Avec: Sigrid Thorns-
ton (Philadelphia), John Waters
(Brenton), Diane Craig (Mi'<> Bar-
ret), Charles Tingwell (oncle Char-
les), etc.
Manniv

124. Série. Prémonition
Santa Barbara
124/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Taois vert

Police
113' - France - 1985. Film inédit
de Maurice Pialat. D'après une
idée originale de Catherine Breillat.
Musique: Henrik Mikolaj Gorecki.
Avec: Gérard Depardieu, Sophie
Marceau, Richard Anconina, Pas-
cale Rocard, Frank Karoui, San-
drine Bonnaire, Jonathan Leina,
Jacaues Mathnii RernarH F1170I-
lier. (Nez cassé).
• Mangin et ses inspecteurs piè-
gent des trafiquants de drogue ,
mais le policier s 'intéresse de très
près à l'une des protagonistes,
Noria, avec laquelle il noue une

L'île
2. Série. Réalisation de François
Leterrier. Jean-Claude Petit.
Avec: Bruno Cremer , Gérard Dar-
rieu, Martin Lamotte, Serge Dupi-
re, Jean-Pierre Castaldi.
Journal
I .. u 

Naissance d'une exécution
Réalisation de Maté Rabinovsky.
La sonate à Kreutzer. De Ludwig
van Beethoven.
• Rediffusion d'une émission qui
présente les coulisses, les prépa-
ratifs et les répétitions d'un
concert , en l'occurence la Sonate
à Kreutzer, de Beethoven. Au pro-
gramme: Au piano: Aldo Cicco-
lini - Au violon: Jean-Pierre Wal-
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14.00 Le nostre favole 14.45 Grisù il
draghetto 15.00 Cronache italiane 15.30
TG1-Cronache 16.00 II fiuto di Sherlock
Holmes 16.45 Guglielmo il conquistatore
17.40 Le avventure di Pitfall 18.05 leri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale 20.30
Fantasticotto 21.45 Concerto In diretta
daN'Auditorium del Foro Italico in Roma.
Musiche di: Vivaldi, Boccherini, Cimaro-
sa, Verdi. 22.30 Telegiornale 22.40 Un re
a New York. Regia di C. Chaplin. 0.30
-rr * t M_ **_

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens : Manuel
Rosenthal. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert : Orchestre symphonique de
la Radio de Hambourg, dir. Esa-Pekka
Salonen: Concerto pour piano et or-
chestre N° 5 de Beethoven. 13.15 Les
miiçac; t*n rlialnnno 1 A nn la-,-, ,4' _.,.

jourd'hui. 14.30 PNC. 15.00 Portraits
en concert : Henryk Szeryng. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Concert :
Nouvel orchestre philharmonique, dir.
Marek Janowsy, œuvres de Tchaï-
kovski, Bedrich Smetana, Pablo de Sa-
rasate, Camille Saint-Saëns, Resphig-
hi, Manuel Rosenthal. 23.07 Club d'ar-

13.15 Vidéotexte 14.40 Franzôsischun-
terricht Film russe pour enfants. 16.00

Informations 16.05 Von Frôschen,
Freaks und Video-Hexen 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'Illustré-Téle
17.45 Noir sur blanc La chasse aux gros

titres. 19.00 Informations 19.30 Lesjeu-
nes fugueurs 20.15 Wenn die Abend-

glocken lauten Film d'Alfred Braun

21.45 Journal du soir 22.10 Morlove
T_» or» -r :i ^i«« _ .» _ * ___ ,_ ;__ * . _ * 0*5 1.0 Les
_. . . _ _ _ _  .... 0- .« CrA.r .n -.r.r.r.

18.00 Hallo Spencer 18.30 II était u"8

fois... l'homme (26) 19.00 Journal du so»

19.30 Au bord de la société La nouvelle

pauvreté en Europe. 20.15 La culture'

c 'est notre âme Echange culturel avec »

tiers monde. 21.00 Actualités 21.15 D*r

toile Mr. Flim-Flam Film d'Irvin Kershn*
(1966), avec George C. Scott. 22.5»
r\r.-,a I Snrlar  i , r _  r .__ . /_>  lo DCA / 1 _ > .
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro
Spécial Père Noël. Invité d'hon
neur: Le Père Noël auquel les en-
fants pourront poser des ques-
tions par téléphone. Au program-
me: Gymnastique - Avis de re-
cherche - Le jeu - Jeunes espoirs
ou première télé - La couture - La
santé - Bébé bonheur - Astro-
bébé - Mariés bonheur - La cui-
sine - Les animaux domestiques -
Les objets.
8.35 Jeunes docteurs 379. Feuil-
Réalisation d'Alan ColeUn projet
bienveillant s 'avère

10.00 et 11.00 Flash info.
11.25 Briqade criminelle 65. Sé-
rie. Avec: HowardOuff (Sam Sto
ne), Dennis Cole (Jim Briggs).

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre

2. Série. Bandes et contreban
des.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip

2. Série.
15 nn Flash infn
15.05 Marrons, pralines et chocolat

Présenté par Marie, Charlotte et
, Alain. Invitée d'honneur: Sabine

Paturel. Variétés: La Compagnie
créole, Gérard Blanchard, Sabine
Paturel. Au programme: Vol du
dragon - Petite merveille - L' or
des lutins - La panthère rose -
Stookie.

1 7 nn Flach infn
17.05 L'homme qui valait trois milliards

11. Série. L'empreinte du diable
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

71. Série. Hansel et Gretel.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3 '
19.35 Maguy

Série. Médecin malgré elle.
r>n nn .mimai

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner: Alexandre Voisard. 10.05 Fai-
tes pas de bêtises avec moi. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 L'envie de la vie : Raymond
Abrezol. 22.30 Journal de nuit. 22.40
I ' ftnvie HR la vie.

Mardi cinéma

20.30 Moi vouloir toi

ÊBÊ WÈk Im _¦__&
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L ¦ 1

92' - France - 1985. Film de Pa-
trick Dewolf. Avec: Gérard Lan-
vin, Jennifer , Daniel Russo, Corine
Marienneau, Clémentine Celarie.
• Patrick animateur de radio ren-
contre Alice, manager de groupes
rock. Ils vivent bientôt ensemble,
mais elle supporte assez mal la
cohabitation. Rupture . Un acci-
dent d'auto les remettra ensemble
dans les Landes.

22.00 Les jeux de Mardi cinéma
Invités: Michel Serrault , Nathalie
Baye avec la participation de
Pierre Arditi et Christophe Mala-
voy.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

65. Série.
9.00 Savoir sur A2

' >

ADIO-TL/

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Une pêche d'enfer

Le magazine des 15-25 ans.
15.00 Flash .7

15.03 Embarquement immédiat
16.15 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.15 Studio folies

22/60. Feuilleton.
18.45 La vengeance d' une orpheline

russe
2/10. Feuilleton.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Les nouvelles aventures de

Flipper le dauphin
94' - USA - 1964. Film inédit de
Léon Benson. Avec: Lucke Halpin
(Sandy), Pamela Franklin (Pennv).
Helen Cherry (Julia).
• Trois gangsters s'emparent du
navire de Sir Halsey Hopewell
qu'ils gardent en otage après avoir
contraint à embarquer sur un petit
bateau, Gwen, Julia et Penny Ho-
pewell, la femme et les deux filles
de leur captif.

22.10 Journal
22.35 Soirée Tex Avery
23.35 Musiaues. musiaue

9.00 TV scolaire
9.15 Videoclips
9.25 La maison des jeux

10.05 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16,55 La maison des jeux
1 7 3n TV snolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna (2)
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Der Fahnder Série.
21.00 Rundschau,

Magazine de l' actualité
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.35 Sports
23.05 Ziischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

13.00 L' uomo di Suez
14.00 Téléjournal
14.05 Telescuola
14.30 II meraviglioso circo del mare
15.00 Telescuola
15.25 Gli emigranti

2. parte. Film di Jan Troell.
17.00 Musictime
17.20 Mickev and Donald
17.45 Per i più piccoli
18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 La riscoperta del mondo

Documentario.
21.20 Martedi sport

22.20 ca. Telejournal.
23 55 Téléinnrnal
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6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05 Inde
en Suisse 1987. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Les rois magçs.
12.00 Promenade d'un rêveur solitai-
re. 12.30 Journal d'Espace 2. 12.55
Fraternoël. 13.00 Musimag. 14.05
Suisse-Musique, oeuvres de Chopin,
Lutoslawski, Gorecki, Klecki. 16.05 A
suivre. 16.30 AoDoaaiature. 18.00
Frontières : « La frontière basco-béar-
naise». 19.00JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Visages de la musique : concert donné
par Tatiana Nocolaeva, piano: « Le cla-
vier bien tempéré», de J.-S. Bach ,
21.30 env. La lumière du laser. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
M_ -.ttiimr.

15.50 Téléjournal 16.00 Saliha Schwin-
hardt Ecrivain turc , en Allemagne. 16.45
Stadtrallye 17.45 Téléjournal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Telejournal
20.15 Tout ou rien Thème: Les Beatles.
21.00 Reportage 21.45 Flamingo Road
(2) 22.30 Le fait du jour 23.00 Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit Andrej
Tarkowskii. 1.00 Téléinnrnal

France Musique
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