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^^H flflft̂  ÎSSËt' ^^%BUwh>---̂ BBP^^^ \\WÈL J *W&

Dans une patinoire communale pleine, Fribourg Gottéron s'est incliné hier soir 4-2 (1-0 1-1 2-1) contre un CP Berne qui a su Les autorités israéliennes ont envoyé hier des centaines de soldats en renfort
attendre son heure. Mais le véritable trouble-fête de la soirée, du point de vue fribourgeois , a été le gardien bernois Renato dans les territoires occupés, alors que des manifestations sporadiques.se pour-
Tosio face auquel Sauvé (ici face à Rauch) et consorts se sont régulièrement «cassé les dents». suivaient et que le bilan s'alourdissait de trois nouveaux morts, passant à 22

Vincent Murith depuis deux semaines. AP/Keystone
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Petit sursis pour Dubied
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Restauration d immeubles à Fribourg canon rouge
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Des richesses datées des XVe et XVIe siècles ont été endommagées, quatre plafonds à caisson du XVIIe siècle ont disparu à 38 Fribourgeois
l'occasion d'une restauration d'immeubles, à Fribourg. La suspension des travaux a même été ordonnée aux numéros 16 et 18 placés
de la rue de la Neuveville. Lors de la mise à l'enquête, la commune avait pourtant accepté un préavis demandant la sauvegarde 
de l'intérieur de ces bâtiments. En vain. QD Jean-Louis Bourqui-a CE) CE) \AnT-*„n :~~r,@B© Mortuaires
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Dans l'économie fromagère
Causer ou grogner

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
a rencontré hier des représentants
de l'économie laitière et fromagère,
et évoqué les problèmes du marché
suisse des fromages. Comme l'a in-
diqué le Département fédéral de
l'intérieur (DFI), les partenaires ont
convenu des rencontres régulières
entre les représentants de l'écono-
mie fromagère et les services res-
ponsables des cantons et de la
Confédération. Des représentants
des consommateurs et du com-
merce y participeront Le premier
ministre français Jacques Chirac,
en voyage en Franche Comté, s'est
dit « fort choqué de ces campagnes
à rencontre de nos fromages. J'es-
time que nous nous heurtons à cer-
taines manœuvres à caractère sour-
nois de certains pays», a-t-il dit,
dénonçant sans les nommer les
pays qui réclament l'interdiction
du «Vacherin Mont-d'Or» fran-
çais. (ATS/AP)

Confiscation de cinq singes
Animaux auscultés

L'an passé, les Services vétérinai-
res suisses de frontière ont contrôlé
pas moins de 88.5 envois d'animaux
sauvages et de zoo ainsi que plus de
52GO envois de produits d'origine
animale tels que fourrures, peaux
de reptile, ivoires et trophées de
chasse. Plus généralement, impor-
tations et exportations d'animaux
ou de produits d'origine animale
ont augmenté l'an passé. Cinq sin-
ges rapportés des tropiques en guise
de souvenir par des touristes ont été
confisqués. (AP)

Transport de drogue
Nuance au volant

Le conducteur qui dépanne un
véhicule transportant de la drogue,
en sachant de quoi il retourne, esl
simplement complice aux yeux de
la loi sur les stupéfiants. C'est ce
qu'a jugé récemment le Tribunal
fédéral , dans un arrêt publié hier, en
admettant le recours d un homme
qui avait été condamné comme
transporteur de drogue pour s'être
mis au volant d'une voiture remor-
quée . Dans son arrêt la Cour de cas-
sation pénale du TF a au contraire
retenu la simple complicité,
comme pour la personne qui four-
nirait un véhicule ou aménagerait
une cache dans celui-ci. (ATS)

Pour les déchets
organo-chimiques

Feu purificateur
Près de deux tiers des déchets

spéciaux produits en Suisse sont
des déchets organo-chimiques. La
seule technique bien au point qui
permette de les détruire et de les
minéraliser vite et définitivement
est l'incinération à haute tempéra-
ture. Mais la Suisse ne possède que
quatre usines permettant ce type de
traitement. Dans son dernier bulle-
tin , l'Office fédéral de la protection
de l'environnement préconise
l'adoption de dispositions légales
afin de maintenir et développer la
capacité d'élimination des déchets
spéciaux. (ATS)

Sursis genevois pour Licio Gelli
Persécuté

La Cour correctionnelle sans jury
de Genève a condamné hier Licio
Gelli à 16 mois de prison avec sur-
sis pour corruption de fonctionnai-
re. Le tribunal a cependant révoqué
le sursis d'une peine de deux mois
de prison que Gelli avait écopée à
Genève. En principe donc, le «Vé-
nérable» devra purger cette se-
conde peine avant d'être extradé
vers l'Italie. La Cour a en outre pro-
noncé son expulsion pour dix ans
du territoire suisse. Une première
apparition publique depuis sa fuite
d'Italie en 1981 qui a donné à celui\
qui se qualifie de «persécuté politi-
que» l'occasion de clamer son in-
nocence et de pourfendre la justice
de son pays. (AP)

LAllBERTÉ SUISSE
nouveau de l'uranium canadien pour la Suisse

Echapper à la dépendance américaine
Mercredi 23 décembre 198/

Depuis 1977, la Suisse ne peut plus acheter d'uranium au
Canada. Pourquoi ? Ottawa estimait que la Suisse ne four-
nissait pas de garanties suffisantes au point de vue de la
non-prolifération des armes nucléaires. Hier, un accord a
été signé, à Berne , entre les deux pays. Il ouvrira bientôl
toutes grandes les portes à l'importation d'uranium naturel
canadien. Il faut cependant encore que le Parlement helvéti-
que ratifie l'accord canado-suisse. Mais cela ne saurait tar-
der.

Le nouvel accord de coopération nu-
cléaire a été signé hier , à Berne, par le
président de la Confédération, M.
Pierre Aubert , et l'ambassadeur du Ca-
nada en Suisse, M. Jacques Dupuis.

Ce document remplace l'accord
conclu en 1958 et révisé en 1971. Il
mettra donc fin à l'embargo canadien

sur les importations cVuramum vers k
Suisse. Le ministre Herbert von Arx
du Département fédéral des affaire;
étrangères, et le professeur Claude
Zangger, directeur adjoint de l'Office
fédéral de l'énergie, ont souligné l'im-
portance du nouvel accord qui permet-
tra à la Suisse de mieux diversifier sor
approvisionnement en uranium.

La bombe indienne
Toute l'affaire est partie de la bombe

indienne qui avait explosé en 1974. Le
substance fissile nécessaire à cette ex-
périence avait été produite par un réac
teur livré en Inde par le Canada , mail
qui ne se trouvait pas sous le contrôle
de l'AIEA (Agence internationale de
l'énergie atomique). Le Canada avai
alors aggravé les conditions à rempli)
pour ses livraisons d'uranium i
î'étranger. Ce pays avait renégocié lei
accords existants avec ses partenaires
Mais Berne n'était pas parvenu à satis
faire toutes les exigences du Canad<
qui craignait que la législation helvéti
que ne pût empêcher l'exportation de
matériel nucléaire «sensible» vers de:
pays tiers qui pourraient en faire ur
usage «militaire». Le fait que Berne
avait ratifié le traité sur la non-prolifé
ration des armes nucléaires (un traite
de l'ONU) et adhéré au Club de Lon
dres (qui réunit les principaux pay;
exportateurs nucléaires) n'avait pa;
suffi à calmer les appréhensions di
Canada.

Les INFCE
Un facteur a joué en faveur de k

Suisse: sa participation active à 1:
conférence internationale sur le cycle
du combustible (INFCE = Internatio-
nal Nuclear Fuel Cycle Evaluation)
qui s'est terminée en 1979. Au cours de
61 réunions, (avec la participation de
519 experts, 66 pays et 5 organisation:
internationales), un resserrement di
réseau de garanties a été réalisé. Le ris
que de détournement de matières fissi
les à des' fins militaires a pu être dimi
nue grâce à un contrôle accru des ga
ranties, à la mise en place d'installa
tions ou d'institutions internationale!
et à diverses mesures techniques.

Déjà avec 1 Australie
Un accord identique a été signé avec

l'Australie. Il est en voie de ratificatior
par le Parlement. Ce sont des accord:
cadres. Ils ne prévoient pas d'achat!
d'uranium , lesquels doivent être réali
ses par les sociétés privées. Les pay;
partenaires s'engagent à utiliser le:
biens échangés exclusivement à de:
fins pacifiques et non explosives, ;
faire vérifier cette utilisation pa:
l'Agence internationale de l'énergii
atomique et à ne réexporter ces bien:
dans un pays tiers que si celui-ci rem
plit des conditions précises. Le Canad;
se réserve le droit de ne pas vendn
d'uranium si l'autre partie entend réex
porter des éléments irradiés vers ui
pays qui n'a pas conclu le même traiti
avec lui.

300 tonnes d'uranium
80% des réserves mondiales d'ura

nium se trouvent dans quatre pays: le;
Etats-Unis, le Canada, l'Australie e
l'Afrique du Sud. Les 20% qui resten
proviennent surtout d'Afrique (Ga
bon, Nigeria, etc.). La Suisse, qui i
besoin de 300 tonnes d'uranium par ar
pour ses 5 centrales, s'approvisionne
avant tout aux Etats-Unis. Les société:
qui gèrent nos centrales nucléaires doi
vent avant tout songer à la sécurité d<
l'approvisionnement. C'est pourquo
elles ont renoncé à acheter de l'ura
nium en Afrique du Sud. Un arrière
fond politique a joué là un «rôle», a di
Claude Zangger. La Suisse compt<
bien , grâce aux deux nouveaux ac
cords, diminuer la dépendance vis-à
vis des Etats-Unis. En fait, l'uraniun
arrive en Suisse sous la forme d'élé
ments combustibles préparés dans ui
pays tiers (la France, Ja Grande-Breta
gne, les Etats-Unis). R.BHourrah, les Canadiens sont de nouveau nos copains

Normes en matière de pollution: plus strictes qu'en RFA ou aux US/*
Les limites n'étouffent pas le smog

Bâle est prête

Chacun le sait: Noël, c'est le temps
des fumées: Havane sous le sapin,
smog sur le macadam. Cadeau empoi-
sonné de la saison, ce dernier vienl
rituellement empester l'air des fêtes
La sonnette d'alarme a été tirée récem-
ment, par médias interposés. C'esl
donc à point que le TCS vient de publiei
un opuscule présentant les «valeurs
limites» admissibles des principaux
polluants de notre atmosphère. Foin
d'alarmisme, on y souligne que nos
limites sont les plus sévères et par là les
plus sûres!

Entre smoke et fog, il y a smog disenl
les anglophones. Sur le pavé urbain de
l'hiver, le smog combine la pollution
ambiante au brouillard de saison.

Ce phénomène bien connu a incité
les autorités fédérales à prévoir un sys-
tème d'alarme smog. Etabli sur des
valeurs «extrêmement basses», souli-
gne le TCS, il ne prévoit pas un éche-
lonnement des mesures antismog
(avec différents degrés d'alarme pou-
vant aller jusqu 'à l'interdiction de cir-
culer , comme on l'a connue cette an-
née à Berlin), mais laisse aux commu-
nes et cantons le choix du moment el
l'ampleur des mesures à adopter. San;
parler de «fédéralisme antismog ram-
pant», il est fort à craindre que les
mesures adoptées ci et là soient à la
mesure des préoccupations écologi-
ques de tel ou tel Exécutif local ou
régional. Car peut-on être efficace, en
matière de lutte anti-pollution , sans
instaurer des limites générales contrai-
gnantes?

Mieux que la RFA
Si l'on se réfère aux échelles établies

par le TCS, les valeurs limites suisses
semblent très restrictives, face aux
deux autres pays modèles que sont les
Etats-Unis et la République fédérale
allemande. Ainsi , en matière de smog
(qui combine la dioxyde d'azote NO;
et la dioxyde de soufre SO2), le seuil
d'alarme est trois fois plus bas en
Suisse (200 microgrammes/m3) qu'en
RFA (600) ou aux USA (800) pour ce
qui est du soufre. Pour la dioxyde
d'azote - qui est le gros agent pollueui
émis par les véhicules - le rapport s'af-
faiblit mais reste favorable à la Suisse:
environ 120 à 150 mg/m5, contre près
de 300 pour les USA et 600 en RFA. A

noter que ces chiffres sont des seuils
minimaux: en RFA le dernier paliei
d'alarme, signalé par «rnettez les mas-
ques!», se situe à 1200' mg/m 3 pour k
SO2 et à 1400 mg/m 3 pour le NO2.

En Suisse, les limites admises ont été
à plusieurs reprises dépassées en 1987,
A Zurich, le 15 janvier , à Genève et à
Bâle à deux reprises en janvier encore,
Phénomène intéressant, le TCS cons
tate que dans le cas bâlois plus de 50°/<
du smog était dû à une pollution im
portée d'outre-Rhin , le reste étant di
«fait maison». Ce qui corrobore l'idée
que la pollution - même le smog réputé
local - est un problème transfrontalier
qui doit dès lors être appréhendé ai
travers de mesures intercantonales 01
intercommunales.

Conclusion
Que ce soit en matière d'émission;

d'oxyde d'azote (NOx) ou de dioxyde
de soufre, les limites suisses sont trè;
sensiblement plus strictes que celles de
nos voisins. Une remarque qu 'il fau-
drait affiner en tenant compte de ce
que l'on appelle valeurs limites à coun
terme, génératrices d'influences aiguë;
(comme le smog), ou à long terme
(moyenne annuelle) en vue d'influen-
ces chronique. Le chef de la division de
la protection de l'air de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement ,
G. Leutert, assure que «ces valeurs
limites doivent être atteintes à long ter-
me; selon l'ordonnance entrée en vi-
gueur le 1er mars 1986, le délai pour
atteindre ces valeurs est de 8 ans», soit
1995. Aujourd'hui , grâce à l'introduc-
tion du catalyseur, la pollution des voi-
ture s de tourisme régresse, se plaît i
souligner le TCS. Un tableau compara-
tif entre 1987 et l'évolution prévue jus-
qu 'en 1995 indique que l'effort des voi-
tures de tourisme sera partiellemem
contrecarré par l'augmentation de k
pollution (NOx et SO2) des autres véhi-
cules et de l'industrie.

Dans ses conclusions , se voulant se-
rein et objectif, le TCS dénonce l'alar-
misme préfaçant l'analyse des dépasse-
ments des valeurs limites (notammenl
dans le cas du smog). Et d'insister/âussi
sur l'effort déjà accompli par les voitu-
res de tourisme: «L'objectif global ne
peut être atteint que si tous les émet-
tants réduisent leurs émissions».. En
clair , ce sont les ménages, l'industrie el

le trafic utilitaire. Un trafic que per
sonne n'ose aujourd'hui attaquer d<
front , à l'image de «l'armistice-recula
de» signé avec l'Italie dans la guerrt
des poids lourds. Alors que sa sensibi
lité à l'environnement reste encore ;
définir , le Parlement fraîchement éh
devra pourtant y apporter une réponsi
politique , le plus tôt possible.

Pascal Baenswy

Les Gouvernements de Bâle-Ville e
Bâle-Campagne ont présenté hier i
Bâle deux ordonnances visant à com
battre le smog hivernal. Elles prévoien
l'interdiction d'utiliser de l'huile
lourde dans l'industrie dès que la li
mite de 100 microgrammes de dioxyde
de soufre (SO2) par mètre cube es
dépassée. A Bâle-Ville , une restrictior
à la circulation , entre 6 et 10 heure s e
15 et 20 heures , est prévue si la limite
de 350 microgrammes/m 3 est franchie
Les écoles seront fermées. Cette limite
n'a encore jamais été atteinte. Selon le:
Gouvernements bâlois , environ k
moitié des industries de la région on
déjà transformé leurs installation:
pour ne brûler que de l'huile extraie
gère qui produit moins de SO2.

(ATS/AP

Frontières fermées
1942!

Les frontières de la Suisse sont fer
mées hermétiquement aux réfugiés qu
tentent d'y entrer légalement. C'est h
conclusion émise par le centre d'accuei
du groupe Asile-Asyl-Asileo, à Pont<
Chiasso (I), qui se fonde sur l'observa
tion des passages de la frontière i
Chiasso, ainsi que l'a expliqué hier i
Berne, l'abbé Cornélius Koch au cour;
d'une conférence de presse.

L'abbé Koch s'exprimait au noir
d'un groupe de parlementaires helvéti
ques qui ont entrepri s un voyage prive
en Lombardie. Les chances que le:
douaniers autorisent un réfugié à en
trer en Suisse sont pratiquement nul
les. On n'avait pas vécu une telle situa
tion sur les frontières suisses depui:
1942, a déclaré l'abbé Koch.

Seuls, 80 à 100 requérants ont pi
pénétrer en Suisse au cours de l'année
dernière , selon des chiffres fournis pa
le porte-parole du délégué aux réfugiés
Or, selon Cornélius Koch , il en arrive
chaque mois entre 300 et 500 aux por
tes de Chiasso. Vraisemblablement
plusieurs milliers de réfugiés vivent ei
Lombardie, aux frontières de la Suisse
Selon M. Koch , ils vivent dans de:
conditions déplorables , dorment dan:
des homes pour sans-abri , parfoi:
même sous les passages sous-voies
Bon nombre d'entre eux ont une situa
tion juridique floue et sont pris ei
charge par des organisations humani
taires.

Aussi longtemps que les frontière:
demeureront closes, le centre d'accuei
ouvert à Chiasso par le Groupe Asile
Asyl-Asileo il y a six mois, ne pourr ;
pas remplir ses fonctions, a ajouté M
Koch. Le groupe de parlementaires qu
se sont déplacés pour se rendre compti
de la situation de visu veut engager uni
procédure humanitaire et plaider pou
une réelle ouverture des frontières.

En outre , les douaniers ou gardes
frontières ne sont pas habilités à déci
der de l'entrée ou de l'expulsion d'ui
demandeur d'asile. Les douanier:
n'agissent en effet que sur les indica
tions explicites du délégué aux réfu
giés, a précisé un porte-parole du Dé
partement fédéral des finances , don
dépendent les douanes suisses.

D'autre part Peter Arbenz a accepte
que deux représentants des œuvre:
d'entraide puissent entrer «jour e
nuit» au Centre d'enregistrement pou
requérants d'asile de Cointri n (GE).

(ATS/AP
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La cotation prend le chemin de la baisse
Conviction émoussée
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Fiduciaires
Fusion

Les groupes fiduciaires Neutra , à
Zurich, et Fischer, à Genève, ont
décidé de fusionner , a indiqué Neu-
tra Fiduciaire SA sans donner de
détail sur la répartition du capital.

Cette opération , déclare Neutra ,
permet à ce dernier groupe de ren-
forcer sa présence en Suisse et plus
particulièrement en Suisse roman-
de. Le nouveau groupe occupera
400 personnes et son chiffre d'affai-
res consolidé devrait s'élever cette
année à 46 mio de francs.

Le groupe Fischer continuera
toutefois son activité sous le nom
actuel avec ses succursales à Genè-
ve, Nyon, Lausanne, Fribourg, De-
lémont, Porrentruy et Zurich-
Glattbrugg, précise Neutra. (ATS)

Les accords du Louvre
Inopérants

Les accords du Louvre, signés
par les sept pays les plus industriali-
sés et censés stabiliser le cours des
changes, sont inefficaces, car non
respectés par les Etats-Unis, a dé-
claré M. Pierre Languetin , prési-
dent du directoire de la Banque na-
tionale suisse (BNS). I) a précisé
qu'il n'est pas du ressort de la BNS
d'intervenir plus énergiquement
sur le marché des devises.

Adia investit
Adia Services Inc., filiale améri-

caine d'Adia SA, vient d'acquérir
Comp-U-Staff Inc, à Baltimore.
Ainsi , le nombre de bureaux d'Adia
USA s'élève à 377 et celui du
groupe Adia à plus de 1000, dans
dix-seDt navs. (ATS)

Les deux dernières semaines de cota-
tion complètes avant les fêtes n 'auront
convaincu personne. Du 7 au 11 le
volume est resté faible et l 'ensemble de
la cote a repris le chemin de la baisse.
S 'il y a eu quelques initiatives d 'achat
c 'est suite à la bonne santé d 'autres
marchés qui ont f ini  par influencer les
places suisses. Pour autant le volume ne
s 'en est pas trouvé élargi de beaucoup. A
tel point que lorsque les chiffres du défi-
cit commercial américain ont été an-
noncés on a pu craindre le pire. Mais le
marché était tellement anesthésié que
les dégâts furent somme toute peu im-
portants. Sur l'ensemble de la semaine
l 'indice général SBS était presque stati-
que à 456 , 9. Durant la dernière se-
maine de cotation , du 14 au 18, l 'indice
général SBS a bien p rogressé de 6,8
points mais il faut admettre que cette
reprise est restée confinée dans un vo-
lume toujours très étroit. Certes, le vo-
lume des échanges s 'est un peu étoffé
mais les engagements sont restés très
modérés. Les assurances ont du succès
tout comme la consommation. Les
bancaires et les chimiques sont laissées
pour compte. Il est vrai que pour les pre-
mières une étude est sortie nrêcisant
que d 'une perspective de bénéfices en
augmentation de 10% en 1988 par rap-
port à 198 7 on a passé à des prévisions
aboutissant à une baisse des résultats
par rapport à 198 7. Pourtant , dans l 'en-
semble, les perspectives de croissance
économique pour 1988 sont excellen-
tes: 1,5%. Compte ten u de l 'évolution
du dollar il semble difficile de souhaiter
mieux. A la veille du week-end on est
reoarti à la baisse.

Du côté des obligation, les échanges
sont calmes. Le bouclement des comp-
tes s 'approche. Toutefois, le marché n 'a
pas eu de défaillance et reste bien soute-
nu: lès conditions de l 'emprunt de la
Confédération ont été fixées à 101,60%
çr>/7 un i-pnrlpmpnt rlp ? Wn A IIY rlphi-

LA LIBERTE

Avenir des tanneurs
Le cuir dur

La tannerie Gallusser de Berneck
(SG) fermera ses portes dans cinq à six
semaines. Soixante personnes se re-
trouveront sans emploi. La nouvelle a
passé plus ou moins inaperçue. Rensei-
gnement pris , cette fermeture tient ex-
clusivement à des démêlés entre héri-
tiers, des difficultés économiques de la
branche étant exclues.

Selon Joachim Gallusser , un des hé-
ritiers de la tannerie saint-galloise pré-
citée , et président de l'Association des
tanneurs suisses, la situation de la
branche n'est pas mauvaise. La de-
mande pour le cuir d'ameublement est
soutenue, en baisse Dour le cuir à
chaussure . Les peaux suisses donnent
les cuirs les meilleurs et sont très de-
mandées, même si les prix indigènes
sont supérieurs à ceux pratiqués par les
pays concurrents (Portugal , Corée).
Des 60 000 tonnes de cuir produit par
la quinzaine de membres réunis par
l'Association des tanneurs , un auart

est exporté , malgré sa cherté , vers l'Al-
lemagne. Ce pays, ainsi que la Suède ,
importe également des peaux en Suis-
se. Les tanneries suisses ne produisent
pas de cuir pour l'habillement , importé
en totalité.

L'avenir , bâti sur une qualité recher-
chée, ne devrait donc pas être trop
sombre pour une branche qui tient
plus de l'artisanat que de l'industrie.
Seules 6 tanneries sur 15, notamment
l'unique survivante en Suisse romande
basée à Massonnens , comptent plus de
dix ouvriers. Après la Première Guerre
mondiale il existait encore 140 de ces
petites entreprises. Les dépenses récla-
mées par la protection des eaux, la
chasse aux odeurs dans les quartiers
urbains , le remplacement du cuir par
les fibres synthétiques ont eu raison de
la plupart d'entre elles. Mais la mode
revient pour les fibres naturelles. Donc
il n'y a pas de raison de ne pas être
serein pour les rescapés. /—r:

Fini de faire le pied de grue
Commande pour les ateliers mécaniques de Vevey

Cent mille heures de tra-
vail représentant vingt em-
plois pendant trois ans, c'est
l'occupation assurée aux
Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey SA
(ACMV) par une commande
de 100 camions grues passée
nar l'armée suisse.

Les ACMV ont précisé , mard i , que
le Groupement de l'armement avait
porté son choix sur l'offre de la maison
allemande Gnttwalrl nui est assnniée à

l'entreprise vaudoise. Gottwald agit
comme entreprise générale assurant la
responsabilité technique et de concep-
tion , tandis que Vevey se charge de la
bienfacture de l'exécution de la com-
mande.

La société veveysanne fabriquera
dans ses ateliers de Vevev et de Ville-
neuve des composants importants et se
chargera du montage des grues sur les
châssis Saurer. Les livraisons s'éten-
dront de 1989 à 1991.

Les ACMV ont joué un rôle de pion-
nier dans les efforts de l'industrie ro-
mande pour l'obtention d'une part
équitable des commandes militaires de
la Confédération. <ATS)
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21.12.
1730
2400
920 d
2475
2300
370
12150
600
nci ^
3125
587
109
354
294
304
2430
480
610 d
1700

22.12.
1730
2400
920 d
2500
2325
385
12100
610
1 Anr, ~
3080
590
112
353
294
304 t
2440
480
610 d
1720
ICI

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Rnno fîntthard r
Hypo Wintertti
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn , 
Bque Nationale
BPS 
RPR hn
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Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
niha-Gflinv/ n
Ciba-Geigy bp ...
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoti 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
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1700
1925
3200 ]
1775 1
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6900
12300
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4875
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670 t
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22.12.
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7000
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4950 t
2575
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Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7i-,.\rV. 1...

Globus bp : 
Nestlé 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
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 ..
7firnh 7\an hn

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fùrrer ...
ntj iueiiyui p 
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Prodega bp ...
Rentsch W. p
Spiro Int 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American. Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
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1490
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1715
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1800
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2620
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1590
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730 Bowater 

Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cous.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
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241 d
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CSX '..'. '.'.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ......

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
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Honeywell 
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1540
980 d

2200 o
1950 d
411
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3500
1550
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411
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ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lookheed
Louisiana L
Maxus 
MMM 
Mnku r~~
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distilïers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol.
Procter & G. ..
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

60.25

Philips Petrol 14.50
«A M A H A  H ¦ Procter & G 116.50
/ANAUA RJR Nabisco 62

1 Rockwell 23.50 d
„, ,„ „n ,o Royal Bank Can. ... 28 d
21.12. 22.12. Schlumberger 39

Sears Roebuck .... 46
62.25 63 Smithkline 64
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35.75 36.50 Squibb Corp 81
37.50 37 Sun Co 66
64 66 Tenneco 54.50 d
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55 57.25 Union Carbide 28
31.25 31.50 Unisys Corp 45.25
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28 28.25 i Wang Labor 14.75
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30.25 29.75 Woolworth 44.25
93 91.50 I Xerox 75.50
37.75 37.50 d Zenith 20.25 1
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21.50
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30
24.25 d
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35 d
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54.75
38.75
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78.25
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110.50

22.25
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40.50
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31.50
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51.25
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38.75
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66.75
29.75
24 d
51.50
17.75
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60.50

40.50
81.25 d
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47.25
97.50 d
33
59.50 d
22.25
76 o
28
155.50d
58.50
60.50
63.50 d
100

47.75
40.50 d
9
85
49.50
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42
91.50
85.25
89.75 d
32.25
21.25 t
37
102.50

30
24 d
52.50
18
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66.75
82
40.50
80 d
30.50 d
48
97.75 d
33
59.25 d

76.50 c
28
154.50
58
61
63.50
97.50
96.50 d
49.50 d
40.25 d

85
49.25
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43.50
91
84
89 d
32
21.50
37
108

60.75 d
120.50
13.75
114.50d
62
23.50
28.50 d
39.75
46 t
63.50 d
45
80.50
67.50

49.25
37.25 d
28
45.50
45.75
68 d
39 d
40.25 d
14
89
49.75
44
74.75

FINANCES
21.12.
5900 1
5150
3000
2500
550

22.12.
5900 1
5100
3075
2550
575
495
4675
750
3900
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8600 1
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1230
650
3400
1170
1550
1250
4400

Adia 
Ascom p ....
Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hilti bp 
Holderbank .
Holderbank n
WnWctnff nnuuaiuti p 
Interdiscount p .
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag 
Mercure 
Mercure n 
Mikron 

4550
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3850
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575
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209
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Môvenpick 
Oerlikon-B. ...J
Oerlikon-B. n ..
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse ...
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n .
Sùdelektra 
Usego p 
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Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 

; Thyssen
Veba ....

22.12
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212
222 t
390 t
184
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262
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211 t
91.50
395
178
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88
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42
66.50
27.25 1
41 t
24
132 t
5.80
15.25
17

25
13.75 t
27
17
20.25
28
20.50
143 t
54
52

Aegon ...
I Akzo 

ABN 
Amro Bank

Gold I .'. '.'.'. '. '.'..
BP 
De Beers ...
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

22.12.

42.25
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28.25
40.50
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131.50
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15
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13.50
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20.25
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51.25
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterp illar .......
Coca Cola 
Corning Glass

CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford ..' 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int Panor
ITT .-.,
Johnson & J

21.12.

45.625
13.125
71.625
33
65.50
39.375
18.50
19.625
61.875
39.75
49.875
41.25

60.125
89
25.25
87
51
39.375
78.125
48
46
63.375

61.75
16.625
118
44.50
46
79.25
29.625
76.25
73.50
64.50
24
3

Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
C D lT.._l.

Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westing house .

91
46.375
29.875
34.875
53.375
313
37.50
21.625
34.375
30.625
10.75
67.75
51

22.12. achat vente

45.375 Etats-Unis 1.31 1.34
12.875 Angleterre 2.40 2.45
71.625 Allemagne 80.90 81.70
32.50 France 23.70 24.40
65.75 Belgique 3.83 3.93
39.625 Pays-Bas 71.80 72.60
19 Italie -.1095 -.112
18.75 Autriche 11.48 11.60
62 Suède 22 22.70
39.50 Danemark 20.80 21.40
50.125 Norvège 20.45 21.15
41.375 Finlande 32.40 33.40
29.625 Portugal 0.97 1.01
60.25 Espagne 1.175 1.215
89.25 Canada T.- 1.03
25.25 Japon 1.039 1.051
86
50.875
39.375
78.25
47.875 . 1
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30.50 ' ; '

?1 §75 achat vente
lO./D
l l 7Â75 Etats-Unis 7 1.27 1.37
43-50 Angleterre 2.32 2.52
4° Allemagne 80.25 82.25
1% U France 23.35 24.85
29-75 Belgique 3.75 4.05
76.375 Pays-Bas 71.25 73.25
Z5-22- Italie -.1070 -.1150
S1375 Autriche 11.40 11.70
24.375 Suède 21.60 23.10
3 

oc Danemark 20.35 21.85
33-25 Norvège 20.- 21.50
90-25 Finlande 32.25 33.76
ia ï l î  Portugal -.85 1.10
29-875 Espagne 1.15 1.30
SÎ'îlî Canada - .96 1.06
°r\-°7,% japon 1.015 1.065
309-75 Grèce . 80 1.10
J/ . /D
21.625
34.375
30.75

Ils I METAUX
achat vente

480.50 483.50
20451 20694
143 153
148 158
127 137
640 720
620 660
6 70 6.90
285 294
497 505

Or - $/once ...
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platino.Prc fin
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21.12. 22.12.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
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Cours
transmis
nar la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
- 037/51 81 11
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leurs étrangers les volumes se sont éga-
lement un peu rétrécis. On note toute-
f ois un peu d 'irrégularité. En effet le
marché demeure très difficile quant à la
qualité et à la durée de l'emprunt. Dece
f ait, les volumes sont importants là où
la marchandise se présente et ceci re-
lève du pur hasard. Quant aux obliga-
tions convertibles ou à option leur vo-
lume est ridiculement bas. Pour l 'ins-
tant , il n 'y a pas grand-chose à f aire.
A ux nouvelles émissions, on relève un
5V4% Occidental Petroleum 88-92 et
4,5% Shell Australie 88-93 .émis n
100'/2%.

On relève au passage l 'objectif moné-
taire de la Banque nationale suisst
pour 1988 : la croissance de la monnaii
centrale sera donc de 3%. Comme à
l 'ordinaire, la BNS continue de s 'adap-
ter avec souplesse aux contingences
présentées par le monde finan cier el les
incertitudes conj oncturelles. Ce choix
résolument neutre est un événement fa-
borable pour l 'évolution des corbeilles
suisses. En effet , une création de mon-
naie raisonnable est une condition in-
dispensable à une bonne tendance
boursière. Si cette condition n 'est pas
remplie, il n 'y a aucune chance po ur
que le marché p uisse évoluer f avorable-
ment. Il semble que la décision de la
Banque nationale suisse se justifie plei -
nement suite à la baisse du dollar. Cette
dernière a un seul avantage : abaisser
les prix des produits importés libellés en
dollars, notamment les matières pre-
mières. Cet élément suffit à contrôler
l 'inflation.

1 Wiiii.it;



Vous avez dit bizarre?
Angoisse téléphonique
Les appels au secours que la Po-

lice cantonale zurichoise reçoit de-
viennent de plus en plus bizarres.
Samedi passé, un homme de 31 ans
a téléphoné au numéro 117 pour
déclarer : «Envoyez tout de suite
une ambulance. J'ai un couteau
planté dans le dos et je saigne beau-
coup, mais ne posez pas de ques-
tions idiotes». Le même jour, un
mari a perdu sa femme alors qu'il
rentrait en voiture à la maison, a
indiqué hier la police zurichoise.
L'homme blessé au dos n'a pas
menti. Même si le coup de couteau
que lui a donné son amie n'a pas
mis sa vie en danger. Quant à
l'épouse perdue, elle est arrivée à la
maison peu de temps après le début
des recherches. Son mari avait ex-
pliqué à la police qu 'ils étaient allés
manger dans un restaurant à Schlie-
ren (ZH). Prenant sa voiture pour
rentrer , il a bien remarqué que son
épouse ne critiquait pas sa façon de
conduire , mais s'est dit qu'elle était
endormie. Ce n'est qu 'en arrivant à
la maison qu'il a remarqué qu'il
avait fait le voyage seul. (AP)

Parcage sur les trottoirs
Course pour handicap

Il faut décréter une interdiction
générale pour les automobilistes de
parquer sur les trottoirs, ont de-
mandé dans une missive adressée
au Conseil fédéral six organisations
suisses de handicapés et l'Associa-
tion suisse des transoorts ( AST). Le
Gouvernement procède actuelle-
ment à une révision partielle de
l'ordonnance sur les règles de la cir-
culation routière. Des dispositions
contradictoires entraînent actuelle-
ment la confusion et un parcage
abusif au détriment des Diétons. des
handicapés ôt des personnes chemi-
nant avec des poussettes d'enfants,
a indiqué hier l'AST. Les sept orga-
nisations estiment toutefois que des
exceptions pour le chargement des
marchandises et pour les véhicules
des handicapés devront être men-
tionnées dans l'ordonnance. (API

Cervin en direct à la TV
Japonais béats

Pour la veillée de Noël 1987, les
Japonais pourront s'offrir Zermatt
Pt If» r̂ Anrin Art Airani T a Tplp\rici/-\n

Asahi, qui compte 30 millions de
téléspectateurs, diffusera deux heu-
res d'émission à partir de Zermatt
le 24 décembre au soir. Les images
seront diffusées par satellite jusqu'à
Tokvo. tATSï

Enquête pénale contre R. Ruch
Enrichissement exclu

L'enquête pénale contre l'ancien
conseiller national socialiste et
maire de la commune soleuroise de
Zuchwii R. Ruch est terminée et les
documents ont été transmis au tri-
bunal du Bucheggberg-Kriegstet-
ten. Selon un rnmmiinirmé rie la--... UV1UU Ull kUilillILliU^jU^ \*\. AU

Police cantonale soleuroise diffusé
hier, l'enquête n'a pas confirmé
tous les soupçons portés contre
R. Ruch. Celui-ci devra cependant
répondre d'abus de fonction, de dé-
lits rnntrp IA rvitrimmnp pt HA fanv
dans les titres. En revanche, les
soupçons d'enrichissement illégi-
time au détriment de la commune,
délit portant sur de très importan-
tes sommes n'ont pas été prouvés.

fATSÏ

L'armée manaue d'aumôniers
Laïcs au front

1 Le conseil de la Fédération des
égl ises protestantes de Suisse
(FEPS) et la conférence des évêques
se sont mis d'accord pour que égale-
ment des théologiens (laïques), des
QiaprAC At HM arcictontc rA^tmiv

ainsi que des pasteurs qui ne sont
Pas engagés comme aumôniers
Puissent intervenir comme tels au-
près des hommes de la troupe. Ac-
tuellement , il manque, du côté pro-
testant , 76 aumôniers et 184 du côté
catholimie fÀT<i\
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Le sursis concordataire a été accordé à Dubied

Le retrait d'un funambule millionnaire
L'histoire , paraît-il , se chargera de «désigner d'éventuels

responsables» à la défaite de Dubied. Il ne sert à rien de les
«rechercher», écrivait récemment la direction de Dubied
dans une information destinée à son personnel. Une expli-
cation tout de même un peu courte pour plus de 400 person-
nes licenciées sur un effectif total de quelque 700 personnes
à mi-décembre.

encore la direction clame haut et fort
qu 'elle détient un savoir-faire, que ces
produits sont bons, qu 'elle peut ven-
dre. Comment ? Où ? A quel prix ? sem-
blent être des questions saugrenues. A
la dernière foire de l'ITMA à Paris, cet
automne; un prototype n'a pas fonc-
tionné durant 3 jours. Les spécialistes
comprendraient parfaitement ce type
de problème, explique-t-on naïvement
à Couvet. Aucune perte de crédit.
Quand on sait qu'une autre machine à
tricoter rectiligne, la JET-3 sortie en
83, a rencontré non plus au niveau du
prototype , mais installée chez des
clients d'innombrables problèmes, on
peut logiquement penser que la
confiance se soit effilochée. Mais non ,
à Couvet , on vous explique que la JET-
3 a été perfectionnée en JET-3T. Tout
est dès lors rentré-dans l'ordre. Au ser-
vice des ventes, dirigé par M. Elia Ron-
zi, on voit juste un problème dans le
pri x de vente trop élevé des machines à
tricoter.

Partenaires oubliés
Pour l'Etat de Neuchâtel , un jour ou

l'autre selon M. Francis Sermet, délé-
gué à la promotion économique «le
pire devait arriver». La dégradation a
été lente, rappelle-t-il. En 15 ans Du-
bied est passé de près de 2000 em-
ployés et ouvriers à 700 jusqu 'à mi-
décembre. A la veille de Noël, l'entre-
prise ne compte finalement plus que
quelque 300 personnes. Entre-temps,
Dubied s'est défait petit à petit de ses
usines de Marin, de Peseux, a vendu
ses bureaux de Neuchâtel. Retranchée
désormais à Couvet, Dubied a puisé
dans ses réserves. L'État de Neuchâtel
a bien proposé quelques partenaires à
M. Sker de Salis, c'est tout juste si
celui-ci se souvient d'une proposition.
Et elle était, dit-il. «complètement ir-
réaliste». M. Sermet continue pour sa
part à prétendre qu 'il y aurait eu des
possibilités. Aujourd'hui Dubied ,
faute de trésorerie, est concrètement
acculée à la faillite. Son sursis concor-
dataire , elle le doit à l'Etat de Neuchâ-
tel qui «politiquement, économique-
ment et socialement» ne peut accepter
sans autre une telle situation. M. Sker
de Salis a ses millions pour vivre. Le
Val-de-Travers a besoin d'emplois. Et
même si tout le secteur machines à tri-
coter a été provisoirement abandonné,
il n'est pas impossible que celui-ci re-
démarre. Notamment avec la produc-
tion d'une machine circulaire, la
Transnit , sans concurrence, paraît-il ,
sur le marché mondial . Un marché
occupé à 85% par les Allemands et les
Tanonais. eux aussi en difficulté .

L'avenir d'un vallon
Pour beaucoup d'employés et d'ou-

vriers licenciés restés presque finale-
ment attachés à Dubied, cette situation
est dure, d'autant plus que le vallon n'a
à proposer qu'une dizaine d'emplois
en tout et pour tout. L'Etat, oui envi-
sage plus que jamais de trouver un
nouveau partenaire à Dubied, aurait
quant à lui tendance à inciter les gens à
rester au Val-de-Travers. Il est vrai
qu 'il en va dé l'avenir même du vallon
et de ses quelque 11 500 habitants.

{""hantai A mov-Or/,-/

NEUCHÂTEL >%^
Le marasme boursier aujourd'hui ,

une concurrence de plus en plus vive,
des marchés saturés; voilà pour les
explications extérieures. Elles appa-
raissent , tel un credo, pour la direction
qui depuis plus de 10 ans, les ressort à
chaque résultat déficitaire. Soit prati-
quement toutes les années. Dubied est
une victime. A en croire l'administra:-
teur déléeué Sker de Salis, les indus-
triels allemands et japonais , que nous
connaissons bien , précise-t-il, seraient
les principaux responsables de la dé-
confiture de Dubied. L'analyse, l'auto-
critique ne semblent pas être le côté
fort de Dubied. Tout au plus, Sker de
Salis reconnaît-il que parfois Dubied
n'a pas su concilier «des exigences
techniques avec des exigences com-
mercia les»

Manque de réalisme
Les imposantes réserves dont dispo-

sait Dubied ont réussi pendant long-
temps à donner le change, explique M.
Jean-François Krebs, directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise et
membre du conseil d'administration.
Côté technique, nnous ne pouvions
rien faire, estime-t-il auj ourd'hui, tout
en taxant la direction de Dubied d'un
manque certain de «réalisme».

Le sursaut en novembre dernier
d'un groupe d'actionnaires, refusant
d'accepter de «futures pertes», alors
que 50 millions puisés dans les réser-
ves avaient déjà financé des résultats
décevants ces dernières années, n'a
servi qu 'à mettre à nu une situation
nnnm'e

Vivant au rythme de l'ITMA , une
foire exposition organisée tous les 4
ans, Dubied , cette année n'a pas réussi
à poursuivre son numéro de funambu-
le. Contrairement à tous ces espoirs,
autre credo de l'entreprise, Dubied n'a
pu se refaire. Les commandes n'ont pas
afflué. Dès lors, tout était joué. L'im-
mobilisme érigé en système, la survie
sur des acquis dépassé, la mise au point
de produits cafouillants, un manque de
réalisme, des prix surfaits ont été au-
tant de facteurs négatifs. Chez Dubied,
on ne veut pas le savoir. Aujourd'hui

L'Etat de Neuchâtel va essayer de trouver un partenaire mais à l'impossible nul
n'pct fpnii

Projet de couvent intégriste dans le val d'Anniviers

Course d'obstacles entamée
Le rêve de la sœur de Mgr Marcel Lefebvre - Sœur Marie-Christine en religion

- est en passe de se réaliser. Cette ancienne carmélite en Australie, a créé une
Fondation en Belgique voilà dix ans. Septante religieuses y ont déjà adhéré, parmi
lesquelles la fille d'un grand hôtelier de Griment/ , dans le val d'Anniviers. C'est
précisément dans cette vallée, à quelques dizaines de kilomètres d'Ecône, que
Sœur Marie-Christine souhaite ouvrir un couvent intégriste. Dans le petit village
de Niouc (75 habitants) plus précisément. Une première étape importante vient
d'être franchie avec la modification d'un plan de quartier de Niouc, afin de permet-
tre la construction de ce couvent. Mais des obstacles demeurent. A commencer par
IPS rprniirc nntpntîplç niip lp« nnnncank npiivpnr Hpnncpr iiismiYi la fin Hn mnic

«Jamais assemblée primaire n'avait
attiré autant de monde dans le passé»
souligne Jean-Louis Favre, président
de Saint-Luc, commune de 240 habi-
tants à laquelle appartient le hameau
de Niouc. Point fort de cette assem-
blée: le vote sur le transfert de quelque
8000 mètres carrés d'une zone de cons-
truction individuelle en une zone d'ha-
KitQt r*r\llpr*tif

Pour sœurs et jeunes filles
Ce n'est que l'an dernier que le ter-

rain en question a été homologué en
zone à construire par le Conseil d'Etat.
La demande de modification a été pré-
sentée par le propriétaire d'une bonne
partie des terrains et par l'architecte
sédunois Bernard Ogier. But de l'opé-

mètres de long, divisé en partie cloître
et partie couvent , pouvant accueillir
25 personnes.

Mis à l'enquête en août dernier , ce
projet de modification de plan de quar-
tier a donné lieu à deux oppositions
(un couple fribourgeois possédant une

couvent , ainsi qu'un couple établi à
Niouc), de même qu 'à une observation
du WWF. Oppositions et observation
ont été écartées à l'unanimité par
l'Exécutif de Saint-Luc avant l'assem-
blée primaire (Législatif) convoquée
vendredi dernier. Par 33 oui contre 14
nnn fHpc hahitantc Hp Miniip\ pt H nKc.

tentions , les citoyens de Saint-Luc ont
suivi leurs autorités en adoptant cette
modification de plan de quartier.
L'Exécutif a fait valoir des arguments
économiques pour donner son aval au
projet: une construction de quelque 5
mio de francs est toujours bonne à
prendre pour les entreprises de la ré-
ainn

Opposition écologique
Avant la mise à l'enquête de la cons-

truction du couvent , la modification
du plan de zone doit être homologuée
par le canton. Une simple formalité ...
à moins qu'un ou plusieurs recours ne
soient déposés avant l'échéance du dé-
lai (fin de l'année).

les nnnn<:itir>n<; nntentielle»; ne snnl
pas d'ordre religieux mais écologique.
«Un couvent de plus de 70 mètres de
béton , entouré d'un enclos de 2 mètres
de haut , au toit plat: ce n'est pas ce qui
faut à ce petit village» souligne Franz
Zepf, habitant de Niouc. Il figurait
parmi les opposants lors de la mise à
l'pnrmptp Hp la mr\Hl-fir*9tir\n Hn rvlan r\f *

quartier. «Nous ne sommes pas d'ac-
cord d'accepter de nouvelles arrivées
alors que rien n'est organisé en matière
d'épuration dans la vallée. A Niouc
même, nous souffrons déjà d'un man-
que d'eau potable l'été. Et voilà qu'on
veut augmenter d'un coup d'un bon
tiers la population résidente! L'argu-
mont ô/-*/M-»*-\mimio9 ïl  nf> tiont nac T oc
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entreprises de la région sont trop peti-
tes pour mener à bien un tel chantier.
Et les Sœurs n'auront aucun revenu,
donc ne contribueront pas à alimenter
les caisses publiques. Il y a de la place
pour une dizaine de chalets sur ce ter-
rain: l'apport économ'iaue serait suné-
rieur si l'on échelonnait la construc-
tions de ces chalets sur plusieurs an-
nées. Enfin , il ne faut pas oublier que la
construction du couvent occasionne-
rait la disparition d'un très vieux che-
min creux dont la valeur culturelle et
botanique est importante» souligne M.
7enf

Pas d'objection
religieuse

Est-ce à dire que ce retraité d'Alu-
suisse et sa femme feront recours? «Je
dois encore étudier la question avec
ma femme Une nmeéHnre iiiriHiniie
coûte cher et nous n'avons guère de
moyens financiers avec ma retraite an-
ticipée». On est bien loin des irréducti-
bles écolos prêts à épuiser toutes les
instances juridiques pour retarder un
nrnipt

Ce manque de moyens des oppo-
sants - à moins que l'intérêt porté par
le WWF à l'affaire ne modifie les don-
nées - c'est la grande chance des pro-
moteurs du projet. Des promoteurs
rnntrp lesnnelç anninp nhipptinn reli-
gieuse n'a été formulée. Ce couvent
intégriste ne fait apparemment peur à
personne sur le plan religieux. «Il n'y a
pas eu la moindre intervention ou
question de la part du diocèse de Sion»
précise le président de Saint-Luc.

IVlipripl Fnnc

Noël émietté
Sondaqe «Echo illustré»

«A la veille de Noël, où en est le
christianisme en Suisse romande?»
C'est le titre du sondage exclusif de
«L'Echo illustré-magazine » de Ge-
nève publié le 22 décembre dans l'édi-
tion de Noël de ce magazine catholique
romand.

Pour plus d'un quart des Suisses
romands (23% des catholiques, 34%
H es nrntestantO anrès la mnrt «c'est
le néant». Les personnes interrogées
affirment à 82% qu 'elles croient à
l'existence de Dieu mais, pour la moi-
tié des croyants, «nous ne savons rien
de Dieu». Selon le sondage MIS réalisé
les 4 et 5 décembre 1987 auprès d'un
échantillon représentatif de la popula-
tion romande âgée de 15 à 75 ans, un
quart des Romands croient en la réin-
rarnatinn Ft ç'ilc çnnt nliiç r\p QS% à çp

déclarer baptisés, ils sont 65% à s'affir-
mer sans pratique religieuse ou même
sans appartenance à une Eglise. L'écart
entre ville et campagne est à cet égard
significatif: 52% des baptisés se décla-
rent «sans appartenance à une Eglise»
quand ils habitent les grandes villes. Ce
chiffre se réduit à 30% à la campagne.
Donnée plus étrange encore : pour 10%
des baptisés catholiques , et pour 14%
des protestants, «Dieu n'existe pas».

fAPIO

Pour un quart des Romands, après la
mort c'est le néant. Dieu s'en remet-
tra. Ifpvclnn p
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il ï^MH
Régie de la place cherche

SECRÉTAIRE
titulaire d'un CFC ou diplôme de commerce.

Nous demandons:
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la langue allemande permet-

tant de converser;
- aptitude à travailler de manière indépendante;

- contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
- activités variées (rédaction de lettres, téléphones, clas-

sement , visite d' appartements, etc.);

- ambiance de travail jeune et agréable;
- bonnes conditions de salaire.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos offres
avec curriculum vitae sous chiffre 17-59982 1 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.
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le filet ^M [
d'un kg B

—

m*
^
^̂ WÎ

heMo !
n̂m^

àà^ î 
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Pommes Duchesse
Gold Star
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prêtes à cuire 
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BUFFET CFF L'entreprise
engage début jan- w- WALT I SA ,
vier ou à convenir engage

CUISINIER SERRURIER
'désirant prendre UN AIDE
des responsabili- EXPÉRIMEN TÉ
tés, de 22 à 30 p |aces stab ,es e)
ans. Salaire en sa|aires élevé à
conséquence. personne compé-
Faire offres avec tentes,
curriculum vitae, S'adresser à
photo à Buffet CFF, W. Walti ,
1400 Yverdon ou 1111 Romanel-
prendre rendez- sur-Morges,
vous par téléphone -s- 021/869 95 92
ai i

® 024/21 49 95 
Suisse ou avec j -ai 65 ans
permis valable plus et j 'aimerais
frontalier. trouver

du travail
LA MEILLEURE à temps partiel
DÉFENSE, C'EST nu ? à ? innrcL'ATTAQUE... OU «i a ci jours
VOTRE MEILLEURE par semaine
ARMJ|̂A PI|BLICITé ou à demi-jour
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U*kMQ*S& « 037/33 21 69mSj f f f f tnf m

SSS5rF**!<

ft *̂* »*»»*®*

Poires éM
boîte de 820 g, l'ÏL.
poids égoutté 480 g HV 2.10

Pêches j  go
boîte de 822 g, B oTLd,.&' m̂ mt. au heu de
Doids éaoutté 510 a ¦¦ 1 90

Pommes chips Zweifel
emballage familial
nature, 270 g
au paprika. 250 a

Cornichons Midi fQQ
pasteurisés, pot de 400 g ¦ QU |ieu de
poids égoutté 250 g ÊÊW 2.40

Petites gourmandises
salées
Sticks salés Arni |'§^H m* au '' eu °e
sachet de 190 g Bf l.45

Petits bricelets mtÊksalés Arni ¦•
^¦̂  

au lieu de
sachet de 160 g ¦ V 1.45

Cacahuètes
Sun Ray g 50torréfiées et salées nil ,. , .«««  ¦̂̂ aulieude
boîte de 200 g Ht 1.95

Cocktail de fruitc ^oâ
boîte de 822 g, I n?fudflw' ¦> ou lieu de
poids égoutté 548 g ¦ m 2.40

Ananas io tranches g |p
boîte de 567 g, Lourde
nnirk pnni itïé 3*10 n Hl l 7n

ftrestone
cherche pour son dépôt de Givisiez

collaborateur
pour travaux administratifs et manutention,

date d'entrée: 1er février 1988 ou à convenir.

Nous offrons:

- un climat de travail agréable;

- des conditions de salaire et des prestations sociales intéressantes.

Les personnes

- en possession d' un permis de conduire pour véhicules légers;
- parlant couramment français et allemand;

- intéressées par les travaux de bureau;

- entre 25 et 40 ans;

- prêtes à collaborer d' une manière efficace;

sont priées d' envoyer leur offre à:

FIRESTONE (SUISSE) SA , dépôt de Givisiez, rte du Crochet 9, 1762 Givisiez, à l'att
de M. H. Beck.

cfiscré

AM
if^

•
* au lieu
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Centre prof, des cafetiers-restaura-
teurs , ch. des Primevères 11, Fri-
bourg, engage

UNE JEUNE FILLE
pour divers travaux, pour une durée
de 6 semaines.

Entrée en fonction le 25 janvier.

©037/24 30 20.

17-62198
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Nous cherchons, pour début jan- |[
vier ou date à convenir:

il
UN COLLABORATEUR !
pour: magasin - livraisons

montage de mobilier de bu- |t|jj
reau, etc. |[|! ||

Nous offrons:
- place stable
- travail indépendant
- semaine de 5 jours
- horaire fixe. iNous demandons:
- personne sérieuse sachant tra- |[||

vailler de manière indépen- |||
dante

- permis de voiture
- bonne présentation |[||
- personne aimant les contacts jl f

avec la clientèle.

n EM
Faire offre écrite avec curriculum ;t ||
vitae et prétentions de salaire à: , p

17-1768 ; |j

MîBSS ĵ



Vatican
Prochaine
encyclique

Le pape Jean Paul II a annoncé hier
la public ation prochaine d'une nouvelle
encyclique sur des questions sociales
concernant « la conscience de l'homme
aujourd 'hui ».

La publication du document , a-t-il
dit. coïncidera avec le 20e anniversaire
de l' encyclique sociale «Populorum
progressio» publiée par le pape Paul
VI en 1967. Cette encyclique , la sep-
tièm e depuis l'élection de Jean Paul II
en 1978, «révélera les nouveaux thè-
mes et répondra aux nouveaux problè-
mes» relatifs au développement de la
société ces 20 dernières années.

L'encyclique montrera «la volonté
de l'Eglise de marcher avec les hom-
mes de notre temps» , a-t-il ajouté lors
de ses vœux de Noël annuels aux cardi-
naux et aux fonctionnaires de la curie
romaine. De sources proches du Vati-
can , on indiquait que l'encyclique était
déjà rédigée, mais qu 'elle ne serait pas
publiée avant fin janvier. (AP)

Nations Unies
Le budget

L'assemblée générale de l'ONU a
mis fin provisoirement à ses travaux
lundi soir en adoptant presque à l' una-
nimité le prochain budget biennal
(1988-1989) des Nations Unies qui
s'élèvera à 1,77 milliard de dollars, soit
environ 850 millions pour chacune des
deux années à venir.

Seul Israël a voté contre ce budget
pour protester en particulier contre
l'orientation des programmes de
l'ONU consacrés à la question palesti-
nienne. Trois autres pays - les Etats-
Unis , le Japon et l'Australie - se sont
abstenus lors du vote de ce budget qui a
été approuvé par 146 voix. Si la prépa-
ration de ce budget a donné lieu à de
longues et difficiles tractations n ayant
pris fin que dimanche à l'aube, c'est en
revanche la première fois depuis de
nombreuses années que les principaux
pays qui paient une contribution à
l'ONU , notamment les Etats-Unis et
l'URSS, ne votent pas contre l'enve-
loppe budgétaire définie par la majo-
rité de l'assemblée. (AFP;

Point d euphorie à I horizon économique allemand
Le consommateur sera-t-U le sauveur?

H 

IDE BONN i À tWM Utà.
«Pas de panique, mais retenons no-

tre souffle... » ainsi pourrait se résumer
le climat économique, tel que le perçoit
la Bundesbank. Les émotions boursiè-
res et monétaires de ces derniers mois
ne suffiront pas, selon l'institut central
de Francfort , à provoquer une récession
ainsi que le redoutaient encore d'au-
cuns, il y a quelques semaines. Ce dou-
ble choc a touché une économie alle-
mande qui se comportait relativement
bien au plan de la croissance : au cours
du troisième trimestre le produit natio-
nal progressait d'un demi pour cent par
'appo rt aux mois précédents, tandis
lue les prix ne progressaient que d'un
pour cent net.

U consommation privée a été le
moteur principal de cette évolution
Qui n'a pas été entravée par la chute des
cours en bourse. Quoi d'étonnant , si
l'on sait que nonante pour cent des
«milles ne possèdent pas d'actions el
Que - toujours selon la Bundesbank -
le reste est placé à long terme. La crise
boursière n'a donc pas eu d'influence
négative sur le comportement de la
masse consommateurs.

La Bundesbank constate aussi que la
consommation privée se trouvait dans
ia bonne et harmonieuse compagnie
te investissements , du moins jus-
qu 'au mois d'octobre. De juillet à octo-
bre, les entreprises allemandes ont ac-
cru leurs investissements dans le do-
maine des biens d'équipement indus-
•rtel de 7% par rapport au trimestre
Précédent. Il apparaît selon l'Institut
ttonomique de Munich (IFO) que la
Plupart des entreprises allemandes
"ont pas modifié leur stratégie au
cours des mois d'été et d'automne.

Contradiction ?
Toutefois, si le climat n'est pas à la

panique , de nombreuses incertitudes
subsistent , ne serait-ce qu 'à cause de la
réévaluation du mark par rapport au
dollar. Bien sûr , certains produits de
base diminuent d'autant à l'importa-
tion , mais certains secteurs ont dû en-
caisser des coups très durs sur le mar-
ché américain. La société automobile
Porsche en est l'exemple le plus typi-
que. Cette firme annonce d'ailleurs un
chômage technique prochain qui se ré-
percutera aussi sur l'emploi dans la
société Audi , puisque les deux sociétés
construisent en commun certains ty-
pes de véhicules.

Si la Bundesbank ne cède pas à la
panique , les Instituts d'observation
économique enregistrent cependant
des données qui montrent que la
conjoncture perd une partie de son dy-
namisme. Certains constatent que la
production industrielle devrait globa*
lement enregistrer un recul oscillant
entre 0,5 et 0,8% selon les secteurs. Ce
serait la première fois depuis 1982 que
la production industrielle ne progresse
pas.

Dans le domaine de la transforma-
tion , où cette dernière croissait de 2,5
et de 5,6% en 1986 et en 1985, elle
devrait rétrograder d'un demi-poui
cent en 1987, à en juge r par les données
recueillies depuis le début de cette an-
née.

Coups durs
Les points noirs sont la sidérurgie (-

4,5), l'industrie charbonnière (- 10)

la construction navale (- 13) (treize) e
la construction (- 6,5). Même la cons-
truction mécanique, l'un des fers de
lance de l'industrie allemande , a vu S£
production diminuer de 4%. Il est vra:
qu 'elle avait fait des bonds de 5 et T'A
les années précédentes.

Appelée à apporter une contributior
à la relance mondiale, la RFA a pris
récemment une série de mesure s repré-
sentant globalement une masse de l'or-
dre de 21 milliards de marks, destinés
pour plus de la moitié (14 milliards]
aux consommateurs.

Et les consommateurs ?
Ces derniers!, une fois passées les

fêtes de fin d'ahnée , tireront-ils profil
de ce pactole oii bien vont-ils le confie!
à l'épargne? l|,'économie allemande
compte beaucoup sur le consomma-
teur vu que les entreprises font preuve
d'une évidente prudence. Les liquidi-
tés ne leur man ment pas, tandis que le
taux de l'argent reste bas, mais ces
deux avantages ne l'emportent pas en-
core sur l'expectative.

L'Institut économique de Cologne
(proche du patronat) comme les obser-
vateurs de l'Iqstitut économique de
Munich , n'hésitent^ pas à parler de sta-
gnation , tandis que l'Institut d'écono-
mie mondiale de Kjel diagnostique
une conjoncture «.tempérée avec des
investissements réservés». M.D,

LALIBERTê ETRANGER
Kosovo : la petite Albanie yougoslave

La fédération nationale ébranlée
La police secrète yougoslave pour-

suit de plus belle les nationalistes alba-
nais. Qui rédigent des tracts pour l'ob-
tention d'une république. Leur détermi-
nation n'a en rien été entamée par les
milliers d'arrestations qui suivirent les
manifestations de 1981. Mais le statut
d'autonomie de la province est raboté
par le Gouvernement. Le parti de Ser-
bie, divisé, voit l'émergence de la fac-
tion «dure». Avec l'éviction de M.
Dragisa Pavlovic, numéro un du parti
de Belgrade, chef de file de la tendance
«souple». Le recours à la force pour-
rait aboutir à une catastrophe tant les
Albanais tiennent à préserver leui
identité.

« Dans la profondeur de la nuit , ils
écrivent KR (Kosovë Republikë) en
énormes lettres blanches au centre de
la route. A l'aube, la police efface tout ,
au plus vite». Cet homme qui témoi-
gne près de Pec tient à garder secrète
son identité. Sans contacts préalables.
on se heurterait ici à un véritable mui
de silence. Parce qu 'il suffit d'avoii
pris part à une manifestation, rédigé
des tracts hostiles à la fédération you-
goslave ou s'être entretenu avec des
journalistes étrangers pour faire l'objel
d'arrestations.

Les services secrets sont omnipré-
sents : environ 2% des 1 700 000 Koso-
vars espionnent leurs compatriotes.
Collaborer avec le pouvoir , peut être
l'un des seuls moyens de promotion
professionnelle. Tout spécialemenl
dans une région tenue à l'écart du dé-
veloppement économique, où deux
tiers des Albanais sont sans emploi
fixe. Les structures de surveillance po-
licière nj ises en place pour déceler tou-
tes velléités nationalistes sont légion:
police secrète de la sécurité d'Etat, po-
lice secrète militaire, police civile de
sécurité publique , ou l'organisation de
base des ligues communistes.

Poursuivre la lutte
Les manifestations d'étudiants ei

d'ouvriers de 1981, réprimées à l'aide
de tanks et d'avions, n'ont pas plongé
la population albanaise dans une rési-
gnation muette. Au contraire... «Les
événements de 1981 n'ont pas provo-
qué le découragement de notre peuple
Ils l'ont plutôt conscientisé, ont ancré
en lui plus profondément le besoin de
justice » déclare un professeur.

Amnesty International estime à plu-
sieurs milliers les personnes qui fureni
condamnées au Kosovo depuis 1981
Certaines peines allant ju squ'à 15 ans
de prison. Cette organisation de dé-
fense des droits de l'homme précise
que certaines condamnations auraiem
eu lieu suite à de faux témoignages
arrachés sous la pression policière.

Des soldats albanais sont soumis ai
harcèlement d'officiers supérieurs sla-
ves. Afin d'espionner des nationalistes
lors de leur retour au Kosovo. Des
assassinats seraient même maquillés
en suicides, selon l'immigration alba-
naise en Suisse. Des familles rece-
vraient de l'armée des cercueils métal-
liques impossibles à ouvrir. En 1982 ei
1983, 130 soldats albanais auraient été
condamnés à des peines de prison de 1
à 15 ans par un tribunal militaire de
Ljubljana.

Faisant fi de là' répression, l'agita-
tion nationaliste se poursuit un pet
partout. Au mois ïjraoût , 15 étudiants
ont été arrêtés à Pristina. Ils avaiem
rédigé des tracts revendiquant une ré-
publique pour le Kosovo, qu'ils
avaient distribués au foyer des étu-
diants de l'université. Actuellement er
détention préventive, ils risquent ai
moins quatre ans de prison.

La possession de livres, revues oi
cassettes, jugés nationalistes par le
pouvoir, comporte des risques. Dans
les demeures , albanaises, nombreux
sont ceux qui écoutent des hymnes
vantant les exploits de leaders histori-
ques de l'indépendance de l'Albanie.
Ces enregistrements sont soigneuse-
ment cachés. Car la police secrète es
toujours susceptible de perquisition-
ner, le plus souvent de nuit , si elle a des
doutes sur les qualités « moralo-politi
ques» d'une famille. La musique «sh-
qiptare » que l'on entend dans les bu:
ou les cafés ne véhicuie que des paroles
légèrement frivoles, sans contenu poli
tique.

En cette période de tension extrême,
les contacts politiques avec l'Albanie
sont nuls. Il en allait un peu différem-
ment au début des années 1970: les
frontières s'ouvraient pour permettre à
des familles séparées de se rendre visi-
te. Des troupes folkloriques d'Albanie
se produisaient au Kosovo. Ce n'esl
plus qu'un souvenir.

L autonomie : un leurre
Tito dénonçait des excès nationalis

tes à la fin des années 1960 et plusieur:
hauts dirigeants yougoslaves furent li
mogés. Des compétences élargies fu
rent alors octroyées aux six Républi
ques et aux deux provinces autono
mes, la Voïvodine et le Kosovo. Ce fu
tout au bénéfice de ce dernier qui ob
tint le bilinguisme, une université, 1<
droit d'utiliser le drapeau national al
banais et davantage de compétence;
administratives et politiques.

Mais depuis les incidents de 198 1
les autorités yougoslaves firent volte-
face. Tito, à qui les Albanais repro-
chent d'avoir partagé leur territoire en-
tre la Serbie, le Monténégro et la Macé-
doine,- n'étant plus là pour désamorcei
les tensions entre les républiques. Lt
Serbie passe maintenant à la mouli-
nette le statut d autonomie, déjà plus
théorique que réel , du Kosovo. Le
droit d'utiliser le drapeau albanais esi
remis en question. Un instituteur ra-
conte qu 'il a dû repasser une couche de
peinture sur le portail d'entrée de sor
habitation. Il était rouge et noir; les
couleurs du drapeau albanais...

Même le bilinguisme, pnncipal ac-
quis, est menacé. Ici, toutes les inscrip-
tions, panneaux de circulation ou en-
seignes de magasin sont bilingues. Al-
banais en haut et serbe en bas. Des
débats ont lieu actuellement à l'Assem-
blée yougoslave où les députés serbes
de la faction «dure » préconisent nn
version des signes. Le serbe est ensei
gné dans les écoles primaires albanai
ses, à raison de trois heures hebdoma
daires. Jusqu 'en 1986, les élèves l'ap
prenaient dès la 3e année. Il est devem
obligatoire à partir de la première an
née.

Désintégration menaçante
L'unité de la Yougoslavie , engagée

dans un processus complexe de révi-
sion constitutionnelle se fragilise dan-

Une «Kula », maison albanaise forti
fiée. Des fenêtres minuscules, on pou
vait tirer sur l'ennemi potentiel san:
être vu.

gereusement. Plus qu'un état fédératii
elle est une simple confédératioi
d'Etats, aux visées souvent antagoms
tes. C'est l'armée qui paraît le facteu
d'unification le plus probant. A cetti
crise institutionnelle s'ajoute une dé
route économique sans précéden
(125% d'inflation).

Les autorités yougoslaves perçoi
vent le Kosovo comme la principal!
menace pour l'intégrité de la Fédéra
tion yougoslave. Mais choisir la forci
plutôt que le dialogue pourrait à nou
veau déboucher sur de graves désor
dres. Et miner encore plus cet édifie*
complexe et branlant qu'est la Yougos
lavie. Le fort accroissement naturel d<
la minorité albanaise en fera bientôt 1;
deuxième nationalité du pays, à égaliti
avec les Croates. Daniel Alberti

En Birmanie
Le sort des minorités

C'est Noël bientôt... lueur d'espéran
ce, lueur de paix et de justice. Nous
avons la certitude que l'univers est h
lieu d'humanisation d'une montée vers
l'homme. Mais cette histoire est diffici-
le, cahotante avec progrès et régres-
sions. La fragilité habite notre fête
Mais notre attente du Royaume esi
active. Nous disons par là que le monde
n'est pas une impasse et que la mort n'a
pas le dernier mot. Aussi, nous ne ces-
serons d'intervenir , d'intercéder poui
ceux qui souffrent dans leur chair.

Aujourd'hui , c'est d'Orient que
nous viennent les mauvaises nouvel-
les. (Que serait-il advenu si les Mages
venus d'Orient avaient été empêchés
de suivre «l'astre » et de «rendre hom-
mage» au «roi des juifs qui vient de
naître »?).

La Birmanie , qui va fêter le 4 janviei
1988 le 40e anniversaire de son indé-
pendance , doit faire face à la guerre
civile de ses minorités ethniques. Ré-
publique démocratique populaire ï
parti unique , elle ne tolère aucune
forme d'opposition. Des émeutes estu-
diantines ont cependant eu lieu à Ran-
goon en septembre dernier ; la crise
économique s'aggrave à tel point que h
Birmanie a demandé d'être intégrée i
l'ONU dans le groupe des pays les
moins avancés. Le général Ne Win , ai
pouvoir depuis 25 ans, a essayé de pro-
poser en septembre une réforme er
profondeur du régime birman. Mais
îes maquisard s doutent de sa sincérité
Le Gouvernement consacre plus di
quart de son budget à un effort mili-
taire contre les quelque 60 000 maqui-
sards qui contrôlent plus du tiers di
territoire national et détournent à leui
profit les richesses naturelles de la plu-
part des régions frontalières.

Ainsi les Karens , installés à l'est de
Rangoon , à la frontière de la Thaïlan
de, ont pris les armes depuis 1949 e
réclament comme la plupart des autre:
groupes insurgés l'abrogation de 1;
Constitution du Gouvernement N<
Win et l'instauration d'une fédéra
tion.

«
TOUS CES
PRISONNIER

Début septembre, un détachemen
de militaires birmans en uniforme i
arrêté une trentaine de villageois à PWJ
Gwa, dans une pagode bouddhiste oi
moines et laïcs s'étaient réunis poui
écouter de la musique karen. Accusé:
d'être membres de l'Armée nationale
de libération karen (KNLA), ils ont et
emmenés à la base militaire de Du Yii
Sait , maintenus au secret et frappés i
coups de poing et de pied. Plusieur
sont morts des suites de tortures oi
fusillés. Certains ont été relâchés mai
13 personnes sont encore détenue
sans inculpation ni jugement.

Demandons au Gouvernement , pai
l'intermédiaire de son consul à Genève
(Consulat général de Birmanie, 47 ave
nue du Mont-Blanc , 1201 Genève
l'ouverture d'une enquête sur le:
conditions de mort extrajudiciaires de
Myaw Myaw, Maung Than Nyunt e
Thi Lwin ; et demandons que la situa
tion des 13 détenus (Maung Kyi Twa?
- Pha Kway - Ter Ler - Maung Khir
Nyant - Aung Ba - Maung Taut Pay -
Ma Ohn Myint - Ohn Aung Nge - M;
Khin Mya - Maung Ky - Ko Kya -
Maung Tum Yee - Po Ker) soit rapide
ment examinée et qu 'ils soient libéré:
s'ils n 'ont commis aucun délit de ca
ractère criminel. Ce n'est pas la pre
mière fois que des faits semblables s<
produisent. Le rapport d'Aï 1987 er
parl e longuement. (Sources: AI
ACAT, «Le Monde»).

Mais nous pourrons , en ce jour di
Noël , nous réjouir de la libération de
prisonniers dont nous avons parli
dans ces colonnes: une douzaine di
personnes libérées au Panama (VP no
vembre 1987) ; au Paraguay: Pedre
Ayala (VP juillet 1987) ; en URSS
Edita Abrutiene (VP 17.1.86) et Vladi
mir Gershuni (VP décembre 1987).

Marie-Thérèse Bouchard 1
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Cisjordanie et Gaza : le bilan s'alourdit
« Nous rétablirons Tordre »

Le Conseil fédéral

Les affrontements entre manifes-
tants palestiniens et forces de l'ordre
israéliennes se poursuivent depuis
deux semaines à Gaza et en Cisjorda-
nie, et chaque jour le bilan des victimes
est p lus lourd. Il s'établissait hier après
midi à 20 morts, selon l'armée israé-
lienne, et à 24 morts selon des sources
palestiniennes.

Deux blessés palestiniens sont décé-
dés hier, alors que le Gouvernement
israélien annonçait l'adoption pro-
chaine de nouvelies mesures de répres-
sion , comme la multiplication des cou-
vre-feux, des expulsions et des déten-
tions administratives.

Deux jeunes gens blessés lundi à
Djenine (nord de la Cisjordanie) au
cours d'affrontements avec des gardes-
frontières ont succombé à leurs blessu-
res, a-t-on appris de source palestinien-
ne. L'information a été confirmée par
l'armée israélienne.

L'agence palestinienne de presse
« Wafa » a pour sa part annoncé hier er
début de soirée à Tunis que cinq Pales-
tiniens sont morts dans la journée
Trois d'entre eux avaient été blessés la
veille par des tirs des forces israélien-
nes. Les deux autres ont péri hier sous
les balles israéliennes en Cisjordanie.

A Gaza, la situation a ete relative-
ment calme hier , jusqu 'en fin d'après-
midi , selon des témoignages recueillis
sur place, et de nombreux ouvriers pa-
lestiniens sont allés travailler en Is-
raël.

Toutefois, des accrochages entre des
manifestants et l'armée ont repris er
fin d'après-midi, selon des sources pa-
lestiniennes, et un jeune homme a été
blessé par balle au camp de Djabalia
(près de Gaza). Il aurait été gravemem
atteint.

La Cisjordanie du nord a ete, hier , le
principal point chaud après la grève
générale, la veille, de deux millions
d'Arabes israéliens et d'Arabes palesti-
niens des territoires occupés.

Les forces de sécurité israéliennes
sont, selon des témoins, en état d'alerte
à Djenine (nord de Naplouse) où un
nouveau manifestant a été blessé pai
balle en début d'après-midi.

Le couvre-feu a ete décrète des le
début de matinée par l'armée dans plu-
sieurs camps de réfugiés, notammenl
dans le camp d'Al Amari (à l'entrée de
Ramallah-Cisjordanie) où l'armée, se-
lon des témoins palestiniens, a disper-
sé la foule de manifestants en jetant à
partir d'hélicoptères des grenades la-
crymogènes.

Le ministre israélien de la Défense (à g.) rencontrant un habitant de Gaza qui lu
exprime ses doléances. Keystone

Sur le plan politique , le ton des res
ponsables israéliens demeure intransi-
geant. Ainsi , le ministre de la Défense
Yitzhak Rabin , qui vient de rentrer des
Etats-Unis, a déclaré à son arrivée
«Nous rétablirons l'ordre dans les ter-
ritoires , même si cela doit être doulou-
reux».

«Celui qui participera à des mani-
festations violentes devra savoir qu 'r
s'expose désormais à de graves dan
gers », a ajouté M. Rabin. «Nous pro u
verons aux fauteurs de troubles qu 'il:
n'obtiendront rien en recourant à d<
telles méthodes », a-t-il précisé.

Le ministre de la Défense a indique
que tous les moyens seraient mis er
œuvre pour rétablir l'ordre, «au risque
de ne pas nous rendre sympathique:
aux yeux de l'opinion internationale.

Selon des sources proches du com
mandement militaire israélien , l'ar
mée s'apprête à réagir avec plus de
«fermeté» et de « rapidité » en multi
pliant les détentions administratives
les couvre-feux et les expulsions.

Cependant, la mobilisation massive
derrière les mots d'ordre de grève géné-
rale des quelque 650 000 Arabes israé-
liens est un succès pour les Palesti-
niens, estiment de nombreux com-
mentaires politiques à Jérusalem-Est.

(AFP;

«préoccupe»
Le chargé d 'affaires israélien er

poste à Berne a été convoqué lundi ai
Départemen t fédéral des aff aires étran-
gères /DFAE) pour une analyse de le
situation qui prévaut actuellemen,
dans les territoires occupés par Israël er,
Cisjordanie et dans la bande de Gaza
a-t-on appris hier de source diplomati-
que arabe. La nouvelle a été confirmée
au DFAE où l 'on précise que le chargé
d 'affaires israélien a été reçu par le chej
de la division politique II , l 'ambassa-
deur Alfred Rùegg. Ce dernier q trans-
mis au diplomate israélien les préoccu-
pations du Conseil fédéral sur les événe-
ments en cours dans les territoires occu-
pés et l'a prié de l 'informer sur l 'évolu-
tion de la situation. ' (A TS)

Le Congrès américain vote le budget 198c

réduit de 30 milliardsrvÂtt^u
tionnement des services gouverne-
mentaux.

Le Trésor américain pourra engran-
ger par ailleurs entre 20 et 25 milliards
de dollars supplémentaires grâce à k
«double imposition» qui frappe les en-
treprises américaines installées er
Afrique du Sud. Cette mesure présen-
tée par les démocrates était très contes-
tée par le président Reagan, mais elle z
été maintenue dans le projet de budgel
1988. Désormais les sociétés américai-
nes implantées en Afrique du Sud ne
pourront plus déduire de leurs bénéfi-
ces imposables les impôts payés ai
Gouvernement sud-africain.

L'adoption tant attendue de ces
deux textes laisse désormais la voie
libre au Groupe des 7 (G 7). Ce derniei
devrait en effet publier une déclaration
commune réaffirmant les engagements
pris en février dernier lors des accords

du Louvre en matière de stabilité de:
taux de change et de coordination de:
politiques économiques.

Dans les milieux financiers euro
péens et américains, il était acquis de:
iundi soir qu'un projet de déclaratioi
commune des sept pays les plus indus
trialisés (Grande-Bretagne, Canada
France, Italie, Etats-Unis, RFA, Ja
pon) était prêt mais qu 'il fallait atten
dre l'approbation du budget américair
par le Congrès pour le rendre publi
que.

Selon plusieurs officiels européens
la déclaration du G 7 ne prônerait pa;
un soutien international de la devise
américaine, mais appellerait les Etats
Unis à poursuivre la réduction par éta-
pes de leur énorme déficit budgétaire
(estimé à 148,5 milliards de dollar:
pour l'exercice 1986-1987).

Une déclaration du G 7 est vive-
ment souhaitée par les milieux finan-
ciers et boursiers du monde entier poui
calmer une bonne fois pour toutes les
places boursières en crise depuis le
19 octobre dernier.

Une grande victoire
La Chambre des représentants ;

voté la première loi de finances pai
237 voix contre 181; le Sénat pai
61 voix contre 28. La loi de finance;
fixant les dépenses budgétaires de
l'Etat américain devait être adoptée i
la Chambre des représentants pai
209 voix contre 208 et au Sénat pai
59 voix contre 30.

«Je crois que cette fois, il s'agii
d'une grande victoire pour le peuple ei
l'économie des Etats-Unis», a affirmé
le sénateur Lawton Chiles , présideni
de la commission budgétaire du Se
nat.

D'autres observateurs paraissaien
cependant moins convaincus que ce
budget répondra aux attentes des légis
lateurs. (AP

L/Clllll
Apres des semaines de discussions

laborieuses et quelques heures avant le
début de la trêve des confiseurs, le
Congrès américain est parvenu hier è
voter une loi de finances de 17,6 mil-
liards de dollars d'impôts et de dota-
tions réduisant le déficit budgétaire de
30 milliards de dollars pour l'exercice
1987-1988.

Cette loi prévoit en outre 5 milliards
de dollars de réductions des dépenses
militaires et 2,5 milliards de dollars de
coupes dans les dépenses civiles. Le
refinancement de différents emprunts
fédéraux permettra par ailleurs au
Gouvernement américain de réaliseï
7,6 milliards d'économies. Le Congrès
adoptait ensuite une seconde loi de
finances devant permettre de mettre
en œuvre un budget de 600 milliards
de dollars de dépenses assurant le fonc-

La thèse du suicide mise en doute
Barschel: révélation de la TV alémanique

Un hématome aurait été découvert
sur la dépouille de l'ancien ministre-
président du Land de Schleswig-Hols-
tein (RFA), Uwe Barschel , a affirmé
hier soir la «Rundschau», une émis-
sion hebdomadaire de la Télévision
suisse alémanique, mettant ainsi en
doute la thèse du suicide qui avait été
admise jusqu'ici.

Selon la «Rundschau», le rappori
d'autopsie de l'homme politique
ouest-allemand , doïit le corps avait été
découvert le 11 octobre dans la bai-
gnoire d'un hôtel genevois, ferait étal
d'un hématome qui aurait été décou-
vert sur le corps d'Uwe Barschel. Ce-
lui-ci aurait été situé au-dessus de son
œil droit et provoqué peu avant sa
mort.

La «Rundschau» a indiqué en outre
que l'ancien ministre-président du
Land de Schleswig-Holstein aurait été
amené à ingurgiter la dose létale de
barbituriques alors que l'absorption
préalable d'autres médicaments l'avail
déjà rendu «groggy».

Selon le rapport d'autopsie publié le
30 novembre dernier par le juge d'ins
truction , Claude-Nicole Nardin , une
«intoxication médicamenteuse sévè-
re» aurait été à l'origine de la mor
d'Uwe Barschel. La famille du défun
a, de son côté , toujours contesté h
thèse du suicide.

Interrogé, le porte-parole de la po
lice genevoise, Michel Vaudroz , a indi-
qué qu 'il ne possédait aucun élémeni
nouveau sur cette affaire. (ATS

ETRANGER _j
Sandinistes-« Contra »

Les pourparlers échouenl
Les négociations à Saint-Domingue

pour un cessez-le-feu entre le Gouver
nement nicaraguayen et la « Contra >
se sont terminées hier sans même
qu'ait débuté un dialogue indirect entre
les deux parties, a-t-on appris de bon
nés sources.

Le chef de la délégation gouverne
mentale nicaraguayenne, le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, Victor-
Hugo Tinoco, a propose qu une nou
velle série de négociations se déroule
entre les 7 et 10 janvier prochains.

Il devait regagner le Nicaragua hie
après midi , de même que le cardina
nicaraguayen Miguel Obando y Bravo
qui a agi comme médiateur lors de:
négociations.

Mgr Obando, pour sa part , a déclare
avant son départ pour Managua
«Cest une bataille qui n'a pas été
gagnée mais nous poursuivons la guer
re». «J'espère que le facteur temps fera
réfléchir les deux parties». Les deu>
camps se sont seulement engagés à res-
pecter la trêve prévue pour les 24 e
25 décembre, a ajouté le prélat.

La «Contra» réclamait la présenc
d'un représentant du Gouvernemer
de Managua à la table des négociatior
et non seulement celle de ses représer
tants étrangers. Les sandinistes ontri
fusé ces négociations directes, affii
mant que cette exigence de |
«Contra» ne respectait pas un accor
conclu avec Mgr Obando. Le Gouvei
nement nicaraguayen a répété que I
parlementaire ouest-allemand Han
Juergen Wichnewski et l'avocat amer
cain Paul Richeler étaient ses représer
tants aux pourparlers.

Les deux parties se sont mutue lk
ment rejeté la responsabilité de l'éche
des négociations.

«Nous acceptons les repré sentam
du Gouvernement sandiniste mais re
fusons de parler uniquement avec eux
C'est un problème qui concerne le
Nicaraguayens», a déclaré le chef del;
délégation «Contra », Jaime Morale
Carazo. «Nous sommes venus parle
en tête à tête , mais l'intransigeance di
Gouvernement sandiniste est devenui
évidente», a-t-il ajouté.

(AFI

Ferry philippin
La sécurité en question

Le manque de fonds, de discipline,
de bateaux, d'agents de surveillance .
Tous ces facteurs ont contribué à la
catastrophe du « Dona Paz » (1500 dis-
parus), expliquait hier un des membres
du Bureau des enquêtes maritimes, an-
cien officier de la marine marchande.
Arturo Ilagan.

«Ce genre de choses arrive dans de:
pays du tiers monde comme; le notre
où il n'y a pas de discipline , ni chez te
public ni parmi les forces de l'ordre »
déclarait-il. «Nos bateaux sont de troi
sième catégorie. Beaucoup sont troi
vieux et ne devraient pas être autorisé:
à naviguer. Mais en même temps, nou:
manquons de navires. Et il faut auss
prendre en considération la situatior
économique des compagnies mariti
mes».

Selon lui , le Bureau des enquête:
maritimes, est «comme un lion san:
griffes» car il ne peut faire respecter h
loi. L'amende la plus importante qu 'i
peut imposer est de 1000 pesos (envi-
ron 300 FF). Elle est applicable au>
propriétaires de bateaux qui naviguen
sans immatriculation. L'amende
maximum pour les bateaux naviguani
sans certificat d'inspection valide esi
de 200 pesos (environ 60 FF). Et lors
qu 'un bateau circule sans respecter le:
règles de sécurité , c'est aux passager:
d'introduire une action en justice
L'amende pour surcharge est de 10(
pesos (30 FF) pour chaque passage:
supplémentaire. De plus , précise M
Ilagan , lorsque l'inspection a révélé de:
manquements à la sécurité, les proprié
taires ont un mois pour les appliquer e
peuvent demander un délai de grâce
d'un mois supplémentaire.

Les gardes-côtes philippins ont enre
gistré 80 collisions , 117 naufrages et 5.
incendies à bord depuis qu 'ils font de:
statistiques , en 1972. Mais ces chiffre:
sont peu fiables et les gardes-côte:
n'ont pas de bilan précis.

Premiers cadavres
Quarante-huit heures après le nau

frage le plus meurtrier de l'histoire de
la navigation maritime en temps de
paix , la mer a commencé hier à rejetei
les corps de passagers du ferry philip-
pin.

Les pêcheurs du petit village de Hei
rera , sur la côte est de l'île de Mindor c
la plus importante de l'archipel philir .
pin , ont retrouvé sur le rivage ein
cadavres.

Près de 2000 personnes , en majorit
des familles pauvres en route pour aile
passer Noël à Manille , pourraier
avoir péri dans ce que la président
Corazon Aquino a qualifié de «dram
national».

Seuls 26 survivants ont été recensé
jusqu 'à présent. Certaines inform;
tions non confirmées ont fait état d'u
27e et le centre de coordination ds
secours de Manille estimait hier quek
cadavres de plusieurs centaines de
victimes étaient probablement coince
dans l'épave du ferry tragique.

D'autres ont péri carbonisées dar
la nappe de pétrole qui a pris feu âpre
s'être échappée des soutes du pétrolie
«Victor» au moment de la collisio
pour transformer la mer en véritabl
enfer, selon le récit de survivants. «J
pense qu 'il y avait un millier d'enfant
à bord » a déclaré un de ces dernier
Almario Balanay.

A Manille , Mmc Aquino a annonc
l'ouverture d'une enquête et l'octrc
d'une aide aux familles des victime:
La présidente a fait savoir en outi
qu 'elle se rendrait aujourd'hui au chi
vet des survivants après avoir assisté
un service à la mémoire des victime
qui doit être célébré par le cardin ;
Jaime Sin , archevêque de la capitale.

Officiellement quinze cents passi
gers du « Dona Paz » étaient munis d
billets , mais des témoins qui ont assist
au départ du ferry pour son demie
voyage ont indiqué que des centaine
d'autres avaient embarqué au demie
moment.

Un responsable des «Sulpicio L
nés», la compagnie propriétaire du n;
vire , a qualifié de «très exagérées»lf
informations selon lesquelles 300
personnes auraient été à bord au me
ment de la catastrophe.

De son côté* l'ancien propriétaire d
«Dona Paz », la compagnie de navig!
tion j aponaise «Ryukyu Kaiun Kai:
ha» (RKK), a affirm é hier que le ferr
avait une capacité maximale de 60
passagers, selon la législation japo na
se. (AP/Reutei

Quatre survivants qui ont eu la chance d'échapper aux flammes. Keystof
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Restauration d'immeubles à Fribourg

Promoteurs iconoclastes
Quatre plafonds à caisson du XVIIe

siècle ont disparu : tel est le cri
d'alarme lancé par quatre conseillers
communaux soucieux de conserver le
patrimoine fribourgeois. La transfor-
mation des immeubles de la rue de la
Neuveville 16, 18, 20, 22 et 24 ne va pas
sans poser de graves problèmes. La
suspension des travaux aux numéros
16 et 18 a été ordonnée lundi.

L'immeuble 18, avant sa restauration

Les immeubles avaient été vendus il
y a quelques années par le groupe Sibra
à un promoteur immobilier bernois.
Lors de la mise à l'enquête , la commis-
sion de protection du patrimoine de la
ville de Fribourg a adressé un préavis à
la commune demandant la sauvegarde
de l'intérieur des bâtiments 16 et 18.
Proposition acceptée, mais malgré les
contrôles réeuliers de l'architecte ad-

fia Jean-Louis Bouraui-a

joint de la ville de Fribourg, Maurice
Egger, la plupart des richesses datées
des XVe et XVI e siècles ont été endom-
magées.

Désastre irréparable
«C'est un grand malheur», déclarait

hier Gérard Bourgarel , qui a signé la
question écrite au Conseil communal
avec Jean-Pierre Ahderegg, Bernard
Garnier et Marie-Thérèse Torche. Le
secrétaire de Pro-Fribourg n'a guère
d'illusions sur les dégâts commis. Un
plafond a été volé , un autre trempé, de
même que plusieurs décors peints à la
même époque. Le numéro 16 était de
style gothique , alors que le 18 offrait de
magnifiques pièces baroques , notam-
ment un escalier de chêne oui a été
gravement endommagé par l'eau.

Le manque de soin pendant les tra-
vaux a causé une forte humidité , et une
peinture murale gothique représentant
saint Christophe a beaucoup souffert.
«Il faut encore sauver ce qui peut
l'être», expliquait Gérard Bourgarel.
Ce Saint-Christophe appartient à notre
histoire . Il était placé à proximité des
gués sur la Sarine, et avait un rôle bien
précis.

Maurice Egger, architecte adjoint ,
ne pouvait que confirmer les dégâts.
Une visite aura lieu au début janvier
pour estimer les pertes. Les travaux
entreori s sur les façades ne posent pas
de problèmes. Les intérieurs, par
contre, sont protégés par la loi du plan
d'aménagement local. Avec effet anti-
cipé, cette loi prévoit que les éléments
importants soient protégés. Pour l'ins-
tant , la suspension des travaux aux
immeubles 16 et 18 vise à limiter les
dégâts.

Leçon pour l'avenir
Dans leur question écrite, les

conseillers généraux signataires de-
mandent , outre les mesures immédia-
tes déjà prises de surveiller les change-
ments de main spéculatifs , afin d'in-
former les acheteurs éventuels des .exi-
gences en matière de restauration.
L'utilisation optimale des volumes
compromet la conservation du patri-
moine, poursuivent les signataires.

«Les gros dégâts sont faits», conclut
Gérard Bourgarel. «Il reste à espérer
qu 'un tel événement serve de leçon ,
pour qu 'un tel scandale ne se repro-
duise nas.» CH

Ecuvillens: grand meeting d'aviation en septembre 1988

Inauguration en Tair
inr naSARINE L4=*J

Il y aura le F 16 américain. Et un
Blériot de 1907. Il y aura des chasseurs
de la Deuxième Guerre mondiale et la
patrouille suisse. Sans oublier des
montgolfières , des parachutistes. Une
«position pour se familiariser avec les
métiers de l'aviation. Les hangars se-
ron t vides de tous avions i>t nleins dp
monde... Bref, en un mot comme en
cent , ce sera, les 3 et 4 septembre pro-
chains, « Air 88-Fribourg » : le meeting
d'inauguration de l'aérodrome de Fri-
bourg-Ecuvillens. Ah ! j' oubliais... Il y
aura du soleil. Car, renseignements
pris auprès des services de la météoro-
logie , depuis 10 ans, il n'a jamais fait
mauvais lin 3 on 4 sentpmhrp

Depuis la mi-août , les 800 mètres de
Piste en dur de l'aérodrome d'Ecuvil-
lens sont officiellement ouverts.
«L'aboutissement d'une grande étape
qui permet , aujourd'hui à Ecuvillens ,
d'exercer pleinement son rôle, toute
l'année et d'envisager des départs pour
de nouveaux horizons» expîique Jean
Overnr.v nrésirlent dp l 'ARFF (Apm."¦"'"¦;, (jicaïucm uc i ftiver ^rt.ciu-
drome régional Ecuvillens-Fribourg).
Railleurs , au-delà de sa vocation
d'équipement sportif , l'aérodrome ré-
gional se dote d'installations diverses
afin de rendre «d'éminents services à
^économie 

et au tourisme de 
Fri-

DOUn? » Pnté nistpc tnnt pet mointo.
nant réglé. Côté chemins, la route d'ac-es à l'aérodrome sera goudronnée au
Printemp s 1988. Et, étape suivante , la
foute d'évitement du viilage sera amé-
nagée. Au total , l'effort de l'AREF pour
j*s accès se monte à quelque 580 000
irancs.

CôtP inctallatînr,c l-V., , ,  i 11.,^ ,. «o

chôme pas. Il y a quelques jours , une
assemblée extraordinaire de l'AREF
acceptait le projet d'un bâtiment de
1000 m 2 pour abriter bureaux , ateliers
de la société «Mecanair» (entretien et
maintenance d'équipements d'avions)
et hangars à avions. Une dépense de
1,7 million que ses promoteurs enten-
Hpnt réaliser n vpp l'aiHp fïnanr.iprp Hp la
Confédération et celle offerte aux peti-
tes et moyennes entreprises. Une réali-
sation qui permettra la création de
quatre nouvelles places de travail.
Avec, en arrière-pensée pour demain ,
la formation d'apprentis. Et déjà , à
Ecuvillens , on songe aux projets fu-
turs... Un bâtiment administratif avec
restaurant et sallpc rlp thénrip nnnr IPC

T .es hanonrs cprnnt ,-wl^t- A,. **...* n..:A«

cours IAP (Instruction aéronautique
^
préparatoire).

Dans l'intervalle , ce sera l'inaugura-
tion officielle de l'aérodrome. Une fête
que deux douzaines de bénévoles pré-
parent sous la houlette de Jean Over-
ney. Mais , le moment venu , le meeting
aérien d'Ecuvillens aura bien besoin de
ses 350 collaborateurs pour offri r aux
spectateurs un époustouflant program-
me. Budget de l'opération : encore in-
connu , il devrait tourner entre le demi
„, i« „:n:„„ Ar. <v-nnno

Information indispensable
La semaine précédant l'inaugura

tinn une exnnsitinn nréspntera les mé

«m A I .,;., u/;V.u«

tiers de l'aviation , dans les airs et au
sol. Grâce à la complicité de Swissair,
de Crossair et de l'Office fédéral des
aérodromes militaires. Vols de passa-
gers et autres manifestations sont éga-
lement prévus. Vendredi 2 septembre
en fin de journée , autorités fédérales et
cantonales couperont le ruban (d'as-
phalte). Et le week-end sera consacré à
la fête nnnnlnire Plus exnrtement nn
grand meeting aérien pour lequel rien
n'a été laissé au hasard . De nombreux
contacts ont été pris avec plusieurs
patrouilles étrangères (France, Italie),
avec un Polonais , champion du monde
d'acrobatie , avec les Soviétiques (mais
ils ont décliné l'invitation...), avec
Jean de Salis, l'un des premiers aven-
turiers du ciel et plusieurs de ces mer-
vpillpusps mnrhines vnlnntec nver
Bernard Chabbert , le journaliste qui
commentera le meeting...

«Nous ferons un peu plus de bruit
durant ces deux jours » expliquent les
organisateurs dans un tout-ménage
distribué ces jours dans les communes
voisines de l'aérodrome. Une informa-
tion «indispensable, que nous répéte-
rons iusnn 'nn mpp tinow rnmmentp
Jean Overney. Population informée,
syndics membres du comité d'hon-
neur , voilà qui devrait apaiser les
éventuelles oppositions. Sans oublier
les déclarations du comité d'organisa-
tion : «Nous ne ferons pas un military-
show et Air 88-Fribourg ne se répétera
pas chaque année. »

r„„„ T ..„ n:ii...
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Un loto peut réserver bien des surprises, même aux organisateurs

Carton rouge pour le PDC

Loto à 1'eau
—IPS-—"^VILLE DE (iFPIROHR̂  m il

La Préfecture de la Sarine n 'est pas
d 'humeur à faire des cadea ux. Même
par les temps qui courent. Le PDC de la
ville de Fribourg vient de l 'apprendre à
ses dépens. Habillé en Pèrefouettard , le
préfet Hubert Lauper a interdit hier le
loto prévu... cesoir. Reste aux organisa-
teurs à trouver un débouché pour leurs
Ints

«Par décision préfectorale, le loto de
ce soir à la Grenette, à Fribourg, est
ren voyé, ceci en regard du règlement».
Remise en catastrophe à la presse loca-
le, hier après midi, l 'annonce est signée
par le PDC Fribourg- Ville. Un coup
vache pour les jambons et autres mor-
ceaux de f umé...

L 'arrêté sur les lotos et cla ir, expli-
que le lieutenant de préfet Damien Pil-
ler. Ceux-ci ne peuvent avoir lieu que
les jeudi , vendredi , samedi et diman-
che. Manque de pot , le 23 décembre
198 7 tombe sur un mercredi... S 'ajoute
à cela que la demande d 'autorisation
n 'a été déposée que le 10 décembre der-
nier, sans resoecter le délai lésai de 20
jours.

Ce dernier élément n 'a pas été déci-
sif, explique Damien Piller. Mais, ce
retard a empêché la Préfecture de la
Sarine de faire connaître sa décision
nlus ranidement. Le nréavis de la nolice

Inrnlp ne lui est en eff et Darven u aue
lundi. Un préavis qui, lui, était positif...
Les deux administrations ont beau lo-
ger à la Grand-Rue, ce n 'est pas Noël
pour tout le monde...

Le PDC de la ville de Fribourg ne
s 'attendait pas à ce cadea u empoison-
né. Membres et sympathisants avaient
déjà tous été sollicités, se plaint Marie-
Anne Heimo qui a appris la nouvelle
hier soir par «La Liberté»... La salle
p mit rp vp rv/ bp I p< ! Int.< êtaip n t achetés.

Peut-être que la conseillère d 'Etat
Roselyn e Crausaz trouvera un jambon
sous son sapin. Ou que le conseiller aux
Etats Anton Cottier recevra la visite du
Père Noël avec la hotte pleine de boîtes
de conserves...

A moins que le PDC de la ville de
Fribourg se décide à faire contre mau-
vaise fortune bon cœur. A l 'époque des
fêtes de f i n  d 'année, un jambon «gra-
tos» est toujours le bienvenu...

Rpot rTlrnccpritiaplipr

ACCIDENTS /5\ 1
Pringy

Spectaculaire embardée
Dans la nuit de lundi à mardi , à 3 h.,

un automobiliste lausannois circulait
de Pringy en direction de Moléson-Vil-
laee. A Prinev. dans une courbe à droi-
te, en raison de sa vitesse inadaptée , il
se déporta sur sa gauche et perdit la
maîtrise, de sa machine qui heurta trois
haies de jardin avant de s'immobiliser
dans un champ. Il y eut pour 7000
francs de déeâts.

Schmitten
Collision

Hier , à 14 heures, un automobiliste
circulait d'Oberstockerli en direction
r\f* Schmitten Flans ppttp lnralité rlp-
vant le restaurant de la Croix-Blanche ,
il bifurqua à gauche et entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait en
sens inverse. La collision fit pour 7000
frnnrs He ripants matériels flfd

Co
AGENT OFFICIEL

( SCS )
« 037/82 2Ï 51
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mu sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 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 : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. œ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, CT 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12 h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, -B 037/38 1111 .

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

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

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

III! I , . A_  1
Hll i Hun i AUA ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mercredi 23 décembre : Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, route de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ- 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 - œ 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.
Payeme : - (Abbatiale) » 037/6 1 26 44.

TW1 1 SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme , Pé-
rolles 42, Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 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.
w 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.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

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

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h. .
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2= 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 Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles»037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./atl. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
«037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu + me 19-2 1 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 -
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTê

I SANTÉ )
Alcool - AA alcooliques anonymes , case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson lia. « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 '10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique . - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères , fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Repres. du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve U>-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 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Dems, 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.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h,
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 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. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 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 primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MIMIQUES qiLjE>J
Mouvement des aînés - Fribourg

Pas de thé dansant le mercredi 23 décem-
bre.

Direction de la Police locale
En raison des fêtes de fin d'année , les

marchés des samedis 26 décembre et 2 jan-
vier sont supprimés.

IMéTéQ V/lL&gj .
Temps probable aujourd'hui

Brouillard en plaine , ensoleillé et doux
ailleurs.

Situation générale
La haute pression centrée au nord de

l'Europe maintient un temps sec sur notre
pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons: la

couche de brouillard qui recouvre le Pla-
teau possède une limite supérieure située
vers 900 mètres. Elle ne se déchirera que
fragmentairement. Au-dessus et ailleurs , le
temps sera ensoleillé et doux. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de zéro la nuit
(- 2 en Valais) et de 4 l'après-midi (9 an
Valais et dans les régions dégagées de
brouillard). A 2000 mètres, on mesurera + 8
durant la journée. Vents modérés du nord-
est en montagne. rATet
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BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville
s? 037/61 24 93

vous propose ses spécialités.

Restauration chaude jusqu'à
45 min. avant la fermeture

• • •
Salles pour noces et banquets,
parking assuré • Fermé le lundi

Se recommande:
Fam. Y. MICHELLOD-LASSUEUR
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l nffïi
lAl'AGFNRA m^

Il MUSÉES
Fribourg, Musée'd'art et d'histoire : ex-

position «La Grande Illusion» (le cinéma ,
ses origines, son histoire) jusqu 'au 3.1.88'
Exp. «Salon SPSAS 87», jusqu 'au
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : ex-
position - permanente sur les invertébrés;
chauves-souris, jusqu 'au 7.2.88 ; de photos
«Vie et couleurs au Jardin botanique»jus-
qu 'au 14.2.88.

Fribourg, Musée CH de ia marionnette:
dim. de 14 à 17 h., et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses ei
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exp. consacrée à l'ancien Théâtre de ma-
rionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Flach , jusqu 'à fin déc. 87.

Musée gruérien , Bulle : ma-sa. 10 -1 2 h,
14 - 17 h., dim. 14 - 17 h., me + je , proL
jusqu 'à 20 h. Exp. André Sugnaux , peintu-
res et dessins, jusqu 'au 10.2.88.

Gruyère, Le Château : tous les jours de 9-
12 h., 13 - 16 h. 30, visite du château des
comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans de
terre cuite en Pays fribourgeois», ju squ'à
fin décembre 87.

Givisiez , Musée Wassmer: lu.-ve. et sur
rendez-vous, exposition d'anciennes ma-
chines à coudre et fers à repasser.

Morat, Musée historique: ma.-di. 14-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques , diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de lithophanies , collection privée,
jusqu 'au 4.4.1988.

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma.-di.
10-12 h., 14-18 h., exposition permanente
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XX e siècle. Exp. «Premier salon des ver-
riers suisses», env . 25, jusqu 'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac: sam. et dim. de 14 à
I Th., exposition perm. collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
(sauf le mardi) d e 9 -  12 h., 13- 17 h.

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

I GALERIES \
Fribourg, Bibliothèque cantonale: exp

«Les Fribourgeois sur la planète», avec il
participation du Chœur de mon Cœur, di
rection F. Volery, jusqu 'au 27.2.88.

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'artisans fribourgeois,

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'artisans fri-
bourgeois , jusqu 'au 9.1.88.

Fribourg, Galerie Artcurial : ouverture
tous les jours de la semaine de 14 -18  h., le
dimanche sur rendez-vous («¦ 28 487]).
«Exposition de Noël», sculptures, bijoux ,
foulards, lithos , tapis , jusqu 'au 23.12.87.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim. de
10 - 18 h., (ou sur rendez-vous ¦e 11 28 10),
art contemporain. Exp.: Hafis , sculptures
et dessins, jusqu 'au 3.1.88.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma.-ve,
de 10- 12h , 15- 18h. 30, sam. 10 - 12h. ,
14 - 16 h., exposition permanente d'anqui-
tés et d'objets d'art dans un décor gothique ,
unique à Fribourg, exp. «Batiks d'Indoné-
sie » de l'atelier Koon de Java, présentés par
Vivianne Clavel , jusqu 'au 31.12.87.

Fribourg, Galerie 47: je 14 - 20 h., sam.
10 - 18 h., exposition Ronald Rossmann.
jusq u'au 31.12.87.

Fribourg, Espace du Pertuis : exp. « Noël
87», peintures, sculptures, photographies,
céramiques, poésie, du 17.12. - 23.12.87
Ma.-ven. 18 - 21 h., sam. et dim. de 14-
18 h.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma.-ve. 9 - 12 h., 15 - 18 h. 30, sam. 9 -
12 h., 14 - 17 h. Exp. Charles Cottet , jus -
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-
sition «Macul'Art », 6.1.88.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30 - 18 h. 30, sam.-di. 14 h. 30 -
17 h. 30, exp. Gottfreid Tritten , jusq u'au
10.1.88.

IQUQTIDIEN LJ,

Mercredi 23 décembre
52e semaine. 357e jour. Restent 8 jours .
Liturgie : de la férié. Malachie 3, !.«?¦

Je vais vous envoyer Elle le prophète, a0j >
que vienne le jour du Seigneur. Luc 1, 57-66:
Que sera Jean, cet enfant ? La main du Sei-
gneur était en effet avec lui.

Fêtes à souhaiter: Armand, Victoire.
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Conseil général de Fribourg: cure d'amaigrissement pour investissements

Deuxième piste de glace au frigo!
Six heures de délibérations ! Du ja-

mais vu ! Lundi soir, le Conseil général
de Fribourg a terminé sa seconde
séance consacrée aux budgets 1988 à...
une heure trente du matin! Dormez,
braves gens de la capitale , vos élus tra-
vaille nt pour vous... Trêve de plaisante-
rie. Car, malgré la fatigue qui , au fil des
heures, décimait les rangs du Conseil
général , le Parlement a pris une série
de décisions d'investissements parfois
surprenantes ! C'est la culture qui rit, le
sport qui pleure... Oui à un crédit de
130 000 francs pour Fri-Son, un terrain
de football au Grabensaal renvoyé aux
vestiaires et la deuxième piste de gla-
ce... au frigo ! Quant à l'aménagement
du Plateau de Pérolles, dont nous par-
lions dans notre édition d'hier, s'il est
aujourd'hui k.-o., il s'en relèvera. Foi
de Conseil communal !

Petite leçon de technique compta-
ble , d'abord . Dans sa politique finan-
cière, la Commune de Fribourg distin-
gue trois sortes d'investissements. La
catégorie I groupe les objets décidés
par le Conseil généra l, les tranches an-
nuelles des gros investissements et les
objets de la catégorie III sur lesquels le
Conseil généra l s'est prononcé en cours
d'année mais qui n 'ont pas été réalisés.
La catégorie II rassemble des objets
décidés en même temps que le budget
de fonctionnement. Quant à la catégo-
rie III , les projets qui y figurent feront
encore l'objet d'un message de l'Exécu-
tif: et le Législatif devra alors se déter-
miner. Voilà pour les règles du jeu.
Quant à 1 ambiance du match , elle était
plutôt à la prudence , lundi soir... Pru-
dence presque unanime des groupes
politiques , approuvant les coups de
faux de la commission financière.
Seuls les socialistes soutiendront le
Conseil communal , accusant cette
même commission de vouloir retarder
le programme d'investissements.

Double défaite
Causons sport... La Commune pré-

voit 130 000 francs pour la rénovation
de l'ancien terrain de football du Gra-
bensaal : «Un terrain bosselé, sans her-
be» expliquera Dominique de Buman.
«La rénovation n'est pas urgente » ré-
pliquera Hubert Corboud au nom de la
commission financière. Score du
match : par 36 voix contre 12, cet in-
vestissement est renvoyé aux vestiai-
res. Deuxième défaite pour le ministre
communal des sports: la deuxième
piste de glace de la patinoire. Fribourg
prévoit d'engager 185 000 francs de

frais d'études: et a même, ajoutera M.
de Buman , conclu une convention
avec Givisiez , Granges-Paccot , Guin
et Villars-sur-Glâne. Calculée selon la
population légale résidante , une clé de
répartition des frais occasionnerait
pour la capitale une dépense de
125 000 francs. Cette deuxième piste
de glace laisse certains conseillers géné-
raux plutôt froids, ou les échauffe :
c'est selon... Philippe Wandeler (pcs)
estime que Fribourg a « déjà assez don-
né». Jùrg Bitterli (plr) proposera un
montant unique de 10 000 francs pour
ces études. Autant dire que le projet est
enterré. C'est ce que le Conseil général
décidera , par 27 voix contre 24.

Fri-Son rit...
Si le sport pleure , la culture rit...

Michel Corbaz (pdc) proposera , à une
heure bien familière aux habitués des
concerts de Fri-Son, un investissement
supplémentaire de 130 000 francs pour
le matériel scénique , de sonorisation et
d'éclairage des nouveaux locaux. Plu-
sieurs voix (Philippe Wandeler , Lau-
rence Terrin , Françoise Comte) ap-
puyeront cette demande. Le Conseil
communal est d'accord, précisera le
syndic Claude Schorderet , mais pour
80 000 francs. Au vote, et sous les
applaudissements de fans de Fri-Son,
le Conseil général acceptera la proposi-
tion Corbaz.

Pérolles en mars
Pour ce dernier objet , comme d'ail-

leurs pour les frais d'études de l'amé-
nagement du Plateau de Pérolles , la
Commune présentera un message l'an
prochain. «Nous ne renonçons nulle-
ment au Plateau de Pérolles» nous
expliquait hier encore le syndic Schor-
deret. Bien au contraire , la Commune
fera l'impossible pour présenter en
mars déjà , ce projet de dépenses d'un
million.

Même attitude pour le projet défini-
tif de la route principale de distribu-
tion et la route de raccordement à la
sortie du pont de la Poya. Les 300 000
francs prévus pour 1988' ont été ren-
voyés en catégorie III par 40 voix
contre 5. La Commune remettra l'ou-
vrage sur le métier...

Au vote final , le Conseil général ré-
duira les appétits communaux en ma-
tière d'investissements. Catégorie I,
9,6 mio (11 , 1 mio proposés par l'Exé-
cutif), catégorie II , 4,9 mio (7 ,9 mio) et
catégorie III , 13,7 mio (18 ,6 mio).

Jean-Luc Piller
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Démocratie malade...
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La démocratie est malade. Lui
manque-t-il quelques heures de
sommeil? Non, bien sûr... encore
que l'on puisse s'interroger sur la
pertinence des décisions prises au
milieu de la nuit, après des heures
de délibérations, succédant à une
journée de travail. Non, il manque à
cette démocratie, en ville de Fri-
bourg, une organisation rationnelle
et une volonté politique partisane.

Dresser un budget tournant au-
tour des 115 millions de francs
n'est pas chose aisée. Surtout si les
livres comptables occupent plutôt
sa table de chevet que son bureau...
Gérer aujourd'hui une capitale
comme Fribourg , requiert de cha-
que magistrat, un engagement qui
n'est plus compatible avec l'exer-
cice d'une seconde profession.
'D'où, sans doute, quelque retard
dans l'établissement du budget.

Pouvait-on traiter d'un budget
aussi complexe, d'investissements
aussi volumineux en deux séan-
ces? Peut-être oui, avec moins
d'interventions et plus de prépara-
tion. Mais à ces maux, la démocra-
tie ne connaît , hélas ! aucun remè-
de. Car il est vrai que conseiller gé-
néral n'est pas synonyme, par la
grâce des urnes, d'esprit de synthè-
se, de clarté d'élocution. de maî-

trise d'un plan comptable ou d'assi-
duité dans la préparation des dos-
siers. Tant s'en faut...

Mais il y a plus. La politique d'in-
vestissements, c'est le futur de la
ville. A la veille d'échéances électo-
rales, chaque parti n'a pas manqué
de dérouler devant le citoyen le ta-
pis rouge de ses slogans agui-
cheurs. Bien sûr qu'alors, ils se res-
semblaient tous. N'empêche. Ja-
mais comme lundi soir au Conseil
général, les partis politiques n'au-
ront été aussi décousus. La politi-
que devient affaire individuelle : on
défend son trottoir , ses vespasien-
nes, son ticket de bus ou son parco-
mètre, sa salle de concert ou sa
patinoire. Devant tant d'individuali-
tés, on comprend l'épicerie d'un
examen du budget. On ne saurait
pourtant la tolérer.

Il est grand temps de réagir. De
rationaliser l'administration, de
rendre permanente la tâche de
conseiller communal. Mais il est
aussi grand temps que les partis
politiques retrouvent leur unité et,
que diable, une personnalité !

Sinon, à Fribourg. les prochains
investissements devront construire
une deuxième piste de danse pour
les séances du Conseil général (13
en 1987...), octroyer une patente H
à la buvette de ce même Conseil ou
encore installer des panneaux
acoustiques pour atténuer les bla-
bla.

Jean-Luc Piller
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La patinoire de Fribourg : une image que la deuxième piste de glace ne viendra pas perturber de sitôt...

Epicerie autour du budget de fonctionnement 1988

Parcomètres: même prix
« J'prends, je t'donne, je reprends,

j'en rajoute un peu... » Diable, on se
serait cru à l'épicerie, lundi soir, dans
la salle du Conseil général de la ville de
Fribourg. La marchandise ? Le budget
de fonctionnement de la commune pour
1988. Et autour de l'étalage, les
conseillers généraux, transformés, le
temps d une soirée, en spécialistes de la
comptabilité Buchor... L'action la plus
en vue : le coup de pouce communal aux
finances déficitaires du HC Gottéron.
Mais aussi quelques coups de pouce
(tourné vers le sol) : non aux panneaux
acoustiques à la grande salle de Joli-
mont, non à un abri pour vélos aux
Grand-Places.

Ces coups de faux dans les dépenses
communales auront permis , en deux
séances, de ramener le déficit budgé-
taire prévu de 681 403 francs à 268 903
francs. Au- vote final , ce budget de
fonctionnement sera accepté par 45
voix contre 4. Les quatre voix de la
liste alternative écologie et solidarité :
«Ce budget est le reflet de priorités qui
ne sont pas les nôtres» avait dit , il y a
dix jours , Jacques Eschmann. C'est
vrai que, lors du débat d'entrée en
matière, lundi 14 décembre, plusieurs
voix s'étaient élevées contre ce budget.
«La commune n'a pas eu la volonté
d'économiser» lancera Louis Gapany
(1). Michel Monney (pcs) soulignera
« la légèreté du Conseil communal et le
manque de rigueur et de sérieux du
budget». Christian Ayer (pdc) ira en-
core plus loin : «C'est une addition de
besoins sans volonté communale de
gestion. Et pourquoi Fribourg est-il in-
capable , avec des finances saines, de
gérer un déficit, de surmonter le pre-
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micr coup de vent?» Dans ce concert
de critiques , seuls les socialistes sou-
tiendront l'Exécutif. «Les investisse-
ments contribueront à augmenter la
qualité de vie. Ne soyons ni trop alar-
mistes, ni trop pessimistes» dira Pier-
re-Alain Clément. Ce souci de finances
saines, le Conseil général le reprendra
lundi soir , au chapitre des dettes. La
commune prévoyait d'attribuer un
million pour le remboursement d'em-
prunts à terme fixe. «Non , dira la com-
mission financière, il s'agit de rem-
bourser 1,2 mio. » Et Hubert Corboud ,
son président de commenter: «C'est
une démarche nécessaire si l'on ne
veut pas aller d'emprunts de consoli-
dation en emprunts de consolidation. »
Au vote, les conseillers généraux parta-
geront son avis à une évidente majori-
té.

Coup de pouce
au HC Gottéron

C'est décidé, les finances communa-
les épongeront une partie du million de
dettes du HC Gottéron ! Et comment ?
Tout simplement , Fribourg a consenti
une réduction de la taxe de location de
la patinoire au club fétiche. L'heure de
glace (parfois bien longue dans certains
matches...) passera de 80 francs à 42
francs. Mais elle sera également ré-
duite pour d'autres clubs : alors qu 'elle
est triplement plus élevée pour les
clubs «étrangers ». Michel Monney
(pcs) proposera de revenir aux anciens
prix. Le conseiller communal Domini-
que de Buman soulignera le « rôle pro-
moteur pour la jeunesse du club de
hockey»: «Ces 300 juni ors qui sont
mieux sur la glace que sous l'emprise
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de la drogue...» Au vote, le Conseil
général balayera la proposition Mon-
ney par 27 voix contre 19.

Générosité : stop !
En bref, d'autres décisions concer-

nant ce budget de fonctionnement.
- Générosité : ça suffit ! Bernard Ba-

vaud (ps) et Louis Gapany (1) souhai-
taient augmenter les montants d'ac-
tions d'entraide dans le pays et à
l'étranger. Double non.

- « Irrecevable » la proposition de
Geneviève Beaud (pcs) demandant de
réduire la part communale au déficit
de la caserne de La Poya.

- Refusée, la proposition de Gene-
viève Beaud qui voulait augmenter les
allocations d'entrée à l'école primaire
et au cycle d'orientation.

- Parcomètres plus chers ? Yvan
Stem (pcs) demandait que les tarifs
minima des parcomètres soient au
moins équivalents au prix d'un billel
de bus. Les comptes des parcomètres
sont équilibrés , encaisser des recettes
supplémentaires serait illicite , expli-
quera le conseiller communal Anton
Cottier. Proposition refusée par 32
voix contre 23. Comme celle du même
conseiller général qui souhaitait aug-
menter les amendes de stationne-
ment.

- Nouveaux fonctionnaires : un à
un... Jùrg Bitterl i (plr) obtiendra que la
commune renonce à rengagement
d'un nouveau jardinier (28 voix contre
26) mais ne réussira pas à supprimer
un nouveau poste de dessinateur au
Service de la circulation.

JLP

Parcomètres : pas besoin d agrandir les trous pour laisser passer les pièces d'une tune! Quant aux vélos, s'il pleut sur les
Grand-Places, ils seront mouillés comme les autos GD Alain Wicht-a
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62180/2 sièges de bébé pour voiture PEG
et 2 couffins avec garniture, 50.- pce.
31 25 40. 
62179/Une cuisinière électrique AEG, 4
Dlaaues, 500.-. 037/ 31 17 44, le soir.

/Subaru 4x4, 1980, 5800.-; Coroila
break, 1982,4800.-; Polo, 1981, moteur
30 000 km, 5800.-; VW Golf 1500,
1980, 4500.-; GS break, 1981, 4800.-;
Golf diesel, 4500 -, Citroën 2 CV,
2000.-; Peugeot 205 GL, 30 000 km,
7800.-. Toutes les voitures sont exper-
tisées, éventuellement reprise, facilité
de paiement, 46 15 60.
/Talbot Horizon GLS, peinture neuve,
équipée hiver et été, 3800.-, expertisée et
garantie, 037/ 26 26 28 ou 30 19 65.
/Ritmo 75, inj., catalyseur, 18 000 km,
10 300.-, expertisée et garantie, 037/
26 26 28 ou 30 19 65. 
62202/Golf GTI 1,8, vert pétrole, 83, kit
comp., jantes alu, toit ouvr., alarme ,
92 000 km, exp., 12 500.-, 037/
4R 14 57.
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CENTRE f RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 76 77 06
ouvert le samedi matin ,

1181/Renault 9, 64 000 km, 6900.- ou
160.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Opel Ascona 2000 S, exp., 4900.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Renault 5 GTL, 30 000 km, 7600.-
ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Citroën Visa, 652 cm3, 83, exp.,
4700.- ou 150.- D.m.. 037/ 46 12 00.
1181/Peugeot 305 S, 63 000 km,
5400.- ou 150.- p^m., 037/ 46 12 00.
1181/Ford Taunus 2000, exp , 2900.-ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Honda Accord EX, exp., 4900.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
52170/Volvo 245 GL, break , exp., 4700.-
, 029/ 2 57 15, dès 20 h. 30. 
306654/A vendre BMW 320, exp., année
77. 2700.-. 26 18 84.

/Renault 5 Alpine turbo, 90 000 km,
mod. 83, pneus d'hiver, 6900.-, 037/
35 13 00. 
12633/Expertisées et garanties: Mitsu-
bishi Tredia 4x4 , 1800 cm3, 8500 km,
1986, 17 700.-; Opel Record Caravan ,
1800 cm3, 92 000 km, aut., 11 400.-;
Innocenti de Tomaso turbo, 1984, 24 000
km 8500 -: Ford Granada 2800 GHIA.
1985, 109 000 km, aut., 11 400.-; Mit-
subishi Tredia , 1600 cm3, 1983, 70 000
km, 7500.-; Renault 4 GTL, 1100 cm3,
56 000 km, 5200.-. Bon marché - Exper-
tisées du jour: Ford Sierra 2.0, 1983,
145 000 km, 4800.-; Opel Manta 2.0 SR,
1978, 150 000 km, 2400.-; Fiat 75 CL
1500 1978. 84 000 km. 2400.-. Garaae
Perroud, Châtel-St-Denis, 021/
948 81 10-021/947 41 10. ,_
462148/VW Coccinelle, exp. du jour, équi-
pée pour l'hiver , très bon état , 3800.-,
029/ 5 11 05. 
12919/Bus Suzuki ST 90,84,40 000 km,
exp., 5000.-, 037/ 33 21 50. 
12919/Saab 900 turbo, 83, 114 000 km,
tnit ouvrant narfait état exn 10 800.— .
037/ 33 21 50. 
61956/BMW 323, nov. 81, superbe, bleu
nacré et unique carrosserie spéciale Zen-
der , bte sport , options, crédit possible,
037/ 61 18 66. 
/Ford Scorpio Ghia 2.0i, 39 000 km, ga-
rantie, exp., prix à discuter , 037/
99 9B nn

62074/Toyota Celica 2000 GT, verte ,
mod. 1979, 88 000 km, 3000.-,
45 11 87, jour - 45 14 84 soir. 
3011/Matra Baghera, exp., pr bricoleur,
2500.- 037/ 62 11 41. 
62159/VW Golf GTI, noire, mod. 79,
130 000 km, exp., très belle, pas de rouil-
le, 4700.-, 037/ 31 21 19. 
62157/VW Golf 1100, GL, mod. 79,
74 000 km, exp., très soignée, 3600.-,
037/31 21 19.
62i5i/Jeep CJ7 Laredo, 81, 85 000 km,
toutes options, 037/ 42 86 83; Mazda
RX7, 80, bleue, kit TWR J.. Gotti. 
462151/Ford Escort 1,3 I, 1982, 3000.-,
029/ 5 25 56. 
1700/Ford Capri 2,0 GT4, 82, .90 000
km, exp., t. opt. 5300.- 037/ 45 17 79.
62130/VW Passât Automatic 1600, exp.
du jour , excellent état , 80 000 km, pein-
ture neuve, 029/ 8 51 19.
62131/BMW 323 i, 1979, 100 000 km,
exp., bon état , 6500.-, 021/ 909 57 73,
repas.
61836/Peugeot205 GTI, 86, stéréo, part,
état , exp., 12 900.-, 037/ 24 17 53.

306556/Honda Quintet, bleue, année 83,
50 000 km, 037/ 22 21 49. 
306645/Peuqeot 205 GT, 84,
79 000 km, rouge, 8900.-. 22 68 30.
62122/De privé Fiat Uno 705 mod. 83,
50 000 km, 5 portes, expertisée, 6700 -
à discuter. 037/ 24 56 53.
62101/Golf Carat 1800, mod. 85,
32 000 km, anthracite, options : servodi-
rection, verrouillage central, vitres électr.,
t.o.. tél. Drivé 26 25 31. Drof. 34 18 33.

306633/Jeep AMC 6c rouge 1981, exp.,
70 000 km, 10 000.-. 38 21 09 dès
18 h. 
3011/Ford Granada 2.8 i break, 1983,
exp., 9800 - ou 230.- p. mois. 037/
62 11 41. 
3011/DodgeAries, 1985, exp. , 16 900 -
ou crédit. 037/ 62 11 41. 
3011/Datsun Cherry, 1983 , exp., 7900 -
nu 180 - n mois 037/ 6? 1-1 41

3011/Golf GTI, kitée , 1983 , exp.,
14 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011 /Talbot Horizon, 198 1, exp., 3900 -
ou 90.-p. mois. 037/ 62 11 41. ,
3011/Fiat 125 Abarth TC, 50 000 km,
exp., 9800 - ou 230.- p. mois. 037/
62 11 41. 
3011/Opel Ascona 2 I, 1981, exp.,
4900 - ou 115- p. mois. 037/
«9 1 1 / 1 1

3011/Renault 14 GTL. 1980, exp.,
4900.- ou 115- p. mois. 037/
62 11 41. 
3011/Toyota Tercel aut., 33 000 km,
exp.. 6900 - ou 160.- p. mois. 037/
62 11 41. 
30i i/ Datsun Bluebird, 1981, exp.,
5900.- ou 130.- p. mois. 037/
fi? 11 41

3011/Lancia A 112, 1981, exp., 5700 -
ou crédit. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 380 SE, 1981, exp.,
27 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Renault 5 GTL, 1983, exp., 6700.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. 7 

3011/Renault 5 GT turbo, 1986, exp.,
14 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Ford RSI, noire, 1983, exp.,
17 900.-ou crédit. 037/ 62 11 41.
306613/Mercedes 280 SE T216 2800 -
net. A finir de réparer. 037/ 30 10 84.
/VW Golf GTD 83 , 8800.- (crédit). 039/
26 77 10. 
/Ford Escort 1300, 81, 60 000 km,
7000.-. 037/ 26 24 05 ou 45 11 50.
2215/4 pneus neige montés sur jantes
pour Mercedes 220.-. 037/ 53 11 05.
4083/Break VW Passât 1300 L, mod. 79,
96 000 km, exp., 3500 -, soignée. 037/
33 20 16 ou 33 16 16. 
62099/Cherche voiture expertisée max.
1000.-. 037/ 73 15 14.

/Notre service de courrier livre docu-
ments et objets divers à votre clientèle ou à
vos partenaires. Nous vous déchargeons
donc de cette tâche dévoreuse de temps et
d'énergie. Appelez-nous au 037/
24 52 00. 
4061/Equitation - Sellerie discount CEE,
153 1 Sassel, doc. par tél. 037/ 64 22 34
Pt 091/  35 59 33

4052/Repas chauds à domicile : 7 jours
sur 7, midi et soir , Fribourg-ville et campa-
ane. 037/ 24 52 00.

/Urgent! Qui prendrait mon chat de 6
mois en pension du 26 déc. au 3 janv. ?
Bonne rémunération. 037/ 24 56 91.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres , je paie comptant. 037/
29 R4 97

306659/Cause départ, frigo, cuisinière,
TV couleur, armoire 2 portes, encyclo-
pédie «Royaume des animaux», «inex-
pliqué». 029/ 8 19 03 , le soir. 
62160/Fox-terrier pour la chasse sous ter-
re, garantie. 037/ 75 10 05. 
62165/Poules, 12 mois de ponte, 3.- la
pièce. 037/ 30 14 52. 
62153/Couple de chinchillas avec caqe.
037/ 61 41 48. 
62053/Ancien d'époque, 1 armoire
Ls XV , 1 petite commode galbée Ls XIV,
bureau-commode, 1 table portefeuille Di-
rectoire, chaises et divers. 021/
91 62 95.
62007/Téléphones sans fil et répondeurs
CB et scanner. 021/ 960 29 28. 
4009/Pianos neufs et d'occasion, ne fai-
tes pas la folie d'acheter ou de louer un
piano sans nous consulter. Exposition ou-
verte le soir jusqu'au 24.12 de 17-
20.30 h., le samedi. de 14-17 h. 037/
63 19 33. 
306652/A vendre cause double emploi cui-
sinière AEG autom. Pyrolit, 1500.-, prix
à dise; machine à laver Miele 4 kg; vélos
enfants cross. 24 68 26, h. repas.
62156/Pantalon et veste ski, bon état ,
70.-. 28 45 61, le soir. 
1133/Appareils ménagers à poser ou à
encastrer , vente directe avec gros rabais,
réparation toutes marques. 037/
9 9 40 10 le matin

462153/4 pneus neige sur jantes pour
Peugeot 304, 150.-; 4 pneus neige
185/70/13. 150.-. 029/ 5 11 05.
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732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 
1602/Votre ménage, un problème? Pas
pour nous, car notre personnel, nettoie,
(epasse , cuisine, surveille vos enfants, etc.
Pour renseignements: 037/ 23 23 22.
306650/Wanted English-mother-tongue
girl for Swiss German who wants to im-
prove his English, 037/ 63 35 21. 
62126/A vendre Golf GLS, 2900.-, 031/
94 H7 99 Hè« 19 h

/A vendre plusieurs buggys TT, neufs et
occasions. 23 14 12.

/Salon en chêne massif 5 ol., parfait état

124918/Quelques moules de bois de sapin
à brûler. 029/ 8 81 28.61808/Cours de peinture sur porcelaine.

Cuisson. Reprise des cours mardi 13 jan-
vier , 31 12 13. 
306321/Football, billard - Achat , vente ,
réDaration. 037/ 22 58 53

1250.-. 46 57 37. 
62133/Cuisinière électrique, cause dou-
ble emploi , 200.-. 037/ 52 30 07.
62106/Pneus d'été avec jantes alu pour
Renault 5 turbo. 26 15 04, h. repas.
/A vendre superbes collies Lassie, jaune
sablé , sans pedigree, vaccinés , parents
avec pedigree. 037/ 52 10 23.

62008/A vendre eau-de-vie de pruneau.
nninn heruriae. noire à botzi. 037/
75 14 46. 
62191/Chiot croisé berger allemand, 3
mois. 037/ 55 12 61. , 
62203/Bois de feu scié et coupé, ainsi
qu'une charrette à lait. 45 20 12.
62204/Boisdefeu sec. 037/ 65 18 58, h.
repas.
306674/Salle à manger, 1 appareil à trico-
ter bas orix. 24 11 01.

979/Bois de feu, scié, coupé, livré. 037/
31 27 63. '

/Antiquité à vendre, table-bureau à ti-
roirs. 037/ 74 19 59. 
/Antiquité: à vendre grand et beau vase
sinné F Galle 037/ 74 19 59.
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OK/COOP. COMBUSTIBLES
/ 1680 ROMONT
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320/Sommiers et matelas Swissflex , Bi-
coflex , reprise de votre ancienne literie
037/ 46 15 33. '

62035/Remorque Erka 571 , charge utile
env. 300 kg, très bon état, prix à dise
037/ 45 27 69 ou 038/ 35 11 11 .

306665/Secrétaire-comptable expéri-
mentée , bilingue français-allemand cher-
che travail à domicile. 33 32 80.

306644/Monsieur, 36 ans, cherche tra-
vail demi-journée comme livreur, magasi-
nier en usine, éventuellement rép. carrela-
ge. 46 46 35.
4007/Homme étranger, parlant le français
couramment , hab. trav. cuisine, ch. emploi
d'aide au chef ou autre, en ville, évent.
environs. 41 12 88, matin ou soir.

/J'achète antiquités, objets d'art, ar-
genterie. Michel Dumont , 037/
22 18 48. 
62197/On cherche bateau 8 CV Super-
Vent blanc, avec cabine. 037/ 75 12 84.
304010/Particulier ch. tapis anciens,
même usés, part. Heriz. 022/ 94 45 48.

Poutq  ̂ 7
oaijeT P*

62039/Famille avec 2 enfants (3-5 ans)
cherche dame pour s 'occuper des enfants ,
3-4 demi-journées par semaine. 037/
28 36 80. le soir.

i &̂m

I MUTUALITE
¦ Près de chez vous SCOLAIRE
' CANTONALE I

6g3 information : 037/211876 I

62136/A Grolley cherchons famille pour
accueillir 2 enf. (7 et 8 ans) de temps en
temps, évent. personne venant sur place à
la demande. 037/'45 33 29. 

LA LAQUE JAUNE



III AVANT-SCëNEÎM

I Léchelles: jeu scénique de la Nativi-
té, -Ce soir , à 20 h. 15 , dans la ferme de
florian Mùller , jeu scénique de la Na-
ti vité de Oberuferer, remontant à des
traditions populaires des XVIe et
\VII C siècles et mêlant théâtre et
chan ts. GB

t Les Friques: distinction. - Un étu-
diant fribourgeois du département
d'architecture de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL) vient
de décrocher le deuxième prix du
concours organisé en faveur du nou-
veau musée philatélique projeté dans
la Vieille -Ville de Fribourg. Attribuée
par la société Eternit , d'une valeur de
j OOO fr., la distinction a couronné le
travail de Jean-Marc Bovet , domicilié
aux Friques. Le premier prix est re-
venu à une étudiante de Zurich.

t Vully: les lauréats. - Le comité de la
Société de développement du Vully,
qui tenait un stand au dernier Comp-
loirde Domdidier, a désigné en fin de
semaine par tirage au sort les lauréats
de son concours. Il s'agit pour le pre-
mier prix de Nathalie Baeriswyl , Dom-
didier. Suivent Romain Page, Grolley;
Claude Pauchard, Russy; Jacqueline
Jallard , Morat et Albert Thévoz , Rus-

I Estavayer-le-Lac: orgue électroni-
que. -Toujours dans l'impasse au sujet
de la reconstruction de ses grandes or-
gues, le Conseil paroissial que préside
Francis de Vevey a trouvé une formule
provisoire afin de répondre aux vœux
du chœur mixte qui souhaitait réinté-
grer les hauteurs de la collégiale. Un
orgue électronique, conçu pour les égli-
ses, vient en effet de prendre place à la
iribunc dans l'attente de l'instrumenl
qui réponde enfin pleinement aux né-
cessités de la liturgie actuelle. GF

Autour de la table d'honneur. De gauche
Rapo , Camille Bavaud et Raymond Gendre

droite : Jean-Claude,Tissot, Louis
GD Gérard Périsseï

Assemblée communale à Montagny-les-Monts

Taxes à la hausse
Siégeant lundi soir sous la prési-

dence de Camille Bavaud, syndic et
député , les citoyennes et citoyens de
Montagny-les-Monts ont approuvé le
budget de fonctionnement qui , avec
1327 000 fr. de charges, bouclait dans
w premier temps avec un déficit de
*1 600 fr. A la suite de l'adaptation de
<kux taxes, ce manco se transforma
finalement en effet en un boni de 5 800
'fanes.

La contribution immobilière passe
felors de 1,5 à 2%o alors que l'impôt
sur les mutations immobilières grimpe
^50 et. à 1 fr. C'est à la suite du départ
des Fabriques de Tabac Réunies SA
W le Conseil communal s'est vu
contr aint de diminuer d'un quart les
entrées fiscales et , plutôt que d'envi-
er une augmentation générale de
'impô t , d'agir sectoriellement pai
' adapt ation dé taxes.

Un ordinateur
Quant au budget des investisse-

ments , déficitaire de 141 000 fr., il an-
nonce notamment l'achat d'un ordina-
îeur pour l'administration communa-
*• la réfection du toit de l'école de

Cousset et de la route du Pavement
L'assemblée a en outre décidé l'acqui-
sition de deux parcelles de forêts et z
accepté les statuts du Cycle d'orienta-
tion. Elle a enfin désigné Meinrac
Oberson , des Arbognes, comme nou-
veau membre de la commission finan-
cière en remplacement de Beat air
Rhyn , qui quitte le village. Pilote mili-
taire professionnel , M. am Rhyn est
soit dit en passant , l'actuel comman-
dant de la Patrouille suisse. '

L'heure
des remerciements

Empreinte d'un esprit constructif, la
soirée ne pouvait mieux s'achever que
par le bel hommage rendu par Camille
Bavaud à la fidélité et à l'engagement
de Louis Rapo , instituteur dans la
commune depuis 30 ans, par ailleurs
secrétaire paroissial depuis 27 ans;
Jean-Claude Tissot , boursier depuis 20
ans et Raymond Gendre, qui aban-
donne sa fonction de commandant du
feu aprè s 14 ans de bons et loyaux ser-
vices. Il a été remplacé par Gabriel
Longchamp, de Cousset , son rempla-
çant étant Claude Bugnon , de Monta-
gny-les-Monts. GF

Syndic de la localité , François Tor-
che avait pourtant rappelé la suffisance
de la variante piétons-cyclistes. Er
vain. Le porte-parole de la commissior
financière estima la dépense supporta-
ble tout en convenant de la nécessité de
restrictions futures. Directeur des Fi-
nances, Jean-Marie Maillard annonça
pour les deux années à venir des inves-
tissements pour plus de six millions
déductions faites des subventions ei
participations de tiers. La prudence esi
de rigueur.
. D'autre part , le découvert total di
compte de fonctionnement est estimé
jusqu 'en 1990 à 800 000 fr, ventes de
terrains et bénéfice inattendu de
400 000 fr. pour l'exercice 1987 nor
compris.

Rafale de oui
Siégeant sous la présidence de Jear

Terrapon (de), le Conseil général a en-
suite répondu favorablement à une sé-
rie d'investissements: 90 000 fr. poui
l'achèvement de la place Saint-Claude
65 000 fr. pour le centre opératoire
protégé ; 50 000 fr. pour la mesure de
débits à l'épuration; 50 000 fr. poui
une étude - jugée un peu chère - en
faveur du traitement des boues et Tins- >
tallation de moteurs à gaz. Dans la fou-,
lée, le législatif donna sans broncher
son accord à diverses dépenses proje-
tées pour l'équipement de la zone in-
dustrielle des Marais. Un million sera
destiné à l'achat et l'aménagement de
terrains.

LALIBEBTé FRIBOURG

Cousset après le départ des Fabriques de tabac réunies

L'avenir avec optimisme
Annoncé en septembre 1985, le dé-

part de Cousset des Fabriques de tabac
réunies SA est devenu réalité. Sur les
68 collaborateurs de l'entreprise, 62
vont poursuivre leur activité à Neuchâ-
tel ou à Onnens-Bonvillars; trois ont
opté pour une autre occupation tandis
que les trois derniers ont pris leui
retraite ou interrompu leur carrière,
«Le plan social annoncé il y a deux ans
a été entièrement réalisé» se plaît au-
jourd'hui à relever le député Camille
Bavaud, syndic de Montagny-les-
Monts, en se félicitant de la qualité des
contacts qui ont constamment été en-
tretenus entre les partenaires.

iHHi
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Quelle solution de remplacement pour le satellite des FTR que 1 on reconnaît à droite de l'ancienne usine Fliickiger?
GD Gérard Périsse

mille Bavaud , souhaite en outre un de vie -agréable pour chacun et, bien syndic de Montagny-les-Monts en rap
nouveau départ du locatif à moyenne sûr, de l'implantation d'artisans et pelant que la gestion des affaires com
¦densité. Ses efforts seront aussi dirigés d'industriels nouveaux. «Malgré le dé- munales courantes n'avait jamais ét<
en faveur de la sauvegarde d'une agri- part des FTR, la marche en avant de la liée à la présence de l'entreprise,
culture viable , du maintien d'un cadre commune se poursuit» assure enfin le Gl

IBROYE "*$*

Ces excellents rapports vont du reste
se maintenir dans un esprit de parfaite
transparence. Reste, en effet , la liqui-
dation du bâtiment mais rien, affirme
Camille Bavaud , ne sera entrepri s de la
part des FTR sans que la commune ail
été préalablement informée.

Repartir!
Tout en regrettant la fermeture du

satellite broyard des FTR qui ouvril
ses portes en 1970 avec un effectif de
125 personnes, les autorités de Monta-
gny-les-Monts ne dramatisent pas la
situation. Confiantes en l'avenir, assu-
rées de la valeur des atouts en leur pos-
session, elles entendent dans l'immé-
diat mettre en place les infrastructure s
indispensables au redémarrage indus-
triel de la localité. Entre autres par la
révision du plan d'aménagement local,
dans l'optique de la vocation qu'attri-
bue Ascobroye à Cousset en faisant de
l'agglomération un pôle de secteur de
deuxième ordre.

Le Conseil communal , souligne Ca-
Le Conseil général accepte le passage sous-voie

Référendum du tac au tac
Malgré le vote largement favorable

du Conseil général , c'est à la popula-
tion qu'appartiendra le dernier mol
pour dire ce qu'elle pense de la réalisa-
tion d'un passage sous-voie à la Cha-
pelle. Alors que le Conseil communal
se voyait proprement refuser, le 9 no-
vembre dernier, son projet de passage à
gabarit restreint pour un coût de
660 000 fr., le Conseil général n'a pas
hésité à jeter le bouchon plus loin en
souhaitant ouvrir cette artère au trafic
automobile malgré un investissement
nettement plus onéreux puisque devisé

/à 1 490 000 fr. Par 28 oui, 4 non et t
abstentions, le législatif a donc fail
sienne cette proposition que le Mouve-
ment d'action communale a d'emblée
décidé de soumettre au peuple par la
voie du référendum. Le second à Esta-
vayer-le-Lac après celui de là Prillaz.

Ne rien dramatiser
L'examen des budgets suggéra quel

ques réflexions au directeur des Finan
ces. Déficitaire pour la deuxième an
née consécutive, le budget de fonction
nement boucle avec un manco d<
93 600 fr. pour 10 900 000 fr. de char
ges. L'estimation des recettes s'est faite
prudemment; quelques postes d'entre
tien ont subi d'appréciables, ponctions
Sans être dramatique, la situation mé
rite pourtant attention d'autant que lei
dépenses dites liées ne cessent de pro
gresser: plus de 30% en l'espace de troi:
ans!

Et puis il y a la dette de l'hôpital , d<
la Prillaz, les achats de terrains... Poui
Jean-Marie Maillard, les finances st
révèlent néanmoins «encore relative
ment saines». Il ne faut que souhaitei
une atténuation des difficultés grâce ai
développement économique de h
cité.

Des femmes au perchoir pour ces deux prochaines années. De droite à gauchi
Claire-Lise Sudan et Eliane Pillonel, présidente et vice-présidente.

GD Gérard Périsse
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Les femmes
ont la cote

Le tourbillon des chiffres apaisé e
les budgets votés, l'assemblée appela ;
sa présidence pour 1988 Claire-Lisi
Sudan (s) qui recueillit 31 voix sur 3i
bulletins distribués. La candidate à 1;
vice-présidence, Eliane Pillonel (r) ei
totalisa 29. L'excellent président qui
fut Jean Terrapon rendit enfin hom
mage au conseiller communal démis
sionnaire Eugène Maeder, longuemen
applaudi. On retiendra enfin de cett<
troisième et dernière séance de l'année
l'idée de vendre certains bâtimenti
communaux qui coûtent plus qu 'ils n<
rapportent et d'adopter le système di
giratoire anglais pour le carrefour di
Port. Gl
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Vers une prolongation?
Vacances d'automne

Dans une question écrite adressée
au Conseil d'Etat , le député Ueli Sch-
nyder(prd/Boesingen) propose de pro-
longer d'une semaine les vacances
d'automne. Ceci, pour les écoles pri-
maire s et aux cycles d'orientation. Le
député désire en outre une meilleure
coordination les vacances scolaire s
une question qu 'il avait déjà soulevée
en 1986. Ueli Schnyder cite une en-
quête parue dans la feuill e d'informa-
tion de l'Instruction publique: 87 %
des autorités scolaire s de la partie alle-

Monsieur le rédacteur .

Eh bien ! non le Législatif n 'a pas le
bon front. La pratique du vélo devrait
être limitée. On se propose de fixer da
règles pour circuler en dehors de la voit
publique avec des vélos de montagn e.
C'est le nom qu 'on leur a donné, maii
encore faut-il pédaler. C'est un peu illo-
gique, bien qu 'il faille, bien entendu ,
lutter contre les abus ou indiscipline
caractérisée. Mais y en a-t-il dans le
domaine du vélo? Je ne pense 'pas. L
faut apprendre à se supporter et se com-
prendre , sinon la vie devien t vraimeni
insupp ortable.

Z -̂ PUBLICITE 
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HOTEL RESTAURANT

I LE MAISON
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

m i II  """Y ~i
L H I »c«  ̂1
¦rasH •s»:""rf .¦MX v^Nrvm » de cuisesIT -^ àfÊRe° MENU

DU 31 DÉCEMBRE 1987
Flûte de Champagne
et canapés assortis

*• •
Foie de canard au torchon gelé

au vieux porto

• • •
Carpaccio de baudroie avec son tar-

tare de saumon
au béluga
' *••

Noix de St-Jacques en fleur

• **Demi-homard grillé beurre
de kumquats

• • •
Cristal au Martini sec

*••
Suprême de faisan

mousse de Golden Delicious

*•*
Pavé de filet de bœuf Richelieu

Pommes pailles
Flan de brocoli jardinière

• • • \
Plateau de fromages d'ici et d'ail-

leurs
• *•

Eventail de sorbets
au coulis de groseilles

• ••
Assiette de desserts Jour de l'An

• • •
Moka brésilien

Mignardises

• ••
Fr. 120.-.

MENU
DU 1er JANVIER 1988
Apéritif blanc des blancs

Petite quiche lorraine

*••
Flétan fumé mousse de raifort

• • •
Terrine de poissons aux deux sau-

ces

• ••
Suprême de faisan fondu aux Golden

Delicious

• • •
Sorbet au grape-fruit vert

• * •US train de côte de bœuf
Pommes croquettes

Petites primeurs au beurre
• * *

Plateau de fromages

• *•
Baby ananas surprise

• •*» Fr. 70.-.

MENU ENFANT
Escalope panée

Pommes croquettes
Légumes du jour

• ••
Dessert du jour

• * *Fr. 14.-.
Menu aux chandelles

Ambiance intime
Sans danse et sans orchestre

Veuillez réserver vos tables , s.v.o.

III CONSE
mande du canton sont pour l'introdu c-
tion d'une deuxième semaine. Du côté
romand par contre , la majorité des per-
sonnes interrogées est contre. M. Sch-
nyder propose de prolonger les vacan-
ces à titre d'essai, vu le nombre impor-
tant de personnes qui y sont favora-
bles , rm
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[- GASTRONOMIE- J

s. J

w:,mhoi <&rmXr-
j &à, ; a- 037/34 11 18 *

Mercredi 23 déc.
ouvert dès 11 h.

Menu : raclette , fondue,
(Toute la journée)

dès 16 h.
musique et animation

B a r
Noël 25 déc.

ouvert dès 10 h. 30
Menu à la carte
dès le 26 déc.

Ramset
tresse , saucisse

côtelettes, jambon
filets de bœuf

17-1879
^ . d̂

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

En famille, Noël
dans nos 2 restaurants

MENU
Petits hors-d' œuvre

norvégiens

*•*Consommé aux petites
pâtes

* ••Dinde aux marrons
Pommes duchesse
Choux de Bruxelles
Navets au beurre

*••
Ananas frais

glacé au kirsch

Menu pour enfants
Consommé aux petites

pâtes

***Dinde aux marrons
Pommes duchesse
Choux de Bruxelles
Navets au beurre

• • •
Glace panachée

Menu complet : Fr. 36.-
Menu enfants: Fr. 13.-

Réservations :
• 037/22 83 06

w\
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ÔTEL RESTAURANT

LEM0LE50W I
1752 Villars-sur-Glâne

Fam. N. Guinard s- 037/41 12 80
Durant tout le mois de décembre

GASTRONOMIE
SUD-AMÉRICAINE

(accompagnée du duo Argentina,
tous les jours de 20 h. àO h. 30, ven-
dredi et samedi jusqu'à 1 h.)
Salles pour réunions et banquets de
20 à 100 personnes.

... Chez Gisèle , dès
bAR: 20 h.' , le vendredi

et le samedi.

r 
• Restaurant de l'Escale

1762 Givisiez

Fermeture
pendant les fêtes de Noël

dès le 24 décembre, dès 20 h.

Réouverture
le 18r janvier 1988.

Se recommande pour son
menu du Jour de l'An:

l'Escale
s- 037/26 27 67

>v V

f *Restaurant-Bar

mmvz
FRIBOURQ

MENU DE NOËL
La terrine de légumes

au foie gras

* * *
Le consommé double en tasse

au sbrinz
• * *

La côte de bœuf
au Pinot et à la moelle

ou
La dinde de Noël aux marrons

Les pommes dauphine
Les cardons au gratin

• *•
Coupe Belle Sandrine

• • *Menu complet: Fr. 48.-
Veuillez réserver
vos tables , s.v.p.
a- 037/22 45 45

. 17-665
^

Place au bon sens
D 'aucuns voudraient limiter le traf ic

motorisé, alors qu 'il constitue un plié
nomène irréversible, au profit de la pra-
tique de la bicyclette. Et tout d 'un coiif
on voudrait faire le contraire, ou, tom
au moins, s 'écarter de certains prin ci
pes, qui ont un peu la cote actuellement
C'est vraiment l 'escalade de la législa-
tion inapplicable et surtout sans grande
utilité. Il est toujours souhaitable de
faire appel au bons sens et surtout c
l 'éducation. C'est d 'ailleurs pareil dam
tout les domaines où des personnes se
côtoient.

Souvenez-vous ! J 'étais pour la pro-
tection de l 'environnement , sans poui
autant s 'écarter des normes européen-
nes. Il n 'y avait à mon sens aucune rai-
son défaire bande à part. Je me suis f an
prendre à part ie par un député fonct ion-
naire, avec droit d 'expression , alors que
j 'aura is dû me taire. Maintenant , loir,
de l 'administration , je peux m 'expri-
mer et surtout m 'étonner que l 'on s 'er,
p renne à une catégorie de cy clistes. I

Peu importe l'endroit
Monsieur le rédacteur ,

Je me réfère à l 'article du 15 décem
bre au sujet du viol qui a eu lieu dans le:
toilettes d 'un bistrot à Estavayer , et sur
tout aux paroles du défenseur de l'accu
se, je cite,: « C'est l 'endroit qui a gêné le
jeu ne f ille et non l 'acte».

Le viol implique un rapport sexué
avec une personne non consentante
Même si la fille n 'était que «gênée» pai
l 'endroit , cela veut dire qu 'elle a été for-
cée de subir un rapport sexuel qu 'elle
refusa it. Ses raisons ne concernent
qu 'elle-même.

La défense la plus habituelle des vio
leurs est cet appel à l'opinion commune
qu 'une personne qui a déjà eu des expé
riences sexuelles est toujours d'accorc
d 'en avoir. Toute personne a le droit de
refuser l'acte sexuel.

Je ne puis qu 'espérer que, si un jou ,
un pareil incident arrive à ma fi lle ou e
mon f i l s, le violeur aura un avoca
moins prêt à confondre ta ju stice a vec le
loi: Je remercie les juges du Tribuna

criminel de la Broye de leur human
té.

J. Miesl

Explication de vote
Monsieur le rédacteur ,

En vue de la création du Cych
d 'orientation , les statuts sont proposé ,
aux communes pour acceptation , au
cime modification n 'est tolérée, ceux-c
doivent être acceptés dans leur intégra
lité.

En conséquence, l 'acceptation impli
que l'augmentation de l'emprunt qu
pourrait pass er de 11 millions à 21 mil
lions. Les communes membres sont so
lidairement garantes des emprunt,
contractés.

Quel est l'avenir des communes qu
doivent s 'acquitter des montants déci
dés par d 'autres ?

Nous le constatons aujourd 'hui , de
nombreuses dépenses figurant dans le:
comptes des communes sont imposée:
par le canton et la Confédération. Cha-
cun s 'accorde pour constater la diffi
culte croissante de gérer efficacemen
nos communes. Une décision pri se er
un moment donné pour des dépense:

futures hypothèque notre avenir, cetti
manière d 'agir occasionne des dêpen
ses mal maîtrisées, d 'où le déficit crois
sant.

(Réd.) Cette lettre reproduit grosse
modo les termes d'un tract intitulé i
tort «mise au point» qui circulait hiei
à Marly. Alors que celle-là parle d'«in-
terprétation hasardeuse d'un journa-
liste », celui-ci accuse «La Liberté »
d'avoir donné «des informations erro-
nées et tendancieuses». Cela nous
amène à préciser deux points:

1. L'expression «volonté dépensiè
re des petites communes» n'a pas di
tout été présentée dans l'article incri
miné comme ayant été prononcée tell (
quelle par un conseiller général d<
Marly. Elle résume fidèlement h
crainte exprimée par ceux qui ont refu-
sé les statuts de l'Association du CO d<
la Sarine-Campagne et du Haut-La<
français: selon leurs propos , les délé
gués marlinois n'y seraient pas asse;
nombreux pour empêcher les autre :
communes de contracter des emprunt:
jusqu 'à concurrence de 10 mio d(
francs. Jusqu 'à nouvel avis , Marh

Les conseillers généraux favorables
la suppression de l 'article 33, alinéa
«l'association peut en outre contracii
les emprunts nécessaires à la construt
tion et à d 'autres investissements ju:
qu 'à concurrence de 10 millions »
voulaient enrayer l'engrenage des dt
penses liées et pouvoir décider des it
penses en fonction du bien-fondé à
l 'objet. Le Conseil général vote toute
les dépenses, pourquoi , pour un mon
tant de plusieurs millions, le législati
devrait-il se taire ?

C'était pour cette raison uniquemer
et parler d 'un manque de solidarité ei
vers les autres communes n 'est qu 'un
interprétation hasardeuse d'unjournt
liste.

Vouloir décider d'une dépense e
connaissant son but. c 'est commencer ,
bien se gérer, et ceci dans l 'intérêt è
chacun.

Marly désire rester dans l 'associe
tion, mais propose seulement un amen
dément aux statuts. Il serait souhaita
ble que chacun comprenne l'avantag
d 'une telle suppression qui ne saurai
en rien léser les autres communes, toi
au contra i re.

Jean-Marc Thiémard, Mari

reste une des plus importantes con
m unes de la région concernée.

2. «Alorsque Marly, par rapport a
nombre de ses enfants, paie déjà tro
pour le CO basé sur son territoire »:d
nouveau , cette phrase n'a pas été pli
cée telle quelle dans la bouche d'u
conseiller général. Elle condense sirr
plement l'argumentation de celui qui
expliqué , à ses périls et chiffres à l'ap
pui , que Marly est financièrement dé
favorisée à cet égard par rapport a1

pourcentage des élèves. N'en déplaise
ceux qui se défendent mainte nan
d'avoir voulu troubler la solidari té in
tercommunale !

On ne voit donc pas en quoi le JOU I
naliste ainsi mis en cause s'est monti
tendancieux. Il a simplement rend
compte des débats du Conseil génén
du 16 décembre dernier. Avec un titr t
« Les caprices de Marly », à leur imagt
«La Liberté » relève volontiers le dél
de l'écoute de la bande enregistrée lof
de cette soirée.

III IAUX LETTRES \ Jgg
f aut faire un choix. Tout interdire, toi
limiter - que ce soit la circulation di
vélos ou des voitures automobiles
porte atteinte à la vie d'autrui. Et sui
tout si elle se déroule dans les limites d
raisonnable, les embûches inutiles soi.
vraimen t de trop.

En conclusion , je souhaite que l'o
s 'écarte du ridicule et que l 'on f em
place au bon sens et que l'on se soi
vienne que la grande majorité dt
conducteurs - cyclistes, motocycliste,
automobilistes et conducteurs p rof t
sionnels - ont l'éducation nécessah
pour se comporter sérieusement sur i
voie publique et même en dehors a
cette voie publique.

Fernand Thorii
ancien directeur de l'Oflic

de la circulation et de la navigatio

Flagrant délil
Monsieur le rédacteur ,
En lisant «La Liberté» , j ' ai vu un

photo qui m 'incit e bougrement à pr êt,
dre mon crayon pour déplorer un f in
grant délit de « rin moâ tè dé dezo l
pi!» *

En effet , j ' y ai vu M mc Roselyn
Crausaz en train de lorgner les ciseau
de M. Raphaël Rimaz , avec un soitrii
qui pourrait dire «Châtions ? comm
on peut».

Il me semble qu 'en ce temps i,
l 'Avent , Raphaël Rimaz, plutôt qi,
d 'entonner «petit papa Noël» devra
chanter : «Elle est toujours derrière ».

Gérard Corminbœi
*« Ôle-toi de dessous les pi eds»

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



Services fribourgeois
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au ralenti
f Noël dans les musées. - A Fribourg,
le Musée d'histoire naturelle sera fer-
mé les 24 et 25 décembre . Samedi 26 et
dimanche 27 décembre , il sera ouvert
entre 14 et 18 h. Quant au Musée grué-
rien de Bulle , il fermera ses portes le 24
décembre à 17 h. Fermeture le j our de
Noël , puis ouverture le samedi 26 dé-
cembre , pour le musée et la bibliothè-
que , entre 10 et 12 h. et de 14 à 17 h.
I Noël à la poste. - Les guichets de la
poste principale de Fribourg seront ou-
verts comme suit pendant les fêtes de
Noël. Jeudi 24 décembre, entre 7 h 30
et 11 h. Le guichet « urgent » entre 11 et
|2 h., puis de 14 à 17 h. Le guichet du
télégraphe entre 7 h. et 21 h. 30. Ven-
dredi 25 décembre, fermeture de Noël ,
pas de guichet urgent. Guichet du télé-
graphe ouvert entre 9 h. et 12 h. 30,
puis entre 17 et 21 h. Samedi 26 dé-
cembre , la poste sera fermée. Mais le
guichet «urgent» sera ouvert entre 14
ei 17 h. et celui du télégraphe entre 7 h.
M 21 h. 30.
• Fribourg : Noël aux Transports en
commun. - C'est pour permettre au
personne l des TF de passer la veillée de
Noël en famille que le service des trol-
leybus et autobus sera interrompu le
soir du jeudi 24 décembre vers 21 h.
Les dernières courses auront lieu
comme suit. Ligne Schoenberg-Mon-
cor-Les Dailles: Scfioenberg-Les Dail-
Ies, 20 h. 15, Schoenberg-Moncor ,
20 h. 25, Schoenberg-Python-Tivoli-
Jura", 20 h. 35, Gare-Les Dailles ,
20 h. 29, Gare-Moncor , 20 h. 39, Dail-
les-Schoenberg, 20 h. 24, Dailles-Py-
thon-Jura , 20 h. 44, Moncor-Schoen-
berg , 20 h. 29, Moncor-Python-J ura,
20 h. 49 et Gare-Schoenberg, 20 h. 38.
Sur la ligne Pérolles-Tilleul-Saint-Léo-
nard : Pérolles-Tilleul-Saint-Léonard ,
20 h. 36, Saint-Léonard-Pérolles ,
20 h. 18, Saint-Léonard-Tilleul-Py-
thon-Jura , 20 h. 53, Tilleul-Pérolles ,
20 h. 36, Gare-Pérolles , 20 h. 4L Sur
la ligne Torry-Beaumont : Beaumont-
Torry, 20 h. 37, Gare-Torry, 20 h. 41 ,
Torry-Beaumont , 20 h. 1^ et Gare-
Beaumont , 20 h. 29. Sur la ligne Auge-
Gare-Tilleul-Auge : Auge-Gare-Til-
leul , 20 h. 15, Auge-Gare-Python-
Jura , 20 h. 36, Gare-Auge, 20 h. 23,
Tilleul-Auge , 20 h. 30. Sur la ligne
Jura-Python : Jura/Chassotte-Python-
Gare , 20 h. 22 et Gare-Python-J ura,
20 h. 57. Sur la ligne Musy-Windig-
Gare : Musy-Gare, 20 h. 43, Windig-
Gare , 20 h. 50, Gare-Windig-Musy,
20 h. 18. En outre , les courses autobus
GFM entre Fribourg-La Glane _et Fri-
bourg-Marly sont supprimées dès
20 h. 30. Quant au samedi 26 décem-
bre, en raison de l'activité commer-
ciale réduite le lendemain de Noël , les
TF circuleront selon l'hora ire du di-
manche , avec, cependant, un service à
10 minutes entre 7 h. et 17 h. 40 sur là
ligne 12/ 13 Beaumont-Torry alors que
le funiculaire «Neuveville-Saint-Pier-
re» fonctionnera comme en semaine,
dès 6 h . 25. 03
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°« gauche à droite : Rose et Pierre Jungo, à côté de la nouvelle voiture d'apprentissage, le
Mujitte Otto Schweingruber et le représentant de GM Armin Stoll.

La 100e voiture Opel pour l' auto-école Pierre Jungo
Le garage Otto Schweingruber à Tafers (Tavel) a récemment fêté la remise de la 100e

voiture Opel à l'auto-école Pierre Jungo, Fribourg, Villars-sur-Glâne.
Les relations commerciales du garage Schweingruber et de l'auto-école Jungo ont
commencé eri 1961.
«La voiture d'apprentissage est mon outil de travail », dit Pierre Jungo. «J' ai besoin d' un
service d'automobiles 24 h. sur 24.
Le garage est connu pour son service, il est assuré jour et nuit dans un rayon de
30 km. 17-1769

,b,e ,987 LALIBERTé FRIBOURG

La fabrique Nestlé sous l'œil des experts

Rude épreuve pour le personnel
HGRUYëRE ' M.

La présence d'experts chargés
d'analyser le fonctionnement de la Fa-
brique Nestlé à Broc avec, à la clé, des
mesures pour améliorer le rendement
de l'entrepise crée quelques tensions
dans la maison. Des tensions qui on(
même fait surface et jeté un froid sur la
toute récente fête du personnel organi-
sée par la direction.

Participant traditionnellement a
cette fête au cours de laquelle sont par-
ticulièrement gâtés les nouveaux re-
traités et le personnel ayant 25 ans et
plus d'activité, notre confrère «La
Gruyère » a été témoin de certaines
inquiétudes du personnel travaillant
sous la surveillance des experts:
preuve d'un climat un peu lourd , une
partie du personnel n'avait pas voulu
se joindre à la fête.

Une fabrique très complexe
Cette sorte d'expertise confiée à une

société américaine ayant siège à
Bruxelles est une manière pour Nestlé
de prendre les devants dans la perspec-
tive de l'ouverture des frontières euro-
péennes et d'être paré pour faire front à

une concurrence encore plus acharnée.
Et si Broc a été choisie par la direction
générale qui instaure en cela une pre-
mière, nous dit M. Rolf Mûri , direc-
teur de la fabrique, c'est en raison de la
complexité de cette usine inhérente à la
très grande diversité de sa production:
«Il n 'y a, à priori, dans cette démarche,
qu 'une volonté de mieux utiliser l'outil
de travail dont nous disposons. Les
cadres et les délégations du personnel
ont été chargés de transmettre ce mes-
sage à la base. Mais il semble que cette
dernière l'ait interprété comme un
préambule à des mesures de restructu-
ration pouvant mettre en danger des
postes de travail. -

syndicat. Et ce dernier a obtenu que
pour la suite de l'étude on use de
davantage de tact , notamment lors des
véritables épreuves que sont pour le
personnel les tests de rentabilité.

Manque de tact
La société mandatée «Proudfoot»

est présente à Broc depuis août dernier
et y demeurera jusque dans le courant
du printemps. Composée d'ingénieurs,
techniciens et spécialistes du «mana-
gement» français, elle n'intervint , aux
dires du syndicat , pas toujours avec la
diplomatie adéquate pour faire passer
son message dans les rangs des travail-
leurs gruériens. Il y eut ainsi des fric-
tions qui suscitèrent l'intervention du

Changer habitudes
et attitudes

Lors de la fête du personnel , le direc-
teur Mûri a répété que cette opération
ne visait pas à faire tomber des têtes. Et
de nous confirmer ce principe hier:
«Les propositions émises par les ex-
perts visent à augmenter la production
et cela en passant par le changement de
certains comportements. Il est bien
évident que cela ne se fait pas toujours
sans heurt. Tout cela pose l'exigence
d'une plus forte discipline , des change-
ments d'habitudes, d'attitudes. Et il est
très humain que tout cela suscite quel-
ques résistances.»

Si l'étude devait mettre en évidence
l'opportunité de restreindre l'effectif
du personnel , précise encore M. Mûri ,
la réduction serait minime et elle n'in-

terviendrait que par le biais des retrai-
tes et des départs déjà programmés des
travailleurs saisonniers.

Installer le système
Les experts s'activent à mettre à jour le
système de programmation du travail ,
étape indispensable pour dicter les
données techniques sur lesquelles sera
construite la nouvelle programmation.
En clair , ce travail passe notamment
par des rocades, des changements de
poste, des retraits de bras à une chaîne ,
«opérations toujours douloureuses
que désormais nous veillons à amortir
par une préparation sérieuse des inté-
ressés», insiste le directeur Mûri.

Leurs objectifs mis en place, les ex-
perts quitteront Broc en laissant cepen-
dant à la chocolaterie un ou deux spé-
cialistes chargés de suivre l'ancrage du
nouveau système. YCH

Paroisse et commune de Bellegarde
Ensemble pour l'église

A Bellegarde, paroisse et commune
font bon ménage, la seconde venant au
secours < de la première pour financer
des travaux d'entretien de l'église.

En mauvais état , le toit de l'édifice
doit être complètement refait. La dé-
pense est à la dimension de l'ouvrage :
300 000 francs. C'est beaucoup pour la
paroisse qui ne prélève qu 'un impôt de
5 centimes. Et , précise le syndic Beat
Schuwey, de longue date la commune
vient au secours de la paroisse en cas

l'amortissement d'un emprunt de
200 000 francs contracté par la pa-
roisse pour couvrir la dépense.

Un montant de 30 000 francs a aussi
été voté pour des transformations du
bureau communal où travaillent un
secrétaire occupé à plein temps , un ap-
prenti de bureau et une personne à mi-
temps pour la comptabilité.

Cette assemblée a également ratifié
les statuts du Cycle d'orientation de la

de besoin. - Gruyère et a manifesté sa reconnais-
Ainsi , l'assemblée communale a ac- sance aux communes gruériennes qui

cepté une contribution communale à ont fait œuvre de solidarité en accueil-
fonds perdu de 100 000 francs ainsi lant Bellegarde au sein de leur associa-
que la prise en charge de l'intérêt et de tion. YCH

Foyer d'Avry-devant-Pont
Agrandir et rénover

Les citoyens d'Avry-devant-Pont ont
pris vendredi soir une courageuse déci-
sion. Ils ont suivi le Conseil communal
dans son projet d'agrandissement et de
rénovation du foyer Nazareth, home
communal pour les personnes âgées.
La facture s'élèvera à 3 millions de
francs.

Le home est installé dans une bâtisse
datant du début du XVIII e siècle qui
fut longtemps maison de vacances
pour l'évêché. Acheté par la commune
il y a près d'un siècle, le bâtiment abrita
par la suite et durant des décennies
école et hospice pour orphelins et vieil-
lards assistés. Actuellement , 42 pen-
sionnaires y séjournent dans des
conditions de logement ne correspon-
dant plus aux exigences du moment
bien que la maison ait été régulière-
ment entretenue.

Le projet accepte par les citoyens et
commenté par le. syndic Jules Fra-
gnière porte sur la construction d'une
nouvelle aile et la rénovation complète
du bâtiment actuel. Le logement en
chambres individuelles , l'apport du
confort et l'aménagement de nom-
breux locaux annexes amène à réduire
l'effectif des lits à 34 unités. Actuelle-
ment , le prix moyen de la pension est
de 27 francs. Les travaux projetés le
feront monter à enviro n 45 francs.

En plus de la subvention de l'OFAS
estimée à 50%, Avry-devant-Pont bé-
néficiera d'un prêt LIM , le solde de-
vant être couvert par un emprunt.

YCH
f ^PUBuenË ^^^^^^^^^^^^^ —

m^^^^^^^^mmmm BAR-DANCING

*k̂ |* 1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Les  ̂dancings seront AB^ 

fffîfck

y^  ̂mÈr m̂ m̂ m̂
maM IF ' l K ¦jr^rJI

iH l̂̂ fl AbJ»! WJmW jeudi 24 et vendredi 
Xïï̂ S "̂  " "\^  ̂I

25 décembre 1987 
^KSMBESEEMKŜ
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Joyeux. Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Panne de brûleur sur la décharge
Excuses des exploitants

Des tensions à la fabrique de chocolat de Broc

Les Chatelois ont a nouveau subi il y
a quelques jours les émanations nau-
séabondes insupportables de la dé-
charge d'En-Craux. C'était un acci-
dent, signale la direction de cette der-
nière en présentant ses excuses à la
populatition qui a déjà tellement pâti
de la fermentation de cette montagne
d'immondices.

La sonde du brûleur avait lâché et
avait provoqué une panne générale des
torchères. C'était dimanche dernier.
Rapidement , le service technique de la
décharge fit procéder au remplacement
de la pièce défectueuse, opération qui
immobilisa cependant le brûleur pen-
dant deux jours.

En cas de panne, la direction de la
décharge avise immédiatement la
commune de Châtel et le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment. Car, nous explique le directeur ,
les Châtelois ont tellement souffert de
cette décharge qu 'une augmentation
des émanations les inquiète immédia-
tement. Et il n'est guère besoin d'un
détecteur de panne pour donner l'alar-
me. Dans le cas présent , une bonne
heure après l'arrêt du brûleur, les
odeurs étaient déjà suffisamment into-
lérables pour que l'on réagisse.

15

La commune de Châtel-Saint-Denis
relève de son côté le sérieux avec lequel
les exploitants surveillent actuelle-
ment la situation. Et l'on sait que celle-
ci va s'améliorer par la future mise en
service d'une usine de tri mécanique
des déchets qui , au bout de la chaîne ,
n'enverra plus à la décharge qu 'un
dixième des détritus amenés à Châtel-
Saint-Denis. Cette usine est en cons-
truction et elle devrait entrer en service
en juin 1988. YCH
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*Par décision
préfectorale

le loto de ce soir
à la Grenette à Fribourg

est renvoyé,
ceci eh regard du règle-
ment

^
PDC FRIBOURG-VILLE
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Choix très varié de stylos de grandes
marques de Fr. 10.- à Fr. 20 000.-
PAPETERIE J.C. MEYER PÉROLLES 12+14 FRIBOURG
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COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 
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mim "7 OPEL"©-
tgjjQ CENTRE OPEL A FRIBOURG /

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches, *? 037/45 12 36 - Chavan-
nes-les-Forts, Roger Monney, Garage , s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des
Fontanettës, © 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35.

Nous — Sophie et Jacques —économisons chaque année
fr. 1342.— d'imp ôts.

.. m̂ r INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
JpKfr

^ 
offre la possibilité de payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -
subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la

^$&. %%A%Êk%% WR $ versés sur ce compte sont déductibles 
de 

votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.
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AVIS ET RECOMMANDATION

J'informe mon honorable et fidèle clientèle ainsi Me référant à l'avis ci-contre:
que mes fournisseurs que j 'ai remis mon atelier par un travai| consciencieux j 'espère mériter la
mécanique avec vente et réparations machines confiance de la clientèle de mon père et de tous ,
agricoles, de toutes marques tracteurs , agence Ceux qui voudront bien avoir recours à mes
tracteur «Hûrlimann» services.

à mon fils Georges Georges Moullet
que je vous recommande M . ;. M ... ,M '. , Nous vous souhaitons un joyeux Noël et noschaleureusement . :„ , ,,vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Je saisis l'occasion pour remercier ma clientèle
de la confiance et de la sympathie qu'elle m'a
toujours témoignées.

Marcel Moullet

17-62069
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>0 PISCINE DU V)
f—u SCHOENBERG LL-ibUMUtiMBtKU II

couverte et chauffée
Route Joseph-Chaley FRIBOURG s 28 14 51

- AVIS -
1 Nous informons notre fidèle clientèle que la piscine sera fermée du

23.12.1987 à 18 h. au 4.1.1988 à 8 h. pour cause de nettoya-
ges.

Merci de votre compréhension

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.SI I»

ElaSociété de
Banque Suisse
Unt* trl&e» rVnvnnrp »

ANTIQUITÉS PRÊT
l, de Fr. 1000.-à

£ 
^vitrine 50 000.-

A et plus
& Fritz Tschanz'j  Cressier- 037/28 42 78
y\ sur-Morat Tél. à toutes
f • 037/74 19 59. heures

; 17-1632



IALIBERTé SPORTS V_¦ l'orage. Gottéron - Berne 2 à 4 (0-1, 1-1 , 1-2)Le CP Berne a su laisser passer

Tosio empêche que la fête soit belle
àmB ^

Mercredi 23 décembre 1987

Saint-Léonard avait fait le plein hier pour le derby contre Berne. Les bonnes
dispositions actuelles des Fribourgeois laissaient penser que la période des fêtes
allait être entreprise en toute sérénité. Guggenmusik et tambours n'ont d'ailleurs
pas tempéré. Mais ils n'ont pu porter à bout de bras leurs protégés. En face Renato
Tosio a empêché que la fête soit belle. Le portier de l'équipe nationale s'est montré
transcendant à une exception près. En face, Gottéron a un peu usé ses cartouches
avant l'heure. En fins tacticiens, les «ours» ont su laisser passer l'orage pour
exploiter en temps opportun les quelque
vent par excès de précipitation.

On avait cru retrouver l'ambiance
des Augustins en Saint-Léonard. Mal-
gré ce pion à leur échiquier , les joueurs
d'Ohlson n 'ont pu négocier cette étape
importante du championnat. Il faut
préciser que , pour une fois, Berne a su
faire étalage d'une certaine maîtrise.
S'ils avaient traversé la Sarine pour
venir chercher deux points , les hom-
mes de Latinovich n'ont pas pour au-
tant oublié déjouer au hockey. Face au
débordement d'énergie des Fribour-
geois, les Bernois ont su calmer les
esprits pour placer la petit coup de
reins nécessaire à faire la différence.

A se casser les dents sur un rempart
tel que Tosio, les Sauvé et consorts en
ont fini par perdre leur latin. Stecher
n'a quant à lui rien à se reprocher , mais
il fut beaucoup moins aidé dans sa
tâche que ne le fut son vis-à-vis avec
l'impressionnant Siltanen , la sécurité
faite sur glace.

A contre-courant
Quel rythme mes aïeux! Dans une

rencontre où une tactique de prudence
aurait pu être de circonstance , les anta-
gonistes ne firent aucun round d'obser-
vation. D'entrée de cause Gottéro n
épousa l'ambiance chauffée à blanc par
une assistance survoltée. Dix secondes
étaient à peine écoulées que Mirra au-
rait pu déjà mettre le feu aux poudres.
Tout le premier tiers ne fut d'ailleurs
que festival offensif. Un poteau de
Montandon à la 5e minute et un solo de
ce même Montandon saboté par Mùl-
ler dans l' ultime minute du tiers initial ,
n 'illustraient qu 'imparfaitement les al-
lants offensifs des maître s de céans.
Ceux-ci se créèrent plus d'une dou-
zaine d'occasions de scorer. Ma'ts c'est
finalement à contre-courant que Von-
dal put donner l'avantage à ses cou-
leurs. Pour l'occasion , l'avant-centre
bernois bénéficia d'une liberté peu
coutumière et dut s'y reprendre à deux
fois pour battre le solide Stecher. En
face, Tosio avait connu plus de réussite
pour enrayer la furia fribourgeoise qui
fut ininterrompue , mais pécha sérieu-
sement dans la phase finale. Les hom-
mes d'Ohlson avaient pourtant dé-
montré un tel état d'espri t que la suite
des opérations pouvait être envisagée
avec une certaine sérénité.

Quatre minutes de vide
La première ligne fribourgeoise n'ai

lait d'ailleurs pas faire traîner les affai

Il I cOUPE 3L
DE SUISSE <%>

Fnbourg qualifie
Hier soir , le VBC Fribourg s'est qua-

lifié pour les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse en battant Jona-Rap-
per swil , qui évolue également en ligue
B. mais dans le groupe est, par 3 à 2
(I0-1 5 , 15-13 , 8-15 , 15-11 , 15-13). GS

lacunes locales engendrées le plus sou-

res pour faire parler la poudre. Sauvé
avait raté l'égalisation alors que Marco
Mùller séchait encore sur le banc des
pénalités; mais ce ne fut que partie
remise. Martin mettait son équipe sur
orbite après moins de quatre minutes
dans le 2e tiers. Une phase de jeu faite
de limpidité et de rapidité d'exécution
par le triumvirat Sauvé-Brasey-Mar-
tin , donnait enfin une maigre récom-
pense à la dépense d'énergie fribour-
geoise. Gottéron continua sa pression
devant Tosio, mais les contres bernois
faillirent bien faire des dégâts; alors
même que Rotzetter et sa bande
jouaient en supériorité numérique,
Stecher n'eut pas trop de toute sa classe
pour s'interposer face à un Bernois
bien esseulé. Mais ce ne fut qu 'un aver-
tissement. Quatre minutes de vide
dans les rangs locaux firent suite à la
reprise du pouvoir par les hommes de
Latinovich (but de Beutler en supério-
rité numérique). Déboussolés, les
joueurs de Saint-Léonard offrirent
alors quelques pucks en or à leurs inter-
locuteurs; et ils ne durent qu 'à la
chance le fait que Beutler , Mùller et
Dekumbis ne creusent un écart plus
substantiel. Après quarante minutes de
jeu , le coup s'annonçait pourtant tou-
jours jouable.

Un maigre espoir
Les changements que Bengt Ohlson

effectua dans ses triplettes dans l'ul-
time période ne furent certainement
pas la meilleure des opérations. Un
maigre espoir se fit jour quand Sauvé
se moqua littéralement de Tosio pour
lui enfiler le puck entre les jambières à
la suite d'un excellent service de Bob
Martin. Ce fut là la seule boulette de la
soirée de la part du portier bernois.
Cette égalisation ne fut malheureuse-
ment qu 'un feu follet. Vouloir mainte-
nir les mêmes éléments durant d'inter-
minables minutes-sur la glace coûta un
lourd tribut au mentor fribourgeois.
Dès lors ce ne fut qu'un retournement
de manivelle prévisible qui attendait
les Fribourgeois 55 secondes après leur
égalisation. Regardant passer le puck,
les joueurs fribourgeois sur la glace se
firent surprendre par un piochage de
Guido Laczko; celui-ci négocia à son
avantage ses explications dans la
bande pour servir Vondal sur un pla-
teau. Dès lors les actions fribourgeoises
en prirent un sacré coup. Négligeant
dès lors les classiques de l'esprit d'équi-
pe, Gottéron voulut abuser de l'exploit
individuel. D'une part , il s'exposa à
des contres et des retournements de
situation dont Cunti finit par profiter ,
et d'autre part il se heurta à un Tosio
des grands jours. Le portier de la capi-
tale fédérale éclaircit moult situations
scabreuses devant son sanctuaire jus-
qu'au coup de sirène final. Il s'avéra le
véritable «match-winner» de son équi-
pe.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir
essayé que Gottéron a échoué dans son
entreprise. Le cœur était bien là;
preuve en est la dépense d'énergie dé-

ployée. Mais c est un manque notoire
de lucidité , de sang-froid et d'organisa-
tion qui a privé les Fribourgeois d'un
succès qu 'ils auraient sérieusement pu
envisager même en ayant été déficitai-
res au score sur le 90 % de la partie.

HC Fribourg Gottéron: Stecher; Pfeuti ,
Brasey; Lacroix, Silling; Thévoz ; Martin ,
Mirra , Sauvé; Theus, Montandon , Pousaz ;
Liidi, Rotzetter , Kaltenbacher; Rottaris.
Entraîneur: Ohlson.

CP Berne:Tosio; Beutler , Rauch; Silta-
nen, Kûnzi; Staub, Mùller; Cunti , Bow-
man , Hotz; Thomas Laczko, Triulzi , De-
kumbis; Guido Laczko, Vondal , Fischer;
Fuhrer. Entraîneur : Latinovich.

Arbitres: Frey (Hugentobler/Hôltschi).

Notes : patinoire communale de Saint-
Léonard , 7250 spectateurs payants (gui-
chets fermés). Fribourg Gottéron sans Des
loux et Rod (blessés). 5e minute , tir sur le
poteau de Montandon.

Buts et pénalités: 8e 2' à Martin , 10e 2' à
Hotz , 17e Vondal (G. Laczko) 0-1, 20e 2' à
Mùller; 24e Martin (Brasey) 1-1, 25e 2' à
Beutler, 33e T à Silling, 33e Hotz (Bowmàn)
1-2 (sup. num.); 46e 2' à Lacroix, 48e 2' à
Siltanen , 52e Sauvé (Martin) 2-2, 53e Von-
dal (G. Laczko/Fischer) 2-3, 55= Cunti 2-4,
56e temps mort de Gottéron.
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PATINOIRE COMMUNALE '
La patinoire et la buvette seront fermées au patinage public aux dates suivan-
tes:

- jeudi 24.12.1987 depuis 10 h. 45
- vendredi 25.12.1987 toute la journée
- 28, 29, 30.12.1987 de 8 h. à 10 h. 45 (école de hockey sur glace)
r jeudi 31.12.1987 depuis 10 h. 45
- vendredi 1.1.1988 toute la journée.

Durant les fêtes , la patinoire sera ouverte au patinage public , en plus des heures
habituelles , aux dates suivantes:
- jeudi 24.12.1987 de 8 h. à 10 h. 45
- 28 et 29.12.1987 de 12 h. 15 à 16 h! 45
- mercredi 30.12.1987 de 14 h. à 16 h. 45
- jeudi 31.12.1987 de 8 h. à 10 h. 45.

LE SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG
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Davos bat lourdement Kloten
J.-J. Robert Lùdi tente de déborder Siltanen. Vincent Murith

La dernière ronde de l'année en
championnat de Ligue nationale A a
débouché sur une ultime surprise: la
lourde défaite (9-2) de Kloten à Davos,
au terme d 'une rencontre où les arbitres
ont distribué une pluie de pénalités. Les
joueurs locaux en ont parfaitement pro-
f i té, puisque les Davosiens - avec une
triplette Thomas Mùller-Sergio So-
guel-Neuenschwander particulière-
ment en verve - ont marqué quatre fois
en supériorité numérique.

Bien que privé d 'Olivier Anken ,
Bienne a réalisé une excellente opéra-
tion: Ambri ayant été logiquement do-
miné à Lugano (6-1) - les champions
suisses menaient 5-0 après 20 minutes
- les Seelandais repassent au qua-
trième rang, au bénéfice de leur succès
face à Zoug (10-4). En revanche, Sierre
a subi une défaite de mauvais aloi à
Langnau (7-4), de même que Gottéron
à domicile face à Berne (2-4). Les Va-
laisans sont décramponnés par les Em-
mentalois, dont le retour inquiète les
Fribourgeois.

Davos-Kloten 9-2(3-2 3-0 3-0)
Patinoire de Davos. - 4250 spectateurs

Arbitres : Voillat , Ramseier - Zimmer
mann.

Buts : 5e Nethery (Davos à 5 contre 4)
1-0. 6e Uebersax (Erni ) 1-1. 10e Schlagen-
hauf 1-2. 16e Sergio Soguel (Egli , Davos à 5
contre 4) 2-2. 20e Sergio Soguel (Davos à 5
contre 4) 3-2. 22e Sergio Soguel (Neuensch-
wander , Thomas Mùller) 4-2. 35e
Neuenschwander (Sergio Soguel , Thomas
Mùller) 5-2. 39e Neuenschwander (Thomas
Mùller) 6-2. 54e Brodmann (Thomas Mùl-
ler , Davos à 5 contre 4) 7-2. 55e Gross (Ser-
gio Soguel) 8-2. 60e Thôny (Brodmann) 9-

Pénalités: 4 x 2 '  plus deux pénalités de
match (Egli et Claude Soguel) contre Da-
vos, 6x2 '  plus 2 x 10' (Hollenstein , Wick)
plus deux pénalités de match (Celio et Ya-
tes) contre KJoten.

Notes : 17e tir sur le poteau de Richter ,
29e tir sur le poteau de Schlagenhauf.
Langnau-Sierre 7-4(2-1 1-1 4-2)

Ilfis. - 5800 spectateurs. Arbitres: Hirs-
chi , Bernhard Kunz - Peter Kunz.

Buts : 8e Geddes (Hirschi) 1-0. 16e Lini-
ger 2-0. 20e Neukomm (Sierre à 5 contre 4)
2-1. 25e McEwen (Locher) 2-2. 33e Geddes
(Meyer) 3-2. 42e Malinowski (Wûthrich ,
Langnau à 5 contre 4) 4-2. 43e Malinowski
(Hutmacher) 5-2. 45e Glowa (Boucher ,
Sierre à 4 contre 3) 5-3. 47e Glowa (Zenhâu-
sern) 5-4. 55e Malinowski 6-4. 57e Horak
(Wûthrich . Langnau à 5 contre 4) 7-4.

Pénalités : 4 x T contre Langnau , 5x2 '
plus 10' (Locher) contre Sierre.

Bienne-Zoug 10-4(4-2 2-0 4-2)
Patinoire de Bienne. - 5292 spectateurs.

Arbitres : Weilenmann , Clémençon - Stal-
der.

Buts : 7e Waltin (Laurence) 0-1. 8e Aes-
chlimann (Wist , Bienne à 5 contre 4) 1-1.
11 e Dupont (Leuenberger, Kohler) 2-1. 14e
Dupont (Bienne à 4 contre 5 !) 3-1. 18e Frits-
che (Laurence , Zoug à 5 contre 4) 3-2. 20e
Aeschlimann (Dupont , Bienne à 5 contre 4)
4-2. 31eGschwind (Nuspliger) 5-2. 37e.Du-
pont (Bàrt schi) 6-2. 49e Poulin (Wist ,

Bienne à 5 contre 3) 7-2. 50e Leuenberger
(Poulin , Dupont , Bienne à 5 contre 4) 8-2.
53e Mattioni (Dubois , Bienne à 5 contre 4)
9-2. 56e Kohler (Poulin , Cattaruzza , Bienne
à 4 contre 5). 10-2. 56e Schàdler (Blair Mùl-
ler , Zoug à 5 contre 4) 10-3. 59e Amsler
(Fontana , Zoug à 5 contre 4) 10-4.

Pénalités: 9 x 2' contre Bienne , 10 x 2'
plus 2x10' (Laurence , Tschanz), plus péna-
lité de match (Tschanz) contre Zoug.
Note : 32e tir sur le poteau de Poulin.

Lugano-Ambri 6-1(5-0 0-1 1-0)
Resega. - 7200 spectateurs. Arbitres :

Fournier (Can), Schneiter - Hirter.
Buts : 5e Jaks (Johansson) 1-0. 10c Eberle

(Ritsch , Lugano à 5 contre 4) 2-0. 13e Eggi-
mann (Massy) 3-0. 17e Johansson (Jaks ,
Lugano à 5 contre 4) 4-0. 18e A. Bernasconi

(Batt) 5-0. 25e McLaren (Kaszycki) 5-1. 48e

Jaks (Johansson , Lugano à 5 contre 4) 6-

Pénalités : 7x T contre Lugano , 8 x 2
contre Ambri .

Classement
1. Lugano 22 18 3 1 118' 55 39
2. Kloten 22 17 0 5 137- 65 34
3. Davos 22 13 3 6 103- 76 29
4. Bienne 22 11 4 7 93- 85 26
5. Ambri Piotta 22 10 5 7 104- 79 25
6. Zoug 22 8 3 11 82-114 19
7. Berne 22 6 3 13 74- 94 15
8. FR Gottéron 22 6 1 15 96-116 13
9. Langnau 22 4 3 15 91-148 11

10. Sierre 22 3 3 16 70-136 9

LNB : Ajoie battu et distance
En ligue nationale B, Ajoie voit venir

avec soulagement la pa use des fêtes.
Les Ajoulots ont subi une nouvelle dé-
faite, à Rapperswil cette fois (5-0), et se
retrouven t distancés de trois longueurs
par Zurich, large vainqueur de Coire
(u-2). ;

Martigny-Bâle 6-6
Patinoire. 1900 spectateurs. Arbitres :

Moreno , Wacchini/Donati. Buts : 4e Ga-
gnon (Gosselin) * 1-0. 9e Pleschberger (Ga-
gnon) 2-0. 10e Plante (Drouin) 2-1. 25° En-
zler (Plante) 2-2. 28e Aebersold (Jean-Louis
Locher) 3-2. 32e Drouin 3-3. 34e Pleschber-
ger 4-3. 37e Plante (Zimmermann) 4-4. 47e

Bleuer 4-5. 52e Raemy (Gosselin) 5-5. 57e
Gosselin 6-5. 60e Drouin (Bleuer) 6-6..

La Chaux-de-Fonds-Olten 4-8
Mélèzes. 1800 spectateurs. Arbitres : P'a-

hud , Stettler/Dolder. Buts : 1re Allison (Sch-
neeberger) 0-1. 6e Morrison (Sutter) 0-2. 8e
Prestige (Benoit) 1-2. 16e Witschi (Beat
Lauper) 1-3. 16e Laurent Stehlin (Nieder-
hauser) 2-3. 26e Tschanz 3-3. 31e Gull 3-4.

32e Morrison (Lôrtscher) 3-5. 35e Mouche
(D. Dubois) 4-5. 50e Lôrtscher (Graf) 4-6.
52e Sutter 4-7. 59e Sutter (Morrison) 4-8.

Rapperswil-Ajoie 5-0
Lido. 3400 spectateurs. Arbitres : Ts-

chanz , Fahrny/Ghiggia. Buts : 27e Bach-
mann (Rautakallio , Hills) 1-0. 35e Hills
(Kohler) 2-0. 54e Rautakalli (Hills , Kohler)
3-0. 56e Patrizio Morger (Hills , Eicher) 4-0.
56e Klaus (Eicher , Bhend) 5-0.

Autres résultats : Herisau-Uzwil 8-5 (3-2
3-2 2-1).

Classement
1. Zurich 22 14 3 5 129- 80 31
2. Ajoie 22 13 2 7 103- 82 28
3. Rapperswil 22 12 2 8 98- 73 26
4. Olten 22 12 1 9 101- 90 25
5. Herisau 22 9 3 10 96- 95 21
6. Coire 22 10 1 11 90-101 21
7. Martigny 22 9 3 10 81- 95 21
8. Uzwil 22 6 4 12 77- 96 16
9. Chaux-de-Fds 22 5 6 11 87-115 16

10. Bâle 22 7 1 14 80-115 15

ATHLÉTISME

S. Gasser autorisée
à courir en Suisse

L'athlète bernoise Sandra Gasser,
suspendue pour deux ans par la Fédé-
ration internationale (IAAF) en raison
d'un contrôle antidopage positif aux
championnats du monde à Rome, a
obtenu , selon ses propres déclarations
et jusqu 'à nouvel avis , le droit de cou-
rir en Suisse. Sandra Gasser avait de-
mandé, fin octobre , au Tribunal du 3e
arrondisssement de Berne de pronon-
cer une suspension provisoire de la
décision prise à son encontre . Ce qui
vient d'être fait.
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£ L'Almanach

1||M5B de la Suisse
BSf W ' *" fiA8S3m\ Hjk ' AmmmmA MA M̂ A M^M% #% B*% tfV #%

y ĵ|[pE[| 130e année
128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1988 vous offre : sorvcalendrier , son tabieau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoir.es et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1988, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande:... ex.

L'Almanach Catholique de la Suisse romande1988 ,.
Fr. 6.60

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

L'industrie M
graphique \W^

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

\simplex )/ y

RAYMOND BARRE ra
À DlVONNE . (
^ I ordinateur) f\

LE 18 JANVIER 1988 À 20 HEURES 3052 Zo"Me" 031 57 33 33

Ouverture des portes à 19 heures

ATTENTION: PLACES LIMITÉES : " 
Nouveau a
Fribourg !

Veuillez réserver jusqu'au 3 janvier 1988 inclus dernier délai. DEg ONGLES
cassants , trop
pourt^ ptc F?îiîp^Une participation de FS 40.-au banquet républicain est demandée , modeler vos on-

comprenant: 1 place de parking voiture gles au
ou un acheminement aller/retour en autobus au départ de Lausanne Gare , BEAUTY-NAIL-

Genève Cornavin , Neuchâtel Gare , Sion Gare , Fribourg Gare ST,U,D,':„
1 assiette repas + 1 boisson + Fromage + Dessert . 77 26 26 ,

* Montrevers 9,

Prière de retourner le talon ci-aprè s pour recevoir l'invitation à Fribour g .
SERGE A. RECEVEUR, Rue du Midi 11, CH-1003 Lausanne

» 
¦¦»

i*e——- ijapLfri
NOM: PRÉNOM : MA

ADRESSE: tfPPF
Moyen de locomotion: D Voiture individuelle AFFIDO

D Autobus au départ de: A«-Ïn- ^"f,1" * Cle
£_ Rue A. Steinlen 5

1800 VEVEY

'.MMiMl. feglr

Ing.dipl. Cuisines agencées et
Î Ji appareils électroménagers

BP" ̂ JP aSP WK aux prix tes plus bas

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

.piS* c& exclusivement
At** <<S \̂fl ê 

chez 
Fust

««aSr OA^MAV  ̂ Moteur de VWOVtott,
» '̂V̂  ^™* enroulement automatique du câble,

a ! $ t &  f\® a compartiment accessoires

f̂ 
~
JJM D'autres mod. 'de

gœM*- ~~̂ AWm ClMX — Electrolux , Miele
JHT *v "TCTO B Hoover

^ 
Nirfisk ,

I m Am\ Volta, Siemens,
W *~M*~.*..^ 'A m, liM, A» ,ï7R.-Phil'PS' Rotel'J^H JM 

Wm au lieu
de J/O, Moulinex etc.

B̂̂ ^̂  ̂ • Réparations et

^
nt

 ̂ rf accessoires (sacs, buses,
ffi7. Mk j tÇf* tuyaux) pour toutes

4«0 les marques
t̂ AJl* Location mensuelle/durée min. 4 mois

Location 25/- imois B2Ulàiîte£lH!tsUiU3iw21S Î
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Pas de coupon
à nous envoyer

(

Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-

• diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

sécurité
une assurance solde

P

>—-• dette est comprise.

¦ La banque
I proche de chez vous.

Î
BANQUE POPULAIRE SUISSE

%

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 721155 22
Romont 037 52 19 22 22
Villars -
sur-Glâne 037 24 88 66

Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon . rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

Range Rover Monteverdi
Fr. 25 000.-

Mercedes 190 E, ¦- ..,
options Fr. 27 800 -
Mercedes 380 SE,
options Fr. 31 500.-
Opel Senator 3,0 CD,
1984 Fr. 24 900.-

VOTRE NOUVEAU GARAGE
OPEL, À MARLY

Traité de droit privé suisse

2 
nouveaux
volumes

MARTIN STETTLER
Le droit suisse
de la filiation
Collection : Traité de droit privé
suisse,
vol. III, tome H/ 1

XII-612 pages, relié Fr.s. 155.—-

PAUL PIOTET
Droit successoral,
supplément
Collection : Traité de droit privé
suisse ,
supplément au volume IV
38 pages, broché Fr. 18.-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire
ou aux Editions Universitaires , Pérolles 42, 1700 Fribourg,
© 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex : Martin Stettler , «Le droit suisse de la filiation». XII-

612 pages , relié ,
Fr. 155.- (+ port et emballage)

....ex : Paul Piotet : « Droit successoral», supplément. 38 pa-
ges piqué pli, Fr. 18.- (+ port et emballage)

Nom Prénom

Rue N° postal, lieu

Date et signature
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Intercaler des pauses
25 tes) Au moins quinze minutes

d'arrêt toutes les deux heures.
' Faire quelques exercices d'assou-

22 plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur

J de nombreuses aires de repos, des
S autoroutes.



Slaloms parallèles de Bormio

Maigre concurrence
et triomphe suisse

«
COUPE (Sh®

| IDU MONDE 7\^CL j

Mercredi 23 décembre 1987

Les Suisses ont réussi un véritable
triomphe dans les deux slaloms paral-
lèles de Bormio, où ils ont pris les trois
premières places, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames. Ils ont dû
même coup ravi à l'Autriche la premiè-
re place du classement provisoire de la
Coupe des nations, avec un total de 765
contre 729 aux Autrichiens.

Ce fut l'occasion pour Brigitte Oertli
de remporter sa première victoire en
Coupe du monde ailleurs que dans un
combiné et après une série de dix
deuxièmes places. Malheureusement
pour elle , ces deux épreuves ne comp-
taient que pour la Coupe des nations et
son succès n'a donc été profitable qu 'à
son équipe. Chez les messieurs, Pirmin
Zurbriggen s'est imposé en battant en
finale son copain Joël Gaspoz. Il était
tout content de ce succès: «Je n'ai
jamais aussi bien skié dans un slalom
parallèle. Je vais ainsi passer un excel-
lent Noël et aborder dans les meilleu-
res conditions la descente de Schlad-
ming. Dans cet environnement sans
neige , il était plus difficile de se
concentrer»

Tomba tombe
Il faut préciser toutefois que la

concurrence , pour les Suisses, se bor-
nait principalement à leurs habituels
adversaire s autrichiens. Et à l'Italien
Alberto Tomba , lequel n 'a cependant
pas été très loin. Après avoir passé
deux tours par renoncement de ses
adversaires , il a chuté dans le quart de
finale qui l'opposait à l'Autrichien Ro-
land Pfeifer.

Ces deux « parallèles » se sont dispu-
tés sur le bas de la piste de descente de
Bormio. Les deux pistes avaient été
iracées sur de la neige artificielle car le
redoux de ces derniers jours avait fait
disparaître toute la neige tombée ces

dernières semaines. Ces épreuves
étaient organisées au profit des victi-
mes des inondations de l'été, inonda-
tions qui avaient sérieusement touché
la région.

Oertli bat Schmidhauser
Dames. 8e* de finale : Michela Figini (S)

bat Roswitha Steiner (Aut). Ida Ladstàtter
(Aut) bat Deborah Compagnoni (It) w.o.
Brigitte Oertli (S) bat Sylvia Eder (Aut).
Christine Meier (RFA) bat Sigrid Wolf
(Aut). Corinne Schmidhauser (S) bat Anita
Wachter (Aut). Maria Walliser (S) bat
Vreni Schneider (S) w.o. Christa Gùtlein-
Kinshofer (RFA) bat Heidi Zeller (S). Ca-
milla Nilsson (Su) bat Blanca Femandez-
Ochoa (Eso) w.o.

Quarts de finale : Figini bat Ladstàtter ,
Oertli bat Meier , Schmidhauser bat Walli-
ser, Gûtlein-Kinshofer bat Nilsson.

Demi-finale : Oertli bat Figini , Schmid-
hauser bat Gûtlein-Kinshofer.

Finale: Oertli bat Schmidhauser de
57".

Finale pour la 3e place : Figini bat Gû-
tlein-Kinshofer de 13".

Zurbriggen bat Gaspoz
Messieurs. Huitièmes de finale : Alberto

Tomba (It) bat Jonas Nilsson (Su) w.o.
Roland Pfeifer (Aut) bat Christian Or-
lainsky (Aut). Joël Gaspoz (S) bat Rudolf
Nierlich (Aut). Hubert Strolz (Aut) bat Da-
niel Mahrer (S). Ivano Camozzi (It) bat
Gunther Mader (Aut). Martin Hangl (S) bat
Helmut Mayer (Aut). Hans Pieren (S) bat
Bernhard Gstrem (Aut). Pirmin Zurbriggen
(S) bat Carlo Gerosa (It).

Quarts de finale: Pfeifer bat Tomba ,
Gaspoz bat Strolz , Hangl bat Camozzi , Zur-
brigge n bat Pieren.

Demi-finales : Gaspoz bat Pfeifer, Zur-
briggen bat Hangl .

Finale : Zurbriggen bat Gaspoz de 65".
Finale pour la 3e place : Hangl bat Pfeifer de
51".

Coupe du monde des nations : 1. Suisse
765 (messieurs 301 + dames 464). 2. Autri-
che 729 (305/424). 3. RFA 342 (86/256). 4.
Italie 307 (282/25). 5. Canada 154 (58/96).
6. Suède 150 (76/76). 7. Yougoslavie 134
(54/80). 8. France 109 (23/86). 9. Espagne
77 (0/77). 10. Etats-Unis 32 (12/20).

(bl)

US Open à Orlando: encore Janet Evans

Une victoire... chinoise!
l'00"05 (nouveau record d'Asie) sur
100 m papillon. La détentrice du re-
cord du monde, l'Américaine Mary
Meagher , qui effectuait sa rentrée , a
pris la quatrième place à plus d'une
seconde de la gagnante.

Orlando. UP Open. Messieurs. 200 m
libre : 1. Anders Holmert z (Su) l'49"09.
100 m dos : 1. David Berkoff (EU) 56"79.
100 m papillon : 1. Andrew Jameson (GB)
53"63. 400 m quatre nages : 1. David Whar-
ton (EU) 4'21"16. 4x 100 m quatre nages :
1. Université de Californie 3'46"85.

Dames. 200 m libre : 1 . Mary Wayte (EU)
l'59"24. 2. Luminita Dobrescu (Rou)
2'0I"54. 100 m dos : 1. Betsy Mitchell (EU)
l'02"31. 100 m papillon: 1. Hong Qian
(Chine) l'00"05. 2. Julie Gorman (EU)
l'00"54. 400 m quatre nages: 1. Janet
Evans (EU) 4'39"75.

Si)

A Francfort, Frischknecht 2e et Chassot 8e

geois Richard Chassot 8e à 1 '40". Une
soixantaine de coureurs étaient en
lice.

Chassot était satisfait de sa course ,
une course très rapide. Le week-end
prochain , il s'alignera à Dagmersellen
et Steffisbourg et le week-end suivant à
Montilieret Hittnau. Ensuite le 10 jan-
vier , se disputeront les championnats
suisses à Aigle et là Chassot j ouera sa
dernière chance pour une sélection
pour les championnnats du monde.

G.B.

• Athlétisme. - Les athlètes Torsten
Voss (24 ans), champion du monde de
décathlon à Rome , et Silke Môller-
Gladisch, championne du monde sur
100 et 200 m, ont été désignés «spor-
tifs de l'année» en RDA par le quoti-
dien «Junge Welt», après un sondage
auprès de plus de deux millions de lec-
teurs. (Si)

I NATATION ^^^
La deuxième journée de l'US Open,

à Orlando , a été, comme la veille , pla-
cée sous le signe de la natation fémini-
ne. Il n'y a pas eu de records du monde
mais les « chronos» des nageuses fu-
rent les plus convaincants. Et , une fois
de plus , l'Américaine Janet Evans fut à
la une. Après son record du monde du
400 m libre de la veille , elle a amélioré
son record personnel du 400 m quatre
nages de près de deux secondes, ne
manquant le record national de Tracy
Caulkins que de 63 centièmes.

Autre temps fort de la soirée , la vic-
toir e de la Chinoise Hong Qian en

I
CYCLJ
CRQ

Une équipe suisse de juniors a parti-
cipé le week-end dernier à une épreuve
internationale à Francfort. Outre les
Allemands et les Suisses, il y avait éga-
lement des Hollandais et des Polonais
au départ.

La victoire est revenue à l'Allemand
Frank Esch en 48T2" . Pour une fois le
Suisse Thomas Frischknecht n'a pas
gagné mais il n'est pas loin puisqu 'il a
pris le 2e rang à seulement 23" d'Esch.
Et il faut dire que les Allemands ont
joué le jeu d'équipe pour l'empêcher de
vaincr e. Reto Matt , un Allemand qui
court souvent en Suisse, est 3e. Les
autres Suisses ont terminé en bonne
Position: Pascal Mùller est 4e à 36" ;
Marti n Obrist 7e a 1' 15" et le Fribour-
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Domdidier: 2e médaille de bronze consécutive

Toujours plus près
Les lutteurs fribourgeois ont

connu un automne particulièrement
fructueux : en ligue A, le CO Dom-
didier a remporté sa 2e médaille de
bronze consécutive, alors que dans
le même temps la Singine, invaincue
durant tout le championnat de ligue
B, obtenait une juste promotion
avec la perspective, d'intéressants
derbys.

Si elle était le but avoué du début
de saison, cette médaille de bronze
fut accueillie avec enthousiasme,
car la compétition était plus difficile
que les années précédentes:
«Même le relégué Freiamt était une
bonne équipe» , affirme le président
Patrick Schouwey. «Chaque année,
nous constatons une amélioration.
C'est bien pour notre sport. La mé-
daille a été conquise non sans peine,
mais jamais non plus nous n'avons
été aussi prêts de Kriessern. Ce
n'est plus utopique d'oser prétendre
battre le champion suisse.»

Les plus belles années
Disputant sa troisième saison

consécutive en ligue nationale A (1 x
4e et 2 x 3e), le CO Domdidier vit ses
plus belles années: «Nous en som-
mes conscients. Nous ne pourrons
pas rester continuellement au som-
met avec nos lutteurs. Certains nous
rendent de précieux services, mais
ils sont au sommet de leur art. Il ne
faut pas oublier non plus que toute
l'équipe a tiré à la même corde.
Jamais, elle n'a entamé un match
avec l'idée qu'il était perdu d'avan-
ce. Même ceux qui ne gagnaient pas
leur match ont apporté leur soutien.
Un des points les plus positifs est
cette alliance entre les plus jeunes et
les plus chevronnés.» L'entraîneur
Charly Chuard abondait dans le
même sens: «L'ambiance était en-
core meilleure que la saison précé-
dente : ce fut notre point fort.»

Torrent et Yerly
explosent

Un des grands moments restera
les deux victoires obtenues aux dé-
pens de Martigny. Domdidier se
vengeait de ses deux défaites de la
saison précédente: «Il y eut la vic-
toire et surtout la manière. Pour les
anciens, un succès sur Martigny re-
présente quelque chose de particu-
lier.» Patrick Schouwey et Charly
Chuard partageaient le même avis.
Ce dernier relevait les progrès de
certains lutteurs: «La plus grande
satisfaction a été Eric Torrent avec
son premier tour sans faute. Il a
vraiment explosé cette année. Il en
va de même de Gaby Yerly, qui a
disputé sa meilleure saison avec no-
tre équipe. Je relèverais aussi que
Gilbert Monneron est rapidement
revenu à son top niveau après sa
blessure et que Michael Setzu s'est
bien intégré . Les autres, je ne les
oublie pas non plus.» Un classe-
ment interne démontre qu'Urs
Zosso a été le plus régulier, mar-
quant 46 points en 13 combats. Il
devance Ramadani et Yerly.

Le CO Domdidier fait aussi œu-
vre de pionnier en lutte avec son Le CO Domdidier, 3e du championnat suisse. Devant au 1er rang de gauche
groupe de supporters. «Grâce au à droite: Eric Torrent, Urs Zosso et Michael Setzu. 2e rang: Frédéric
fan's club, nous avions souvent Fini- Baechler, Alain Maeder et Charly Chuard (entraîneur). Au 3e rang: Roger
pression de lutter à onze. C'est uni- Mamie, Patrick Schouwey (président) et Gabriel Yerly. Au 4e rang: Jean-
que en Suisse, à tel point que les Daniel Gachoud, Gilbert Monneron et Silvio Setzu.
autres clubs sont jaloux. Il y eut des QD Alain Wicht

Sélections: Fasser et Giobellina relèvent la tête
ment , à Ralph Pichler , qui a dû se
contenter de la cinquième place.

Ekkehard Fasser (35 ans) doit prin-
cipalement sa victoire finale à ses ex-
cellents temps de départ , se montrant
là le plus rapide dans les trois manches.
Silvio Giobellina , lui , s'est amélioré à
chacune de ses descentes pour se re-
trouver finalement troisième alors
qu 'il n 'était encore que cinquième au
terme de la première manche.

Sélections olympiques suisses de bob à
quatre (3 manches) : 1 . Fasser-Meier-Fâss-
ler-Stocker) 172"25. 2. Hiltebrand-Fehl-
mann-Fassbind-KiseràO ,36. 3. Giobellina-
Freiermuth-Morell-Gerber à 0,69. 4. We-
der-Haas-Waibel-Mangold à 0,73. 5. Pi-
chler-Notter-Dietsche-Poltera à 0,99. 6. Ba-

racchi-Hitz-Kubli-Acklin à 1"55. 10 équi-
pes classées.

Meilleurs temps première manche: 1.
Hiltebrand 57"09 (départ 5" 13). 2. Fasser
57" 10 (5" 12). 3. Weder 57"36 (5" 15). 4.
Pichler 57"38 (5" 15). 5. Giobellina 57"40
(5"20) Deuxième manche: 1. Fasser 57"50
(5" 12. 2. Hiltebrand 57"69 (5" 17). 3. We-
der 57"72 (5" 18). 4. Giobellina 57"73
(5"23). 5. Pichler 57"80 (5"22). Troisième
manche : 1. Fasser 57"65 (5" 13). 2. Giobel-
lina 57"81 (5"24). 3. Hiltebrand 57"83
(5" 16). 4. Weder 57"90 (5" 16). 5. Pichler
58"06 (5"20).

Positions pour les sélections. Bob à deux
(1 course): 1. Hiltebrand 206. 2. Weder 185.
3. Pichler 162. 4. Baracchi 147. 5. Fasser
121.6. Giobellina 101. Bob à quatre (1): 1.
Fasser 210. 2. Hiltebrand 184. 3. Giobellina
160. 4. Weder 143. 5. Pichler 122. (si)

BOBSLEIGH
La course aux sélections pour les

Jeux olympiques a pris une nouvelle
dimension : Ekkehard Fasser, qui avait
connu un début de saison très discret, a
remporté,/à Winterberg, la première
épreuve de sélection de bob à quatre
devant le champion du mond, Hans
Hiltebrand , et Silvio Giobellina , lequel
a sérieusement redressé la tête après
avoir connu lui aussi de sérieuses diffi-
cultés jusqu'ici.

Les trois manches de Winterberg se
sont disputées dans des conditions très
difficiles qui 1 ont été fatales, notam-

St 'OL

lUi 1 KOj» Vil

problèmes, puisqu'il ne pouvait sou-
vent pas entrer dans la salle avec ses
cloches et ses klaxons, mais cela
devrait permettre un certain déve-
loppement. Un constant contact
avec les lutteurs a été précieux» ,
avouaient les responsables de
l'équipe qui pensent d'ailleurs déjà
à la saison prochaine: «Dès le len-
demain du championnat, des
contacts ont déjà été pris, mais il est
trop tôt pour donner quelque chose
de précis. Si le départ de Ramadani
est sûr, on ne sait pas encore ce qui
se passera dans les autres catégo-
ries. Nous aurons certainement un
renfort, mais ce ne sera pas néces-
sairement un étranger.»

La Singine: logique
La perspective de retrouver une

2e équipe fribourgeoise en ligue A
l'automne prochain réjouit les

Broyards. La promotion de la Sin-
gine était attendue, comme le pré-
cise le président Raphaël Aebis-
cher: «C'était conforme aux prévi-
sions, même si cette promotion va
nous causer quelques soucis. La dif-
férence est grande entre la ligue A et
la ligue B. Avec cette jeune équipe,
nous tenterons de nous maintenir.
Notre séjour de deux ans en ligue B
a été profitable. A mon avis , une
année supplémentaire n aurait pas
fait de mal. Mais les lutteurs
avaient décidé de monter.» Si le
chevronné Rudolf Marro a été le
meilleur en remportant tous ses
combats, Héribert Buchmann a réa-
lisé de grands progrès. Robert Eg-
gertswyler et René Stoll figurent
parmi les grandes satisfactions de
la saison. Décidément, le canton de
Fribourg détient de bons lutteurs.

Marius Berset
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1988 au bout du
¦ ->. Pei3ne!

^H 1 Déjà les fêtes et bientôt 
la fin de

^H ^
___ J l'année.

^B / Dès lors, CYRILL JELK vous sou-
^H **~y - ( na 'te à tous un Joyeux Noël et
^H \ \ remercie sa fidèle clientèle de 

la
^H . \^ 

) confiance qu'elle lui a témoignée
^H I . ( tout au long de 

l'année 1987.

^1 \  ̂ j  
Nouveauté 88!

P Dès le 4 janvier 1988,
{,  ̂

TOUS LES LUNDIS
" f̂ff ^̂ P \S t** aux Arcades de la Gare 1

^Ŵ *r*
w]-Mmrf' j A A/ ATA^^^ CYRILL vous coiffe personnelle-

¦ -̂ "^ r m^ T̂ 
™ 

m J Une fleur pour la nouvelle an-

""̂ COIFFURE .037/22 82 78

YÀSHICÀ7fJf
Autofocus. Mise en circuit automati-
que du flash. Réglage automatique de
l'exposition. Dispositif de chargement
automatique du film. Pile au lithium.
Code DX 

-^̂ (̂ fc

m̂mmmmmÊÊÊÊmWÊ ^^ m̂\

mrt» ini^Jr̂ ^ ^̂ T̂L^SBMMI BU '

¦9 nÉr™»™ BB

P̂ ^̂  Avec étui Fr. 298.-

paillard
PA G R R o.oN—^

ĵH^^ f̂fijjgJnrl
fromage à raclette

«Raccard»
suisse
à pâte mi-dure , gras , pasteurisé
blocs de 500-700 g

ie k,)^ l r̂r-

^Akyî ^Bj

^B ^̂  ̂ A louer ^̂ H

^̂  ̂ à Marly, route 
du Couchant ^^^

W VILLA JUMELÉE
I Rez : salon-salle à manger , cuisine entièrement
I équipée, 1 chambre , W. -C. avec douche, local à
I vélos, préau couvert.
I 1er étage : 3 chambres à coucher, salle de bains,
I W.-C , balcon - garage.

I Prix : Fr. 2000 - + charges.
I Libre dès le 1.2.1988L I A

HMFMDAT SA INFORMATIQUES I
Softy Hard's Grand-Rue 42 1700 Fribourg « 037/22 26 28 II i }

Î -~~A

COMMODORE 2000 AMIGA
Fr. 2990.-

C0MM0D0RE AMIGA 500
Fr. 1690.-

CONDITÏONS SPÉCIALES pour étudiants, apprentis, écoles...!

SCANNER - PC SCHNEIDER AMSTRAD 
^

Lu 14-18 h. 30/ma-ve 10-12 h., 14-18 h. 30 * \̂>
Décembre : sa 10 h. à 16 h. V ^

¦ t

IPVfP9 V̂  ̂ ^P̂ HP̂ HPÏHPÏ̂ B
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Invitation à un essai routier. S
Toujours de la partie , car elle se faufile partout: la nouvelle NISSAN ©
SUNNY 4x4.  Avec moteur 1,6 litre à injection et 73 ch. Avec traction sur . •
les 4 roues enclenchable et direction assistée. Et un équipement NISSAN
complet , radiocassette stéréo compris.
SUNNY 4 x 4  Sedan au prix de Fr. 19 500.-! SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes •
au prix de Fr. 19 950.-! Les voitures plus-value de NISSAN.
Venez nous rendre visite dès aujourd 'hui! L'essai routier sera une vraie #
révélation! , •

Carrosserie RMUW WA\ •
Agent principal NISSAN •
1754 Avry/Rosé
i 037/30 91 51 S

Nos agents locaux
Garage Winkler Garage Schneider Garage Piccand = #
1680 Romont 1772 Grolley 1681 Vuistemens-devant-Romont £ •

SUNNY ruade by |̂ |̂ |pMî l •,

Système complet :
ATARI M EGA ST-Î
2 MB RAM

ATARI 1040
Fr. 299C
Fr. 149(

MEGA ST-2 avec
imprimante laser Fr. 549C

ll r^—
A louer à Rossens

SUPERBE VILLA DE 4 Vz PIÈCES

comprenant: salon de 41 m2, cuisine agencée, 3 chambres
+ galerie à l'étage , cave + local + buanderie au sous-sol,
remise , terrasse, garage.

Prix Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 1.1.1988.

Renseignements:
Régis SA, Service immobilier , Pérolles 34,
Fribourg, © 037/22 11 37

Ch. DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer au Schoenberg inférieur ,
SPACIEUX APPARTEMENTS de:

1 PIÈCE, cuisine, bain/W. -C, I
44 m2 env., 8° étage, Fr. 640.-+
charges.

2 PIECES, hall, cuisine, bain/
W. -C , 55 m2 env., dès Fr. 700.-
+ charges , 3° étage.

Pour visiter: « 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
a 021/20 56 01.

NEIMDAZ
Directement du propriétaire,

à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

traversant de 75 m2, complètement
' meublé pour 8 personnes.

• 3 chambres • séjour spacieux
avec cheminée • cuisine • bain et
W. -C. séparés • balcons sur trois
côtés • local pour skis • droit à la
piscine.

Pour renseignements complémentai-
res et entrée en matière :
André Mùller
1681 Vuisternens-en-Ogoz

* 037/31 15 94
17-860

4° J5aa

„••••••••••••••• «ii 1

Construisez VOTRE maisoi
d'après VOS idées.
Choisissez un partenaire
compétent , choisissez

MEISTERSTÙCK
Désirez-vous faire quelques
travaux vous-même?
Chez nous,
vous avez cette possibilité.

Voulez-vous faire des
économies?
Nous vous montrons commen

Pour plus de renseignements,
il vous suffit de nous retourne
le coupon.

î Tél . -
La construction personnalisée,

9 Gérard M. Hérold,
) Au Sau, l400Cheseaux-Noréaz
) 024/2101 57

A A * r-1 Je désire plus
+̂ k *B LJ d' informatior

Àm ¦' I p. Je désire clé e
BBH I MIS

MeiStefStUCk r—. Je désire faire quelque
la mason de marque LJ travaux moi-même.
Adresse .



ournoi des Izvestia: échec de l'URSS

Canada: première

Mercredi 23 décembre 1987

HOCKEY d$[ Il [SUR GLACE *ff\- J
Malgré le handicap de ne compter

aucun professionnel de la NHL dans
ses rangs, la 'sélection olympique du
fanada a remporté la Coupe des Izves-
lia de Moscou en dominant la Finlande
4-1 lors de l'ultime journée. Les Cana-
diens , qui inscrivent pour la première
fois leur nom au palmarès de ce tournoi ,
avaient créé la sensation dimanche en
battant l'URSS par 3-2.

Ainsi , après le championnat du
monde de Vienne et la Canada Cup, les
Soviétiques ont enregistré leur troi-
sième échec en cette année 1987. Met-
imnt-ils un terme à cette série noire
dans deux mois à Calgary?

Le succès de la sélection canadienne
plaide, indirectement, en faveur de
l'équipe de... Suisse. Fin octobre, les
protégés de Simon Schenk avaient ob-
icnu le nul (5-5) et enregistré une

courte défaite (3-1) face aux Cana-
diens. A Moscou au sein de l'équipe
victorieuse, on retrouvait dix-huit
joueurs qui avaient affronté la Suis-
se.

lVfn«rnn Tnurnni Ap * l7Vp<stia. nprniprp
journée : Canada - Finlande 4-1 (2-1 2-0 0-
0). URSS - Suède 4-1 (0- 1 1-0 3-0). RFA -
Tchécoslovaquie 4-3(1-1 0-1 3-1). Classe-
ment final (tous avec 5 matches) : 1. Canada
8; 2. URSS 7; 3. Suède 5; 4. Tchécoslova-
quie 4 et Finlande 4; 6. RFA 2. (Si)

Olten: Stockmann pour remplacer
Morrison ?

Le HC Olten (LNB) a pris sous
contrat un troisième étranger en la per-
sonne de l'Austro-Canadien Steve
Stockmann (29 ans), oui jouait jus-
qu 'ici à Lustenau, en Autriche et qui , la
saison dernière, avait disputé quelques
matches avec Ambri. Le nouveau venu
devrait prendre la place de Mark Mor-
rison , dont le rendement est jugé insuf-
fisant mais qui n'a pas été licencié par
le club. (Si)

Ligue nationale: la reprise avancée au 6 mars
Pour aider l'équipe nationale

FOOTBALL «*Ûo
Dans le but de favoriser au maxi-

mum l'équipe nationale et de la placer
dans les meilleures conditions pour le
prochain tour préliminaire de la Coupe
ilu monde, le comité de ligue nationale a
décidé d'avancer du 20 au 6 mars 1988
le début de la deuxième phase du cham-
pionnat suisse.

Cette décision a été prise principale-
ment nnnr permettre, avant le tour
final du championnat d'europe (10 au
25juin en RFA) d'intéressants mat-
ches internationaux à domicile contre
des équipes qualifiées pour l'Euro
1988. Les dates des 23 mars et 13 avril
primitivement prévues pour l'équipe
nationale ont été supprimées, de sorte
que la deuxième phase du champion-
nat suisse ne sera intprrnmnnp nn 'unp
seule fois, le 27 avril , pour un match
contre la RFA. Des matches interna-
tionaux ont été conclus pour la période
courant entre la fin du championnat
(avan t Pentecôte) et la finale de la
Coupe de Suisse (le lundi de Pentecôte)
et le début de l'Euro 88. Il s'agit de
Suisse-Angleterre le samedi 28 mai et
de Suisse-Espagne le dimanche 5 juin.
Un troisième match rnntrp l 'Firp

pourrait avoir lieu le mercredi 8 juin.
Par ailleurs, l'équipe nationale partici-
pera au début de février à un tournoi
international en France. Elle affrontera
la France le 2 février à Toulouse. Le
5 février à Monaco, elle participera à la
finale ou au match de classement.
contre l'Autriche ou le Maroc.

Le calendrier définitif de la
deuxième phase du championnat
suisse de ligue nat ionale sera publié le
mercredi 27 janvier 1988 (et non le
27 décembre comme annoncé précé-
dpmmpnt (Si)

Lucerne 4e du tournoi
en salle de Linz

Lucerne a subi une défaite surpre-
nante en demi-finale du tournoi inter-
national en salle de Linz, en Autriche.
L'équipe de Friedel Rausch s'est, en
effet, inclinée par 1-0 devant Vorwàrts
Stevr. clnh de deuxième division Fn
finale pour la 3e place, Lucerne a été
battu 6-3 par Dukla Prague. Steyr, pour
sa part , a continué de surprendre, puis-
que Dinamo Kiev fut tenu en échec 2-2
en finale. Le tir de penaltys a été arrêté
sur te score de 7 partout et les deux
équipes, Vorwàrts Steyr et Dinamo
Kiev ont été déclarés vainqueurs ex
aeauo. (Si)

Olten: W. Hofstetter annulé à la Hémkcinn
Un vote de défiance a contraint le

présiden t du FC Olten , Werner Hofs-
letter . à se retirer , ainsi que son comité,
des affaires du club soleurois de ligue
nationale B. Cinquante-sept des 114
membres présents, soit exactement la
moitié , ont , en effet, voté contre leur
leader à l'occasion d'une assemblée
Clitrnni-HiTT-iii-o rtn /^lnK

Parmi les personnes qui ont pris la
par ole lors des débats, onze joueurs se
sont élevés contre leur président.
Douze autres s'étaient déjà exprimé de
laSOrtP nar Ipttre à l'adrpcsp dp l'aQcpm-

Deux Fribourgeois avec
les juniors UEFA en Israël

Le département technique de l'ASF
a retenu dix-sept joueurs en prévision
du tournoi des douze nations (juniors
UEFA), qui se déroulera du 27 décem-
bre au 2 janvier , en Israël.

Gardiens : Hervé Dumont (né en 1969 ,
Courtepi n) et Thomas Oetterli (1969 ,
MÏpnt^

Défenseurs : Marco Balmelli (1969 ,
«le), Robert Busser (1970 , Saint-Gall),
Stefan Rolli (1969 , Bùmpliz). Marcel Som-
merhalder ( 1969 , Lucerne), Christian Stubi
£>70, Goldach) et Bernhard Wyss (1969 ,
Chiètres).

Demis: Laurent Breit (1969, Vevey).
Chris tian Gay (1969 , La Chaux-de-Fonds),
«ne Morf (1969 , Lugano), Sascha Reich

"69. Bellinzone) et Daniel Zwimpfer
197(1 I ,„.»™„\
Attaquants : Sébastien Fournier (1971 ,

J'on), Patrick Messerli (1969 , Nordstern
Mie), Pasca l Thûler (1970 , Arbon). André
Jiederkehr ( 1970, Grasshoppers) et Daniel
ft ys s( 197n Anrairt  7<K ï

blée. Auparavant, l'assemblée avait re-
jeté les comptes présentés par l'équipe
en place, ainsi que le budget pour l'an-
née à venir. Le FC Olten se retrouve,
ainsi , sans dirigeants.

Werner Hofstetter avait déjà connu
de semblables ennuis au SC Zoug. Sa
manière despotique lui vaut rapide-
ment He snlidp s inimitié» ;  Snnrtivp-
ment , le club zougois avait dû son salut
à Ottmar Hitzfeld, qui l'avait mené en
ligue nationale A. Mais l'entraîneur al-
lemand, bien avant la fin de la saison ,
avait préféré signer à Aarau. Après
deux saisons, Hofstetter avait trouvé à
s'pxnrimpr avec sa nuissanre f inan-
cière à Olten. L'an passé, le club a
«grillé» la bagatelle de six entraîneurs
et , avant même le début de cette sai-
son, Hofstetter avait démis l'ex-inter-
national Karl Odermatt de ses fonc-
tions pour le remplacer par Otto Lut-
trop. Vraiment un personnage hors du
commun. Werner Hofstetter (Siï

Enneigement insuffisant
à Schladming

L'enneigement était jugé insuffisant
hier sur les pistes de la Planai à Schlad-
ming où , le 31 décembre prochain ,
doit être organisé la troisième descente
mncnii linp r\p la çaicrtn tl faut nn'il
neige rapidement ou bien que la tem-
pérature tombe à un niveau, où les
organisateurs pourront utiliser les ca-
nons neige afin que la descente puisse
avoir lieu. La décision de faire disputer
ou d'annuler cette descente sera prise
ipndi fSi' ï

LALBERTÊ SPORTS • 21
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Les dix meilleurs Suisses de la saison par discipline
38 Fribourgeois se placent

Bernhard Notz. médaillé aux championnats suisses, troisième du 400 m sur les tabelles nationales. Félix Widler

m 40; Pascal Charrière, CM Fribourg, 2e du
10 000 m piste en 45'13"8 derrière Haar-
paintner en 43'53"79 , 2e du 20 000 m piste
en 1 h. 38'11"9 derrière Binggeli en
1 h. 36'44"8 et 3e du 20 km sur route en
1 h. 34'40 derrière Haarpaintner en
1 h. 33*41 et Bertoldi en 1 h. 33'58; Roland
Bergmann , CM Cour (La Roche), 8e du 50
km route en 4 h. 49'36.

Dames: Solange Berset , CA Belfaux, 8e
du 5000 m en 17'54"94 , 9e du 10 000 m en
37;01"93 et 9c du 25 km route en 1 h. 38'24;
Hermine Haas. Chiètres. 7e du marathon en
2 h. 49'20.

' Juniors : Pierre-André Kolly, CA Farva-
gny, 1" du 3000 m en 8'26"92 et du 10 000
m en 36'55"56, 5e du 1500 m en 3'56"02 et
7e du 5000 m en 15'22"64; Jérôme Roma-
nens, CS Le Mouret , 2e de la hauteur avec 2
m 03 et 4e du 800 m en l'52"57; Jean-Luc
l iaudat FSCi Châtel 7e an I SOO m en
3'54"75', 7* du 800 m 'en l'54"60 et 9e du
600 m en 1 '23"77; Gérald Chassot, Guin , 5e
du triple saut avec 13 m 97; Albino Costa,
CA Fribourg, 10e du 3000 m en 8'45"36.

Cadets A: Grégory Wiesner , GO Club
Veveyse, 2e du javelot avec 56 m 26; Mi-
chael Cottier, CA Fribourg, 7e du 400 m en
51 "37; Jacques Chassot , Guin , 8e du triple
saut avec 13 m 02.

Cadets B: Bruno Gremion, SA Bulle , 2e
Hn innn m „„ TîT'< O ., A ,, nm m «.,

4' 11"50, 3e du 800 m en l'59"96 et 4e du
3000 m en 9'09"56; Pascal Baechler , CA
Marly, 1e du 100 m en 11 "57 et du 200 m en
23"43; Beat Grùring, Morat , 3e de la hau-
teur avec 1 m 81 ; Patrick Clément, SA Bul-
le, 1e du 3000 m en 9'29"92; Philippe Lang,
rs I e Mnnret X' du 100 m en 1 1"68: Jac-
ques Dubey, CS Le Mouret , 9e du triple saut
avec 11 m 55.

Cadettes B: Marie-Luce Romanens, CA
Fribourg, l re du 1500 m en 4'53"59, 2e du
800 m en 2'21"79, 3e du 3000 m en
10'25"56 et 10e du 1000 m en 3'07"5I;
Nathalie Genoud , FSG Châtel , 10e du 200
m en 27"10.

Ecoliers : Manfred Poffet , Wunnewil , 1e'
de la longueur avec 5 m 78, 1e du poids avec
11 m 42 et 3e du 80 m en 10"13; David
Gendre, SA Bulle , 2e de la longueur avec 5
m 65 et 5e du 80 m haies en 12"91 ; Nicolas
Savoy, CA Fribourg, 5e du 1500 m en
5'15"64; David Reynaud, CARC Romont ,
7e du 1500 m en 5'23"31; O. Delacombaz,
FSG Marsens, 8e du 1500 m en 5'32"23;J.
Grandjean , FSG Châtel , 9e du 1500 m en
S'IT'CÇ

Ecolières: Carole Gendre, CA Fribourg,
5e du 1500 m en 5'43"04; Emilia Gabaglio,
CA Belfaux, 7e de la hauteur avec 1 m 40;
Rachel Buchs , Bellegarde , 9e du 1500 m en
6'01"58; Fabienne Neuhaus, Planfayon, 9e
du poids avec 8 m 15; Alexandra Schwab,
Tavel Qc r\p U halle aver ^9 m R4

Grâce à la collaboration d'Antonin
Hejda, statisticien des Fédérations
suisse et fribourgeoise d'athlétisme,
nous sommes en possession des listes
rfpc rl îv mpillpiirc Siiiiecpc HP la cuicnn
par discipline. Confirmant leur excel-
lente saison, 38 athlètes fribourgeois
ont réussi à se placer dans ces listes.
Aux côtés des 17 médaillés des cham-
pionnats suisses, le bilan est donc ex-
cellent.

Neuf messieurs,- deux dames, cinq
juniors, trois cadets A, six cadets B,
deux cadettes R six écoliers et cino
ecolières figurent dans ces classements,
quelques-uns d'entre eux étant à plu-
sieurs reprises ou ayant établi de nou-
veaux records cantonaux. Il faut toute-
fois regretter l'absence de dames ju-
niors et de cadettes A. Avec deux ca-
dettes B et cinq ecolières, la relève a de
la peine à se faire du côté féminin.

Tes  médaillés ries champ ionnats
suisses (Alex Geissbùhler, Jacques
Krâhenbùhl , Bernhard Notz, Christo-
phe Schumacher et Pascal Charrière)
se retouvent tout naturellement aux
avant-postes. Leurs performances
chronométriques leur permettent de
côtoyer les meilleurs athlètes du pays
dans leur propre discipline.

ChP7 IPS damps Snlanpp Rprset pt
Hermine Haas sauvent l'honneur
grâce à de nouveaux records. Quant à
Martine Sigg, elle occupe la 11 e place
sur 400 m haies, à l'instar de Jean-
Pierre Berset sur 10 000 m et de Jean-
Jacques Francey sur 50 km marche.
Les Fribourgeois disposaient chez les
juniors d'un trio redoutable avec Jé-
mmp Rnmanens Ipan-T ne T iandat pt
Pierre-André Kolly . Ce dernier, sans
médaille aux champ ionnats suisses, a
tout de même prouvé ses capacités sur
les longues distances avec deux meil-
leures performances suisses de la sai-
son. Du côté des cadets et des cadettes,
les performances de Bruno Gremion et

naturellement l'attention, mais le lan-
ceur de javelot Grégory Wiesner, le
sauteur en hauteur Beat Gruring.ou le
sprinter Pascal Baechler ont également
fait parler d'eux. Les écoliers ont éga-
lement obtenu des résultats intéres-
sants et prometteurs.

Les Fribourgeois parmi
les dix meilleurs Suisses
Messieurs: Marius Kaeser, Boesinge n , 9e

du 100 m en 10"76 et 7= du 200 m en 21 "46 ;
Bernhard Notz , ST Berne (ex-Chiètres), 3e
du 400 m en 46"67 derrière Arnold en
45"26 et Kehl en 46"66; Alex Geissbùhler,
Boesinge n, 3e du 800 m en l'46"37 derrière
L' i lU . . , ., «« l^Ç'Mi „? u«„i.„.„: 

l'46"26 et 8e du 1500 m en 3'43"46; Jac-
ques Kràhenbùnl , CA Fribourg, 7e du 5000
m en 14'04"71 et 3e du 10 000 m en
28'44"59 derrière Ryffel en 28'08"43 et
Hùrst en 28'40"43; Marius Hasler, Guin , 9'
du 5000 m en 14' 13"62 et 10e du 10 000 m
en 29'58"91; Christoph Schumacher, CA
Fribourg, 4e du 400 m haies en 52" 14; Nor-
hprt Hnfcîpîtpr fîiiin ftc Hn Hicnnp r.\ipr. Çf)

Deuxième Grand Prix de la Glane
Il y aura du beau monde

ténors étant fixé plus tard que pour les
autres catégories. Cependant on an-
nonce la présence probable de Tarek El
Saka, classé PI et 28e joueur suisse.
Bien que pas encore confirmée, la pré-
çpnrp c\p Rlnndpl pst aussi nnasimpnt
certaine. Du très beau monde, alléché
par une planche de prix des plus at-
trayantes.

Précisons encore que les demi-fina-
listes de chaque tableau sont qualifiés
nnnr  IP tahlp an snnérieiir

Programme des matches
Samedi 26 décembre : début des sé-

ries D. Dimanche 27 décembre : quarts
de finale série D et entrée en lice des
jeunes seniors. Lundi 28 décembre et
mari 29 décembre : début des séries C.
IVTprrrpHi "K(\ Hpppmhrp » nnart dp fînalp
des séries C et premier tour pour les
séries B. Jeudi 31 décembre : quarts de
finale des sériesB. Samedi 2 janvier:
demi-finales et finales des séries D et
jeunes seniors ainsi que premier tour
des séries promotion. Dimanche 3 jan-
vier : demi-finales et finales des sé-
ripe P R'pt nrnmntinn .T -A Tl

• Tennis. A l'Orange Bowl de Key
Biscayne, le Suisse Emmanue l Mar-
millod a passé le cap du deuxième toui
du tournoi ouvert aux juniors jusqu 'à
16 ans. Il a pris le meilleur sur l'Amé-
ricain Stern avant de se faire éliminer,
en 8e de finale, par un autre Américain.
Worch tétp Ap cérip Mo fi fÇil

TENNI

Sous la présidence de Félix Sudan, le
centre de tennis de Romont accueille du
26 décembre au 3 janvier les partici-
pants au 2e Grand Prix de la Glane. Il
s'agit d'un tournoi ouvert aux catégo-
ries suivantes: promotion B, C, D et
jeunes seniors.

Le succès remporté par cette mani-
fpstatinn l'année dernière a fait nue le
nombre d'inscriptions, ainsi que la
qualité des inscrits, a sensiblement
augmenté. Ne serait-ce que dans la
catégorie C on ne dénombre pas moins
de 16 séries Cl , alors que 13 Bl et B2
défendront leur classement face à une
ribambelle de B avides de victoire.

n,,-,. 1„ ,„W1„o.. n loc fr,.,r.^r. r.r.1

pour nom Herrmann et Lang, mais les
Esseiva , Galley, Flury et autres Maly
ne se feront pas prier pour créer la sur-
prise. En série B, Koch et Cadurisch
n 'auront pas la tâche facile contre
Krattinger, Leuenberger ou encore
l'inévitable Beccarelli , demi-finalistes
du r \p r r \ ip r  tnurnni  d 'Aov

Lé 28e joueur «Suisse »
En ce qui concerne les promotions,

plat de résistance de ce Grand Prix de
la Glane, les organisateurs n'ont pas
encore effectué le tirage au sort , et pour
naiice le' délai d'inerrintinn nnnr IPC



t M a  lumière et mon salut
c'est le Seigneur, Alléluia.

Monsieur Michel Dafflon, route de Villars 33, à Fribourg ;
Madame Yvonne Sallin-Moullet , à Lussy ;
Madame Marie Sallin-Labastie , à Faleise (France), ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

née Sallin

leur trè s chère et bien-aimée maman , belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mard i 22 décembre 1987, dans sa 88e an-
née, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 24 décembre 1987, à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Josy et Hans Brulhart-Jenny et leurs enfants Marius et Doris, à Uebers-

torf;
Martin et Bernadette Jenny-Stùcheli et leurs enfants Karin et Pascal, à

Wunnewil ;
Ruth et Frédéric Raemy-Jenny et leurs enfants Nadia et Corinne, à Mar-

ly;
Christme et Franz Hayoz-Jenny et leurs enfants Sandra et Nicole, à

Tavel ;
Marie-Madeleine et Marius Stampfli-Jenny et leurs enfants Markus , Monika

et Rita , à Saint-Antoine;
Anton et Yolanda Jenny-Schmutz et leurs enfants Aaron et Tabea, à Fla-

matt ;
Emilie et Joseph Kurzo-Jenny et leurs enfants Sonja et René, à Heiten-

ried ;
Ses sœurs et frères: les familles Scherwey et Jenny,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie JENNY-SCHERWEY

Staffels , Wunnewil

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine
et marraine , enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible
maladie , dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 24 décembre 1987 , à 10 heures,
en l'église paroissiale de Wunnewil.
Veillée de prières ce mercredi soir à 19 h. 30, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Wunnewil.
Adresse de la famille: famille Franz Hayoz-Jenny, Juch, 1712 Tavel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

t
Remerciements

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

Monsieur
Auguste BRODARD

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes , de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Abriel , au Père Gabriel, au docteur
Etienne , au chœur mixte et à son directeur , aux Sœurs de Saint-Paul , aux
samaritaines , au ski-club.

La messe de trentième
aura lieu , en l'église de La Roche , le samedi 26 décembre 1987, à
19 h. 30.
Décembre 1987

17-124910

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Bulliard

mère de Monsieur Michel Dafflon
leur collaborateur

et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
le jeudi 24 décembre 1987, à
9 h. 30.

t
La Société suisse

des voyageurs de commerce,
' section Fribourg,

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Donzallaz

membre actif

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

17-62240

t
L'Amicale des contemporains

de 1922
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Donzallaz

leur cher membre et ami

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

Le club alpin suisse,
section Moléson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Donzallaz

membre de la section

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

t
Le Club olympique de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Abriel

membre fondateur du club

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

17-62251

f— — ; 
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L J

. m. Maintenant , Seigneur , tu lais.
m
^

m ses aller ton serviteur en
paix.

Luc 2.29

Madame Violette Meystre-Chevalley, à Saint-Sulpice;
Monsieur Antoine Meystre , à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Charles Meystre et leur fille , à Paris;
Madame Ariette Meystre , à Lausanne;
Madame Marie Golaz , à Lausanne;
Les familles Chevalley, Gysler , Ravay, ainsi que la parenté et ses nombreux
amis
ont le trè s profond chagrin de faire part , du décès de

Monsieur
Gérald MEYSTRE-CHEVALLEY

leur très cher époux , père , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , par ent et
ami , enlevé à leur tendre affection aprè s une courte maladie supportée avec
grand courage et dignité , le 19 décembre 1987 , à l'âge de 68 ans.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu a Lausanne dans l'intimi té de
la famille.
Domicile de la famille: ch. des Pierrettes 16, 1025 Saint-Sulpice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il reste sur notre chemin avec ton
souvenir , l'exemple de ta vie de borné
et de travail.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmm ^mmmmmmm m

t
Le conseil d'administration

de la Maison Adolphe Meystre SA, papiers peints, à Lausanne,
Crissier, Genève, Sion et Marti gny

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald MEYSTRE

président du conseil d'administration

qui nous a quittés après une courte maladie supportée avec un courage
exemplaire.
Il laisse dans nos cœurs un souvenir ineffaçable.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

t
L'ensemble du personnel de la Maison Adolphe Meystre SA,

papiers peints, à Lausanne, Crissier, Genève, Sion et Martigny
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald MEYSTRE

leur cher patron
nous quittant après une courte maladie supportée avec un courage exem-
plaire.
Il laisse dans nos cœurs un souvenir ineffaçable.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

t

Tes souffrances sont finies
Du haut du ciel ,
veille sur nous !

Monsieur Georges Burdet-Boesch , à Saint-Sulpice;
Madame et Monsieur Mauro Franceschi-Burdet et leurs enfants Patrick et

Nicole , au Venezuela et à Rome;
Mademoiselle Gilberte Boesch , à Fribourg;
Madame veuve Claire Gauderon-Boesch , à Fribourg;
Mademoiselle Marinette Boesch , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BURDET-BOESCH

leur trè s chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 décembre 1987 , à l'âge
de 82 ans , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Sulpice dans l'intimité de la famille-

Domicile de la famille: rue du Centre 23, 1025 Saint-Sulpice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.



Madame Helma Pohl , à Praroman-Le Mouret;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Konrad Heinrich POHL

enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 22 décembre 1987 , dans sa
55e année.

Le culte sera célébré le jeudi 24 décembre* 1987 , à 10 heures, en l'église de
Praroman-Le Mouret.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée, à Fri-
bourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert ABRIEL

chauffeur GFM

L'office/d'enterrement aura lieu ce jour , 23 décembre 1987, à 15 heures, en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de construction J. Schorro SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DONZALLAZ

père de M. Pierre Donzallaz
et grand-père de M. Laurent Junod

collaborateurs et collègues

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

t
Le .comité et la Société des producteurs de lait de Fribourg et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert AEBERHARD

leur dévoué vice-président

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin , samedi 26 décembre
1987 à 10 heures.

. 17-63

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs.

Tél. 22 39 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broye fnbourgeoise et vaudoise : ^Ê ^K̂ ES^C" ,/§ VT
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ îl
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. MÊ — '-**MP

a. Jour et nuit : » 037/61 10 66

De l'imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

/"fx Imprimerie Saint-Paul
TC ' j ' Pérolles 42 1700 Fribourg
^̂ Q-S «037/8231 21

La Société suisse des buralistes
postaux, section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxim Wuillemin

buraliste postal
retraité, à Courgevaux

L'office de sépulture sera célébré ce
jour à 13 h. devant l'ancienne
poste.

17-62229

t
La commune de Franex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Sansonnens

ancien secrétaire

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

17-62219

Wt.
La Chanson du Lac de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie Waeber

membre' fondateur,
mère de Madame Françoise Glayre

ancien membre et belle-sœur
de Madame Noémie Schouwey

membre fondateur

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

17-62253

Remerciements
Profondément touchée par votre té
moignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Louis Verdon

sa famille vousremercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cudrefin , décembre 1987
17-62255

les samaritains
aident <|p
par la mise à dispo- i
sition d'objets sanitaires

APPEL AUX TÉMOINS
Dimanche 20 décembre 1987

entre 13 h. 45 et 14 h. 15

sur le parking du Rond-Point place de
la Gare , un véhicule de couleur rouge
a endommagé ma voiture (Peugeot
verte).

Les éventuels témoins sont priés de
s'annoncer au -a 037/26 37 34
contre récompense.

17-62241

Nouveauté
Un album sur l'Eglise Saint-Gervais de Paris et la Communion de
Jérusalem

John Pôle

Au cœur des villes
au cœur de Dieu

Format 16,5 x 24 cm
96 pages, dont 76 photos en couleur
4 photos en noir
Prix Fr. 45.20
John Pôle, photographe américain vivant au cœur de Paris depuis
plus de vingt ans, nous montre, dans ces images de vie, qu 'au
cœur des villes l 'homme peut vivre au cœur de Dieu.
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul ,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Pôle, Au cœur des villes...
au prix de Fr. 45.20 (+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL, localité

Date et signature :

Ouvrage sur un
des gisements néolithiques
les plus riches de la Suisse

¦ 

Denis Ramseyer

DELLEY/
PORTALBAN II
Contribution à l'étude
du Néolithique
en Suisse occidentale

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

Fr.s. 48.- (prix d'abonnement
Fr.s. 42.-)

ISBN 2-827 1-0352-4

_^  

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions

universitai res
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le sooussigné commande
- ex. Denis Ramseyer, DELLEY/PORTALBAN II, Contribution à l'étude du Néoli-

thique en Suisse occidentale, au prix de Fr.s. 48.- (+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité :

Date : Signature :

Une vue d'ensemble 'des problèmes
classiques et actuels

ASPECTS
DU DROIT MEDICAL

Edité par la Conférence universitaire romande sous la direction de Pierre Tercier

274 pages, broché Fr.s. 48.-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42-1700 Fribourg

...ex. ASPECTS DU DROIT MÉDICAL
274 pages, broché, Fr.s. 48.-
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL/ localité: ! 
Date: 

Signature : 
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Au 
restaurant JUMBO de 

7 à 9 
h: 

R̂M
kl !'Ni il » 1*J j C  Petit-déjeuner complet jéW 1gm
|̂ yJ,<^̂ É ^̂  

"̂ L Un croissant , un ballon, une portion de beurre, Mfly
tffefffl[ V^Vf AW ^̂ A 

une portion de confiture , un petit fromage et M J mmm
\ m \ '[ \  r̂ TC^̂ ^̂  ! ri r^̂ J v y une boisson chaude (café ou thé). m
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OUVERT*/JZ
CS-Prévoyance HEU

tes indépendants sans 2e pilier bénéficient
d'un délai supplémentaire jusqu au
31.3. 1988. (Le compte doit toutefois être
ouvert avant le 31.12.1987.)

La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus, grande latitude pour
assurer vos finances à long terme.
1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier,
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement.
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos
versements sur votre CS-Compte de prévoyance.
Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital
de prévoyance.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e
pilier.

Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier.
Nom

Tél- Privé professionnel 

Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale 1211 Genève 11Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant-022/222810.

Prénom 

Rue/no. 

NPA/localité 

fmmmmmmmwmm \
Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau:
e- 23 23 02 - (repas : e- 42 71 28)

Réouverture
Mercredi
23 décembre

Coiffure messieurs
((Chez Loulou»

rue Pierre-Aeby 221.
17-306656

Cordonnerie Josef AEBY

Nous avons déménagé:
Ancienne adresse:

rue de Lausanne 47

Nouvelle adresse:
rue des Alpes 22 A

(à prox. Tilleul)
1700 Fribourg

« 037/22 21 80

A notre fidèle clientèle nous souhai-
tons de joyeuses fêtes de fin d'an-

née.

MISE DE BOIS

La Commune d'Ecuvillens met en
vente, le 26 décembre, dès 10 h.

45 MOULES DE BOIS DE FEU

Lieu de la mise: bois de Praz-Novi
(près de la station de pompage)

17-62054

Auto
Schweingruber
Mariahilfstrasse 283

1712Tafers
© 037/44 17 50
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Il a un petit air de fête

Le fragon piquant
Il cadre tout à fait dans ce temps de Noël et de fin d'année. I ;

Par ses feuilles persistantes , il ressemble au houx , au gui et
au lierre , et tout comme eux, il est également une plante [ BOTANI QUE ;
médicinale. L'appellation populaire de «petit houx» ne doit
pas nous induire en erreur: il n'est en aucun cas parent du
houx.

C'est une plante caractéristique des tions galéniques , faites à partir d'ex- destinées à améliorer une irrigation
pentes pierreuses et embroussaillées traits de Radix rusci aculeati , tel le veineuse difficile causant couperose,
d'Europe méridionale. De là , il a par- «Ruscorectal». Celui-ci est employé varices et autres maux semblables.
fois progressé vers le nord , ' dans les spécialement pour ses vertus antiphlo- Dans les contrées où la plante est abon-
zones peu affectées par les gels hiver- gistiques et antioedématiques, particu- dante , on prépare des décoctions de
nau x. En Suisse, nous pouvons trouver lièrement en cas d'hémorrhoïdes. Les racines de petit houx , dont l'efficacité
du fragon piquant au Tessin et dans le susbtances actives de la plante sont diurétique soigne l'hydropisie et les af-
sud-ouest du pays, par exemple sur les précisément la «ruscine» et le «rusco- fections des voies urinaires. Mais chez
collines et les versants ensoleillés du side»; ce sont des saponines dont on nous, où la plante est rare, il ne peut
Chablais vaudois. pense que leur effet est renforcé par des être question de déterrer des rhizomes

. •„ .. ¦¦ . . substances naturelles qui les accompa- de fragon!Dans les villes italiennes , les bran- par en ^ m 
»

ches de fragon sont vendues a cette sai- 
J des ^M à u 

de 
h houx p Aloïs Schmid

son, au marche , comme décoration de M " K

Noël. Leur verdure, pourtant belle et
lustrée , est souvent encore «amélio- 1
rée» par un vernis argenté. A\

Une liliacée piquante / ! §  |
Il porte encore d'autres noms fran- v^ \ \ \ W I J  'çais , tels que petit houx, houx frelon, 1 V\ 1 wU// '•

myrte épineux , buis piquant. Ses bran- 1 i&\ \ \fv /L ^/
'

ches piquantes pouvant être em- , V ĵ vs. Wf / f f
ployées pour protéger les aliments du \j l \\ f^?/ f̂fgarde-manger contre les souris, il est \̂J\ \$MkJÀ/ ŝ lappelé «Màusedorn» (épine des sou- 

^
7 ^A^^S L̂f l t J y'J

ris) en allemand , et «pungiaratt» (pi- \sA', \  ^
K ^T MTII k l â vAque-rat) en patois tessinois. Au Tessin ^/^ \ \ î v x\ ll£ y*̂ ^**/

7'
également , c'est le «spazzacamin»; ses Br^ ' -I Vv T^^ffir/ ^'̂  /branches entières servaient au ramo- ^^Jf / I l \ A fi M //Jnage des cheminées. - i l 'A ï r  <r V^_ V: V X̂ mAj ÊAlA

Le fragon piquant Rusais aculeatus œ Â*̂  XSK  ̂
'F— fi// /A ^/vappartient à la famille des liliacées. W^̂ "̂ 

^^^Ske-f %AAA/ /C'est la seule espèce de cette famille .ij , \\̂ ^̂̂ i \Y/AM^ Â Alqui soit vivace en Suisse par ses tiges :'î K ŝ v-^^ajM IJ /A &y ? '
Al/Û 

\ligneuses. Le fait qu'une liliacée de- \̂  ̂/ JmvJvienne ligneuse est , à lui . seul , une À v^^vv^Mi /?̂  /A AwAcuriosité pour le botaniste. Dans le M \ /A y / J j \J ^  tî A / k A \\Vvgroupe des liliacées, notre petit houx ' "Sy yér 'isl \̂ ^*%ÊH ^\Wappartient ensuite à la sous-famille des ajr j  1 tJ /7\| ̂ v\l «1/ s^S^ \asparagoïdées en compagnie de l'as- -<TŜ ? E 3 k Sj ïwf - Ê '- nlm\>OkV\^ff A / A  A / \perge Asparagus, le sceau de Salomon ^S
V^^^^^^^feOl^o\\ it^*7 /rJi '

et le muguet ; ils possèdent tous un rhi- U J0^^jnj~$jl \ ̂ ^W^-̂  / Ê \ izomes et sont porteurs de baies rouges J^ frawalll Ax / /^=:=̂7~/'̂ s\w ni/ J

Notre dessin montre une branche de X~~ vKk'§SvJr / / / f x \  vS/Vfragon piquant portant une baie (rou- V^sb\ ff /^/' I m 1 Ŵ ^rfge) attachée à une «feuille». Effective- ^sĵ a Q/&̂T\ v\j /r  / ^y
ment , pour cette espèce, le terme de 'slr

'̂  |V\ ^$» -J^Afeuille ne peut être employé qu 'entre j . mj  \̂ \\ V J]MA
guillemets. Les botanistes démontrent /vs. Vw T*,\] m/r 'A/
que ces nombreuses «feuilles» qui se W \ \J\ \» kw\\l / ^/terminent en pointe , sont en réalité des \Y\ Y NBB \\ %\\rl/&%' -ramillons élargis, puisqu 'ils portent -«̂ Ŝ ^ >*SSI r^ «i %\\ liî ^^
des fleurs sur leur arête médiane. Il est \~>. v ^^N ŝ N^A ^JL 

vi 
\ Jtffde règle , en morphologie botanique , s -̂  ^Vj j. 

'J
^^vf^^gr^ \lffque le pédoncule portant fleur s'atta- -̂ f̂ sf & ^Al y ^ \  

~ lL Jrche à une tige. Il en va de même chez ^A/iÊl' l a  / //ma. \ X^JVnotre fragon piquant , mais chez lui /A > /Ar A  il A  Imtr '-A x\ CMl'élément porteur est élargi en forme de AAt  'n./ Vs mif ^'J ^\

Ses principes actifs N\
Le petit houx est-il une plante médi- ^

cinal e? Oui , il l'est. En Allemagne , par
exemple , on peut obtenir des prépara- dessin : Rita Schoepfer

ï i*s chauves-souris
Non, les chauves-souris ne portent

pas malheur ! Non, elles ne s'agrippent
pas aux cheveux des femmes; elles ne
Profit ent pas couramment du sommeil
des humains pour leur sucer le sang
(seules trois espèces de vampires
d'Amérique du Sud sont hématopha-
fiss)! Elles ne sont pas non plus des
oiseaux nocturnes , ne sont pas aveugles
l't n'nnl *înn A ,.n!. .. . . . . .  !.. .-.. r.. ., 1 1., r i.. '

C'est , hélas, le sort de ceux qui ai-
llent les chauves-souri s - créatures in-
téressantes et utiles entre toutes - que
de devoir , avant de parler d'elles, corri-
gef une quantité déraisonnable
d'inexactitudes et de préjugés.

Jean-François Noblet , auteur du
dernier des Atlas Visuels qui vient de
Paraîtra rhp7 Pnvnt à ï ançnnnp npr- 'wtuv v.ui.1. i uvui . a LU uoui 11 a. iiv.
s'est heureusement pas contenté de
Prononcer l'habituel plaidoyer en fa-
veur de ses protégées, il apporte à ses
lecteurs une information précise,
étayée par une riche expérience per-
sonnelle accumulée au cours de ion-
êues nuits de veille.

Sur leur morphologie par exemple,
qui n çnhi H'imnnrtîintpc rrmîntirmc

pour s'adapter aux conditions de vie
tout à fait originales de l'animal ; sur le
cycle annuel au cours duquel l'hiberna-
tion et le système de reproduction pré-
sentent des particularités remarqua-
bles; sur la pathologie , qui révèle les
atteintes^ d'épizooties , de parasites et
de virus , et même les premiers signes
d'une sensibilité à la rage, sur leur
Tirxiirritiirf» ciir l*»nrc IIAIIV r\*\\ '\ r\prr\o-
tion ou les sites habités.

L'art du vol est sans doute l'une des
plus belles qualités des chiroptères:
l'une des nombreuses illustrations ori-
ginales de l'ouvrage décompose ma-
gnifiquement les mouvements d'ailes
d'un Petit Rinolophe. Cette aptitude à
se déplacer de nuit dans un environne-
mpnt nù 1P<; nhçtarlf; «nnt imr>rpvi«i.
bles est due en grande partie au radar
dont disposent toutes les espèces, qui
émettent des ultrasons et les captent au
retour grâce à des oreilles trè s mobiles,
après qu 'elles aient heurté un obsta-
cle.

On trouve dans «Les chauves-sou-
ris» une foule d'indications sur la ma-
nière de les identifier à leur vol: celui
r\p \rx ^PTC\1\r\p \\\rc\\c\TP pei rinirlp nitar-

III I FCTURF v*ttkVU

une trajectoire directe , alors qu 'il est
lent et puissant chez le Grand Murin ; il
est bas et papillonné chez la Pipistrelle
commune , mais haut et battu chez le
fabuleux Molosse de Cestoni. A
consulter donc, au crépuscule , pendant
les soirées d'été.

Mais savez-vous quel âge canonique
peut atteindre le Grand Rhinolophe?
Onpllpç çnnt IPQ rnntpç miomtrirpç c\p
la Pipistrelle de Nathusius? Les ter-
rains de chasse de la Babastrelle?
Quelle est l'envergure de la Grande
Noctule?

Jean-François Noblet nous l'ap-
prend. Il nous parle aussi de cette chau-
ve-souri s surprenante , le Murin de
Daubenton qui se pose sur l'eau... et
qui redécolle!

E3 CS.
Jean-François Noblet : « Les chau-

..^o r„ , ,~;„  .. A l/ D Mo lO Cri D„„r.l '

Quand le téléphone retentit , il le
laissa sonner mais finit par décrocher.
C'était un journaliste du «Washington
Post» qui réclamait une photographie
de Lily.

- Je n'en ai pas, dit-il, ne supportant
pas l'idée de voir son portrait à la une à
côté de ce type, ce Simpson.

- Vous avez sûrement une photo ,
insista le j ournaliste.

- Allez vous faire foutre ! cria Ed-
ward en raccrochant violemment.

Il voyageait en plein inconnu. Ja-
mais il n'avait encore ressenti le cu-
rieux sentiment qui l'habitait. A la
mort de chacun de ses parents , il avait
connu un chagrin immense qui enva-
hissait tout et semblait ne plus vouloir
s'atténuer. Avant au 'on le fasse venir
dans le petit bureau de la morgue pour
lui révéler cette histoire entre Lily et
cet homme, il avait ressenti la même
chose : une douleur profonde, mais re-
connaissable , presque familière, tout
au moins compréhensible. Mainte-
nant , la colère était venue s'y ajouter ,
créant d'autre s sentiments dépourvus
rie tnnt  nnint de reconnaissance.

Pourtant , ce que l'inspecteur avait
dit demeurait incroyable , fou. Il n'était
pas sûr que ce ne soit le fruit de son
imagination et n'arrivait toujours pas à
imaginer Lily différente de ce qu'elle
avait toujours été : une femme aiman-
te, dévouée et fidèle. En un mot , Lily.
Comment était-ce possible? Cepen-
dant , il lui fallait bien admettre l'inad-
missible , croire l'incrovable. Le stvlet
acéré de la raison se frayait peu à peu
un chemin dans son cerveau , bien que
l'énormité du mensonge s'interposât
toujours. Elle avait tellement brodé
autour de son voyage à Los Angeles !
Les délifés de mode, sa chambre d'hô-
tel Qu 'elle Drendrait sur Dlace. l'heure
de l'avion , celle de son retour... Il avait
vaguement écouté sur le moment ,
mais maintenant tous ces détails resur-
gissaient dans sa mémoire, remon-
taient à la surface comme des remugles
d'égouts. Il l'avait crue , lui avait fait
confiance. Douter d'elle alors eût été
imnpnçahle

- Sale petite pute ! siffla-t-il entre
ses dents serrées. Dieu t'a punie ! conti-
nua-t-il , revoyant son visage fracassé ,
puis criant: comment as-tu pu?

Que faisait-il de la pitié ? Du par-
don ? Il n 'arrivait plus à trouver en lui
que colère et amertume... De l'humi-
liation aussi. Où était passé l'amour?
Quand il cherchait dans son cœur , il ne
trouvait nliiç nue HP la hainp

Edward se demanda soudain si
parm i les collègues de Lily, certains
étaient au courant. Mr. Parks? Millie
Halpern ? D'autres? Sûrement , quel-
qu'un savait. C'était bon pour les
conjoints d'ignorer tout. Ils n'avaient
pu mener ainsi tout le monde en ba-
teau ! Les clés jumelles lui revinrent et
il perdit tout contrôle , éclatant en san-
plnK

Se ressaisissant enfin , il arracha ses
vêtements puis se précipita sous la
douche , où il resta jusqu 'à ce que l'eau
devienne froide. Alors , sans même
prendre la peine de se sécher, il alla
s'étendre sur son lit , constatant triste-
ment qu 'avec Lily il avait aussi perdu
jusqu 'à l'idée même de dignité et de
respect humain. Il finit par avaler un

inconscience.
Edward se réveilla transi au milieu

de la nuit. Il claquait des dents mais
savait que le froid n'en était pas la cau-
se: il se sentait seul , brutalement ,
cruellement seul. Pour survivre , il lui
fallait miplnn'iin Oiiplmi'nn nn'il
puisse toucher , qui soit capable de
comprendre ce qui se passait au plus
profond de son cœur. Le visage d'une
femme lui apparut. Elle, elle compren-
drait.

Edward ne se souvenait plus du pré-
nom r \p  rp tvnp maie Çpui l lp tp r  lp c

annuaires lui rafraîchit la mémoire :
Orson Simpson, il ne se rappelait pas
non plus le prénom de la femme, ni à
quoi elle ressemblait exactement , il ne
revoyait qu'un visage très pâle avec
une drôle de couleur de cendre. Pen-
dant un court instant , leurs regards
s'étaient croisés. Avaient-ils reconnu
leur propre douleur dans les yeux de
l'autre ? Ils avaient aussitôt détourné la
tête.

D'un doigt tremblant , il composa le
numéro.

- Oui?
A sa respiration difficile , Edward se

rendait compte qu'elle avait dû faire
un effort pour réussir à parler.

- Madame Simpson ? Pardonnez-
moi , je suis désolé, Edward Davis à
l'appareil.

- Je ne dormais pas , fit-elle d'une
voix voilée , anrès un lone silence.

- Je... hésita-t-il. Je... Aviez-vous la
moindre idée , madame Simpson ?

- Une idée?
- Oui , une idée les concernant. Je

suis Edward Davis, le mari de la fem-
me. Vous comDrenez ce aue ie vous
dis?

- Bien sûr.
- Il faut que je sache, je vous en

prie , ne vous fâchez pas. Vous n 'étiez
vraiment au courant de rien?

Il y eut un long silence , puis un sou-
Dir.

- Comment aurais-je pu l'être ? de-
manda-t-elle, luttant pour dominer
son indignation.

- Moi non plus , je ne savais rien. Ca
m'est tombé dessus comme la foudre.
Vous ne me croyez pas?

- Je ne sais plus quoi croire . Plus
rien.

(A suivre)

&<!$**?*

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 531
Horizontalement: 1. Fémorale.

2. Rhizopodes. 3. Noircira. 4. Stuc-
Euler. 5. Quiet - Tés. 6. Ultra - Isis.
7. El - IMAO - Pa. 8. Est - Enjeu. 9.
Peur - Oit. 10. Boa - Tarbes.

Verticalement : 1. Frasque - Qb.
2. Eh ! - Tulle. 3. Minuit - Spa. 4.
Ozocérite. 5. Roi - Tarn - Ut. 6.
Apre - Aéra. 7. Locution. 8. Ediles -
Job. 9. Erésipèle. 10. Isar - Sauts.

A à 3 t 5 6 7 8 3 ^
H I I I i I I I ¦ ~f~liig —zyii——

io l l bn 1 1 l -kL
PROBLÈME N° 532

Horizontalement : 1. Nerveux -
Pronom. 2. Devoir. 3. Renommés -
Logement. 4. Manganèse - Décente.
5. Sur la Saale - Joyeux. 6. Sans vie.
7. Habitant - Conversa. 8. Guitare
ronde - Collège anglais. 9. Padoque
- Echouent. 10. Article étranger -
Port italien.

Verticalement: 1. Super. 2. Beau
bois - Promenade publique. 3. Cé-
réale - Réfutent. 4. Fibre textile syn-
thétique. 5. Aven - Aime. 6. Pâte
alimentaire italienne - Cycle. 7.
Conjonction - Ingénuité. 8. Vies
privées. 9. Satisfaction - Père de
Jason. 10. Fin anglaise - Très gran-
de.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

CANTON DE IM FRIBOURG

La Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie

concours le poste d'

Nous sommes une entreprise d'installations électriques , de
téléphone et de radio-télévision établie à Fribourg depuis
bientôt 40 ans.

Nous cherchons

une secrétaire-téléphoniste

Notre exigence: une collaboratrice possédant une bonne
formation commerciale et administrative , ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Notre souhait: engager une personne dotée d' une bonne
humeur communicative , qui sache accueillir notre clientèle
au téléphone ou à la réception.

Nous saurons apprécier à sa juste valeur une collaboratrice
aux qualités requises.

Qu 'elle adresse son offre de service accompagnée des
annpxpR habituelles

INGENIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

Le titulaire de ce poste sera appelé à collaborer au dévelop-
pement de machines et d' appareillages électroniques en
vue de leur production dans les ateliers de l'Ecole des
métiers. Il sera également amené à enseigner des branches
professionnelles aux apprentis électroniciens.

Exigences:
- ingénieur ETS en électronique ou équivalent
- expérience industrielle dans l' aoDlication des méthodes

actuelles de production
- intérêt pour les problèmes de formation
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction: 1er mai 1988 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'Ecole
des métiers , chemin du Musée 2, à Fribourg,
a- 037/82 41 41.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 20 janvier 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
boura.

jeudis 24 et 31
1987

décembre

Réouverture le jeudi 7 janvier 1988

Pour compléter nos équipes de mon- j - I Agence
teurs, nous cherchons un I Fribourq

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_tfi*30

immobilière
rhorrhp

m*
place

employée de commerce avec
CFC

pour son département courtage et
secrétariat de direction. Langue ma-
ternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Travail
varié au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Offres avec curriculum vitae à faire
sous chiffre 17-599872, Publicitas
SA. 1701 Fribourg.

mmmmmmm___ A >f a t'a,

j!îffiaî!nng>îiti!i!ih|lli^
Rnntp HR Rpaumnnt 90 1701 Fribourq

PRO-INEL SA
Nous cherchons pour notre bureau d'inaénieur un

CHEF DE CHANTIER
(électricité)
Son domaine d'activité:
• Surveillance de l'exécution d'installations électriaues

dans des objets de moyenne et grande importance.
Coordination avec les maîtres d'œuvre, les architectes et
les ingénieurs spécialisés.
Séance de chantier , contrôle et décompte financier.

Nous demandons:
• Monteur électricien diplômé (maîtrise terminée, év

cours de formation)' ou chef-monteur avec formation
équivalente.
Langue maternelle française avec connaissance de l'aile-

Nous offrons:
• Salaire intéressant approprié à la formation et presta-

tions sociales usuelles.
• Travail intéressant et autonome.
• Bonne possibilité pour une formation complémentaire.
• Ambiance de travail agréable dans un petit groupe.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
comDlémentaires et vous Drions d' adresser votre candida-
ture à:
PRO-INEL SA
A l'att. de M. G. Schmutz
Route des Vieux-Chênes 2
Case postale 32
1700 Fribourg 7
<? 037/ 28 54 54

PAWTfiw DF mêm PRiRnimr;

La Direction de l'économie ,
des transports et de l'énergie

met an nnnnnurR le nnstp He

P Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSA BLE
OUTIL DE L'AGENT FIDUCIAIRE A

B̂ONNEMENT ANNUEL
I .IP m'ahnnnfl à la FFIIII I F DFFinFI I F DI J CANTON DF I

calculatrice que vous voyez sur cette oaqe !est pas

de personnes
I' PCCI iroi \r ot

Chacun de nous
et d'obiets Dour

forme dans son esprit
farartôricor i in métior

des associations
Il an o et ainci Ho

de son attaché-case ou de l' agent fiduciaire et de sa calculatrice
La réalité est souvent très différente , ainsi que nous le confiait
M. Richard Wolf , directeur de la Fiduciaire Macheret SA , à
Fribourg.
«La Fiduciaire Macheret , fondée en 1947 , exerce ses activités
dans de multiples domaines , qui vont de la comptabilité à
la gestion d'immeubles. Bien sûr , ces nombreuses et
diverses occupations impliquent que nous devons nous
tenir infirmée Hoc mnHifii-atirinc Ho la loi rlanc nnp

grande variété de secteurs.
»Ces adjonctions , abrogations , prorogations touchent
plusieurs manuels de lois , mais l'instrument de travail
pour en prendre connaissance est toujours la Feuille
officielle, »
Eh oui! l'indispensable outil de l'agent fiduciaire ,
r- 'oct id FFI m i F nFFiriFi i F ni i r AMTHM nr-

FRIBOURG.
M. Wolf l' explique ainsi :
«Dès réception, tous les vendredis matin , nous
consultons la Feuille officielle , afin d'être «à la page».
Toute loi ayant un rapport avec notre travail est immédia-
tp.mfint nhotoconipp Ces nonies seront intéarées dans un
dossier que nous utiliserons jusqu 'à ce que la Chancellerie
d'Etat ait fait imprimer le nouveau texte. Le délai entre la
publication et l'impression est parfois important.
«Evidemment , nous consultons également les poursuites. Lois
de faillites , l'appel aux créanciers est publié uniquement dans
la Feuille officielle. Nous avons alors 30 jours pour présenter
la nrnrluntinn /snmmp rlfis r.rp.annpsl HP nns r.lipnts

»On voit là l'importance d' une lecture
régulière de ce journal. Nous lisons éga-

ANTON DE I lement les pages de demandes de permis
46.- que je I de construire et de mises à l' enquête ,
versement , i afin de pouvoir défendre nos clients ,

Hnnt IPC intprptç npnvpnt Rtrp mpnanps

Nom: Prénom: J par ces constructions.» M. Wolf conclut
en remarquant que «l' utilisation des

Adresse: | publications de l'Etat , dont la Feuille
officielle , est d' un intérêt vital pour un

: | agent fiduciaire».
Faitoc r^ommo l\/l \A//~»l-f cnncrri\/07 Hoc

I „ , ,- , - . 'C, .„ ' „. '.• ¦„ " ¦" ¦¦ aujourd'hui , à un abonnement annuel à
I 

Coupon a renvoyer a la Feuille officielle , Service des ! - • 1,,, „ , ,,_,»..,
. abonnements , Pérolles 42 , 1700 Fribourg. I 'a FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON

¦ ne ccicru \on i

FRIBOURG, pour une année , au
Aaiprai ripe rpr-pntinn rie* wntrp

prix de
u. .!!„?;„

aunrps

y&v .
/•w

mm
, ĵ  -, ^^

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Fnnlp ri'innpnipiirR rie Frihniirn

Le titulaire de ce poste, rattaché au laboratoire d'électroni-
que industrielle et d'automatique de la section d'électro-
technique, aura comme tâche principale:
- d'assumer la gestion et la maintenance des équipements

du laboratoire
- de collaborer au développement de projets didactiques

et industriels
EïrinAneav

être en possession d'un CFC de mécanicien électronicien
ou de technicien ET en électronique
avoir quelques années d'expérience industrielle et de
bonnes connaissances des techniques modernes de
construction des systèmes électroniques
intérêt pour les problèmes de formation
langue maternelle française ou allemande avec bonnes
rnnnaiçeanrpQ Hp l'antrA Ipnnup

Entrée en fonction: 1er avril 1988
Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'Ecole
d'ingénieurs, chemin du Musée 4, à Fribourg,
© 037/82 41 41.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo; copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 20 janvier 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
knlirn

Impression rapide
PhotneoniAs

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
(@fc rV57/a9 Tl 91



A VENDRE à quelques km de Fri- I
bourg-Ville, pour cause de san- I
té,

grand café-restaurant

avec grande salle et habitation. I
Confort et grand terrain.

Agences s'abstenir.

S'adr. par écrit sous chiffre 17- I
62177 à Publicitas SA, 1701 Fri- I
bourg.

A vendre à Corminbœuf

JOUE PETITE VILLA

tout confort, 820 m2 terrain, garage,
construction 1977, prix de vente
Fr. 495 000.-.

Nelly Gasser Agence Immobilière
s 037/22 79 20 - 74 19 59 -

029/5 15 55
17-1632

J [ r \  louer , à Granges-PaccotA W
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
DUPLEX

de haut standing
de 41/2 pièces

séjour avec cheminée et par-
quet, moquette dans les cham-
bres , balcon.

Disponibles de suite.

, Vf^̂ ^̂ fc^̂ k* 037/22 64 31
'JÊ&Atm —̂ MX 037/22 75 65
Êêê ^A M ouverture

m% M des bureaux
¦M VI 9-12 et
mmVïïMà.mJm M 14-17 h.
^BPBE——^

rr<

A arlrpsspr à

Anripnnp arirfiSSfi

Mnnvpllp aHrpççp

N° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N°

NPL Localité ___ 
Pays

Hn- air inrluc

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

[Biffer ce oui ne convient Das)

FIIMGER SA
ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION
cherche pour un client

un petit chalet ou
grenier en madriers
Proposition à envoyer à:

FINGER SA, case postale 14,
1882 Gryon

A vendre

FERME fribourgeoise
située au bord d'une route cantonale
env. 3000 m3 avec

grand hangar env. 10 000 m3.
Le tout situé sur une parcelle de
20 000 m2, zone mixte et agricole.
Conviendrait pour commerce , artisan
ou manège.
Prix: Fr. 2 250 000.-.

Ecrire sous chiffre 306661 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A VENDRE EN PPE
AU CENTRE-VILLE,

dans' immeuble mixte , entière-
ment transformé et rénové,
avec beaucoup de soin et de
août

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
de 106 m2 avec balcons.

Cuisine très bien aqencée et
habitable.
Cave à disposition.
Choix des finitions.
Visite et envoi de plaquettes
sans engagement.

MSnH%.M 111 I ¦¦« GO > PLACES 16
EKIIE^L JdLLin .„r 

ÛHFMPF IMMDRII IFRF

I A IIRFRTF - Pérnllfis â?
qestion et marketing, 1700 Fribourg

Tarif
SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste

+ + +

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
colnn Hoctinatinn

1 semaine 6.60
2 semaines 10.20
3 semaines 13.80
A comainpc 17 Ad

NPI • I nnalité

Mprri

Prénom: 

Rue:

URGENT A louer A |ouer
A louer pour dès 1.2.88
le 1.2.88 grand studio
4 % pièces 3 M pièces meublé
avec garage plein sud, en

souterrain. les Dailles, œ 092/27 57 35

Loyer Villars-sur-Glâne, Seulement le sa-
raisonnable. Fr. 797 - medi 26 décem-
« 037/26 39 24 + charges. bre , de 12 h. 30 à

I (matin) ^ 037/41 15 56. 14 h. 30.

A*B ^̂  ̂ à Villars-sur-Glâne ^̂ H ^^fl ̂ ^^  ̂ Chemin des Bouvreuils ^̂ H

W MAGNIFIQUE VILLA CONTIGUË
I Rez : salon, salle à manger avec cheminée, cuisi- I
I ne, W.-C, lavabo, terrasse.

1 «' étage : 3 ch. à coucher , salle de bains, W.-C,
I lavabo, 1 local avec mach. à laver.
I 2" étage : 1 ch. à coucher , 1 douche *¦ W.-C,

n I lavabo. Garage.

I Prix Fr. 1900 - +. charges
¦ Libre dès le 1.1.1988 —\

I fr —~^I / A louer \
Impasse du Castel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
1 Vi, 4 Vi et 5 Vi pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

r̂ EBl̂ VJSË&fl Al /* 037/22 64 31
f/PJffPP Hl r* 037/22 75 65
lHH |pHBjjHBf ¦ ouverture des bureaux
VÊmWSaWÊ&mWM 09.00 - 12.00 et

Vl BWAV 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

^^^ Ŵ [AW- ——— AM

de 10.- à 14.30
de 17.20 à 25.60
de 24.30 à 37.-
HP 39 m à m -

IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont oas effectués pour une période inférieure à 6
ini lRÇ m iVRARI FÇ

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

rlorotirvn

7 I AIIRFRTÉ dfidinp toutp rasnnnsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranaer

Aux Collons-sur
Sion (VS)
à vendre

très bel
appartement
4 1/2 pièces
meublé
vente aux étran
gers possible

studio
Pour renseige
ments ou visite
Antoine Roduit ,
1912 Leytron,
¦s 027/86 26 30

A LOUER
cause départ
pour fin
déc. 1987

2 logements
Hnnt l'un à Rprt i

gny,
Fr. 930.-
plus charges.
L'autre à Beaure
gard
Fr. 870.-
Dlus charqes.
Confort et
près Gare CFF.
S'adr. par écrit
sous chiffre
17-62188 à
Publicitas SA
1701 Fribourq

A vendre en vieille
v/illp

ANCIENNE
MAISON
pleine de charme ,
entièrement res
taurée avec soin
accès à 2 rues
cour , bûcher
1 studio
2 app.
1 attique

Agence immobi-
lière Nelly Gasser
e 037/22 79 20 -
74 19 59
029/5 15 55

1 7_1fill

A louer

APPARTEMENT
quartier du Bourg,
3 pièces sur jar-
din,
700.- par mois
+ charges.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
H 17-062189
Publicitas,
1701 Fribourg

On cherche
à louer

garage
ou local
avec possibilités
d' accès par ca-
mion région entre
Payerne et Rosé.
v 037/6 1 64 82.

•w-^nRfifn

DE 5 Vi PIÈCES
salon avec cheminée - cuisine en

chêne agencée et habitable
terrain - garage.

Fr. 395 000.-/415 000.-.

Aide fédérale .

Visites et renseignements sans
enaaaement

A louer
à Cousset

appartement
3 pièces
garage, cave ,
dans maison à
2 appart.
Fr. 850.-
près de la gare
CFF, des maga-
sins
et de la poste,
o 037/61 50 65
dès 19 h.

A louer pour
janvier 1988

bel appartement

2 pièces
route des Alpes.

Fr. 750.-
ch. comprises

sr 23 22 77
ou 22 20 16

17-5nRRRQ
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être quartier. Pourquoi , quand et comment. Les journau x leur
Huit Suisses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs informés. Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux, dans livrent chaque jour ces informations. Mais les lecteurs ne

journau x. En moyenne pendant 45 minutes, chaque leur pays et au-delà des frontières. Ils ont envie de savoir veulent pas que des nouvelles, ils veulent aussi être tenus

jour Et ils ont le choix entre 264 titres. ce qui se passe dans le monde, en Suisse ou dans leur au courant des nouveautés qu'offre le marché. Ce genre
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d'informations , c'est la publicité qui le leur donne, d'utiliser de multip les formats, des couleurs pour attirer "W" *\I ~Y
Pourq uoi telle annonce sera-t-elle p lus lue, vue , l' attention. La publicité dans les journaux propose des /-* /JHV 1/ il 1 *J

remarquée que d'autres? nouveautés dont certaines sont aussi des événements. "*̂ *̂ ^ . i> \  IV^ V^f-X H^V.
Parce que les j ournaux nermettent aux annonceurs Des événements à succès. L e s  D a 2 e S d e  l a  v i e
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I ElMlfiaB 15h, 17h 15, pour tous .

30 Mercredi 23 décembre 1987

Réédition. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit
peut arriver... Remarquable. A mourir de rire l

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA

21 h, 14 ans. 1 '• avec Lausanne et Genève I De Philippe Clair.
Avec Aldo MACCIONE.

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

I iMiiwffiBl Ï5h, 20h30, dès 10 ans. Dolby (fa-
veurs suspendues) 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 - IIMNERSPACE

2* sem.

llBllilaila 15h30, 21 h, 12 ans, dolby, 1™
suisse avec Paris et Genève ! Une véritable sensation! Un

film absolument fou! Sentimental, sexy, extraordinaire !

III11P!3H wmu9UmUmmmmmmm
I llffilll 14h30. 20h30. 14 ans. 1™ suisse

DIRTY DANCING

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 œuvre

grandiose, magnifique et fabuleuse. A voir d'urgence!
LE DERNIER EMPEREUR 5° sem.

I EH3Ë9I 15h15, 20h45, pour tous. 1"
suisse avec Genève, Lausanne, Paris! Il est pataud. Il est

lourdaud. Il casse tout. Tout le monde l'adore...
BIGFOOT ET LES HENDERSON

ISistSsfl 15h30. 21h. 10 ans. V" suisse, dp .

Jacques Monnet. Avec Roland Giraud. Les aventures de
«FEND LA BISE,» avec ses rires, ses larmes et ses

amniirs

Ell!laiiBH 20h30 VF. 14 ans. Cannes 87. DHX

PROMIS... JURE

de la mise en scène: Wïm 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
CINEPLUS 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)

lllil —1̂ ^̂ —
I ""AM 20h30. dernier iour. 14 ans. 1™.

dues, 1ro 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

*?• corn

LES INCORRUPTIBLES

Illl \ mmÈïmlEÀSAm 20h30. 10 ans. faveurs susnen

Illl  I mSSlmmmmm 20h30, dernier jour, 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 EEE—1^—IIIIIEHS—^1
Illl I KflSMIlPM 20h30. dernier jour. 14 ans. 1"»
avec Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo

MAr-r-miur-

Illl I KflSMIlWM 20h30. dernier jour. 14 ans. 1"»
avec Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo

MACCIONE.
SI TU VAS A RIO... TU MEURS

^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ J ¦

Veuillez me verser Fr, \

Je rembourserai par mois Fr. ^^L
Nom Prénom m̂wf

Rue No ^Êm

NP/Domicile
1 ^Ê

a adresser des aujourd 'hui a s^̂ ïT^*̂ mm\

Banque Procrédit I Heures /«» / • «"^X^A I ÂRue de la Banque 1 d'ouverture •i&^\ 'S} \ I H
H01 FribQUr9 de 08.00 a 12.15 Û *̂ I
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V î̂-^Sy H

MÎ^LV- ol MAJ

Xp/iocrédrtM

PREMIERE SUISSE

99 Une véritable sen
Toute cette décennie
aucun cinéma a vu i
danse aussi renverse
Rollins Stanp . Ma çminp .

99 Un f ilm absolument fou!
Sexy, sentimental, extraordinaire. 94

15h30, 21 h, DOLBY. 12 ANS

"% ** ,« 1

fC ^'
A ** 0"

eel V, m
f e e l  ' '"' 

l

durant,
le scène
it lt>K a*

\
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A U dise» TOPJ^
"j SUPER DISCO BAL D
? GRANGES-MARNAND >
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Mercredi 
23 

décembre 1987 , dès 21 h. f*à la grande salle ^N u
n Bar - Buvette - Ambiance

E
C Org.: Société de jeunesse

Îg HPlffÉl
NUMBER
imEBEsmamSmmsnt

BÉA TRICE EST DE RETOUR DE PARIS

——^-^-Ŵm Ẑ -¦*¦* ' Jacqueline Pugin

^̂ p̂ i I irllJ '̂-^̂  ̂ Rte du Cnâteau d'Affry
m̂̂ ^ Ẑ- —à̂ l^i T\t a ~ Centre commercial
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Imprimerie Saint-Paul

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

PREMIÈRE
OUIOOC

15h15, 20h45
DOLBY, oour tous

Il est pataud. H est lourdaud,
te tout. Tout le monde l'adore...

UN FM M I IMIVFRRAI niQTRIBI IC C A D  I! )

UNE IDÉE CADEAU?
OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!

En vente et valable dans toutes les salles de
FRIBOURG, BULLE et PAYERNE

Pour vos cadeaux

SERA-CUIR
Boutique Maroquinerie

' Avenue de la Gare 16
1700 Fribourg

¦ 17-60847

r—Î I iF=ar7T?
«Le livre est le roi des cadeaux»

(Illustré)

BON CADEAUX DE LIVRES
En offrant des bons de livres vous laissez le choix
au destinataire qui peut l'offrir à son conjoint, ses
enfants, filleuls, cousins, et amis.
C'est le cadeau idéal pour la fin d'année.
Librairie J.-C. Meyer Pérolles 12-14

Fribourg

« ' ———~»

àaVmmj eMnm/ '

en stock: 15 modèles mono

LOUIS DUPASQUIER
VUADENS

-̂^¦̂ mMl\ PREMIÈRr
l̂ jgrar l SLJI£îSE ,
\1̂ ^P» 15h30,21h
*&î ~ dès 10 ans

ROLAND GIRAUD / CHRISTINE PASCAL
et les jeunes MICHEL MORIN / MARIE CONSTANT

Un film écrit it raalisA par JACQUES MONNET d* I
Musique d. VLADIMIR COSMA V I

U^...MU,.,. GAUMONT INTERNATIONAL .' .m*™,.*.,*. ALAIN POIRÉ *" 
I

C0URS DE 
^̂BILLARD tÊL

Nous vous invitons pour le cours dé-
butants gratuit dans le
CENTRE DE BILLARD FRIBOURG
Rue St-Pierre 28
Dates : 5/ 12/ 19/26 janvier 1988,
de 19 h. jusqu'à 20 h. 30.
Inscription : s 037/22 56 94



;̂ >--------- '-'M'̂ M'̂ M "̂'^̂ ^̂ ^̂ M '̂-̂ '-̂ "*' ^̂ ^̂ '̂ ^̂™ "̂ '-̂ "*' -̂ "̂ ^̂ '-̂ '-̂ '-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ™̂ "̂ — Mercredi 23 décembre 1987 3

L'industrie ^graphique WLmW
enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires .
" a

ARCOIMCIEL
CAFÉ DES TROIS-SAPIIMS

Samedi 26 décembre 1987 , à 20 h. 30

LOTO DE LA MUSIQUE
8 jambons, 8 corbeilles à Fr. 100.-, filets et paniers garnis, lots
de viande, vacherins, etc.

Carton: Fr. 8.- pour tout le loto

Organisation:
la Société de musique Arconciél
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Fermé le lundi .̂ ^

WPAYERNE//
change de look

La famille Georges Besson-Denervaud et ses colla-
borateurs sont prêts à vous recevoir dans un cadre
entièrement nouveau.

K

BON POUR A&QG&tël*
UNE tffâsmm v e,

f »* JUSQU'AU 31.12.87

K

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
RUE DE LA GARE 39 — 0 037 / 61 23 02

La direction du Centre sportif el
Romont SA

culturel

souhaite a sa fidèle clientèle et amis de bonnes
fêtes et bons vœux pour la nouvelle année.

Nous vous avisons que le centre ser<
comme suit :
- 24 décembre à 16 h.
- 25 décembre toute la journée
- 31 décembre à 16 h.
- 1er janvier toute la journée

CSCR - Rte de Massonnens
1680 Romont, © 037/52 3636

fermé

A vendrt

2 PORCS
, , , . économise]

pour la boucherie.

c. . . . SUI
S adresser a
Crottet Maurice la publicitc
à Chandon «»„„* _ i •„ 037/45 15 44 C est VOUlOll

17-62176 récoltei
sans avoii
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CARROSSERIE m̂'
DE L' AVENIR

REDRESSAGES AU MARBRE — PEINTURE AU FOUR.
NETTOYAGE CHIMIQUE INTéRIEUR. VENTE S AUTOS
POSE DE TOITS OUVRANTS . CRéDIT-LEASING - REPRISES

BONNES FÊTES fâitOS"
NOUS VOUS SOUHAITONS
UN JOYEUX NOËL ET UNE A H
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE . TMIT le

TOUJOURS A VOTRE SERVICE .

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat des construc
tions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par Baechler architectes , architecte
en charge : J.D. Baechler , dipl. EPFL/SIA , au nom d<
Condensateurs Fribourg SA , Fribourg pour la transforma
tion intérieure d'une partie de l'atelier en salle de concer
pour le groupe FRI-SON à la route de la Fonderie 13 sui
l'article 7089, plan folio 60 du cadastre de la commune
de Fribourg,
les plans présentés par l'Atelier d'architecture G. Hayo;
& J.-C. Bertoli , Pérolles 42, Fribourg, au nom de SI Rue de
Romont 14 SA pour la transformation rez-de-chaussée
modification vitrine magasin / structure à la rue de
Romont 14, Fribourg sur l'article 16 274, plan folio 7 di
cadastre de la commune de Fribourg,
les plans présentés par A. Oberson + R. Scholl SA , archi
tectes , 1784 Courtepin, au nom de l'Evêché de Fribourg
Fondation de la POYE home médicalisé La Providence
Fribourg pour la démolition de l'immeuble N° 22A au)
Petites-Rames sur les articles 2051 AB et 2314 ab, plar
folio 8 du cadastre de la commune de Fribourg,
les plans présentés par ARAC SA , 1580 Avenches, J
M. Meuwly + J.-M. Dénervaud au nom du HC Friboure
Gottéron pour la pose d'un pavillon-secrétariat à la pat
noire communale, allée du Cimetière sur l'article 805';
plan folio 102 du cadastre de la commune de Friboure

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposeï
leurs obervations ou oppositions du vendredi 25 décem
bre 1987 au jeudi 7 janvier 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité

17-100!

/ °̂x° ortM^ senii
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H^̂ ^#^-:' ' observez

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité £®^3°3

Â~\\ temps ̂ibre¦
salon de printemps

salon de printemps 1988
La Chaux-de-Fonds, POLYEXPO,
du 27 avril au 1er mai 1988
Appel à tous les

Commerçants
Artisans
Industriels
Entreprises de services
ayant une activité dans les secteurs

Habitat
Loisirs
Sports '
Voyages + Tourisme
Vacances
Mode
Bricolage
Hobby
Editions

et qui souhaitent participer à la prochaine manifestation ,
peuvent obtenir les renseignements et tarifs au

Secrétariat de Mode et habitation
65, avenue Léopold- Robert
Case postale 319
2301 La Chaux-de-Fonds 1
î. 039/23 15 82
jusqu'au 15 janvier 1988.
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. Joyeu>
anniversaire (2e partie).

8.50 Dorothée matin
11.00 T' es pas cap!
11.30 On ne vit qu'une fois

12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez!., manège

12.30 Midi-flash.
13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Agence tous risques

Série. Au-delà de la rivière
(2o partie). Avec: George Pepparc
(Hannibal Smith), Dwight Schult;
(Murdock), Mr. T (Barracuda), Diri
Benedict (Faceman).

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Jacky el
Corbier. Au programme: Goldo-
rack - Gl-Joe - Bioman - Mini-
pouss - Mask - Capitaine Flam -
Rubriques: On pense à toi - Le top
junior — Le mot mystérieux - Le
Jacky Seau et toutes les chansons
de Dorothée...

17.30 Jacky show
Emission présentée par Jacky.
• Un show de variétés pour les
teen- agers. Des chansons, des
interviews, des gags... et du ryth
me! Invités: Jean-Luc Lahaye
Guesh Patty, Valli, Aubert N'Io
Phil Barney, Calamité , la chansor
du Jacky Tube.

18.00 Flash info
18.05 Mannix

Le signe de Judas. Avec: Mike
Connors (Mannix), Gail Fishei
(Peggy).

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.
• Brick et Amy se sont fait pren-
dre dans le train lors de la soirée
déguisée organisée par Jack Lee.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Variétés. Présenté par Jean-Pierre
Foucault. Sacrés jeunes.
• Chaque semaine , Jean-Pierre
Foucault reçoit un invité d'hon
neur et deux autres personnalités
du monde du spectacle,'du ciné
ma , de la littérature, du sport , plus
un invité surprise (lié à l'invite
d'honneur). Invités d'honneur
Anthony Delon, Luc Châtelain, Va
nessa Paradis. Variétés : E. More
na, Paul McCartney, Michel Leeb
Affaire Louis Trio, Kazero, Majoi
Tom, Félix Howard.

22.25 L'île
3/6. Série fiction. Réalisation de
François Leterrier. D' après l' ceu
vre de Robert Merle. Musique
Jean-Claude Petit. Avec: Brune
Cremer (le capitaine Mason), Gé
rard Darrieu (Boswell).

• Pour ne plus risquer d'être repé
rés , les mutins du Blossom brûlen
l'épave du navire. Mason, qui veu
s'opposer à cette action, échappe
de peu à la pendaison.

23.15 Journal
23.27 La bourse
23.30 Naissance d'une exécution

Réalisation de Richard Guillon.
• Naissance d'une exécution

1 c 'est la radiographie d'un travai
musical , des répétitions jusqu'ai
concert. Au programme: Le
valse de Maurice Ravel - Orches
tre national de Lyon sous la direc
tion de Serge Baudo.

[ C H A N N E L

9.05 Get Set, Go 10.05 Canada Callinc
10.35 Love in the Morning 12.35 UK Des-
patch 13.05 Another World 14.00 Ash
Dr Ruth 14.30 Movie Time 15.00 Trans-
former 15.30 Skippy 16.00 Pop For-
mule 17.00 The DJ Kat Show 18.00 Bat-
man 18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Time Tunne
20.25 A Country Practice 21.30 Police
Story 22.25 Motorsports 1987 23.3C
Roving Report 24.00 Pop Formule

X^ TSR
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10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Les mondes invisibles

• Ce documentaire nous fait dé-
couvrir l'infiniment grand et f infi-
niment petit.

12.05 Stalag 13 

Plaisirs d humour

12.30 Les chasseurs en exil
Réalisation de Dominique Le
sourd.

12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 Kmg-Kong

1976. Film de John Guillermin.
Avec: Jessica Lange, Jeff Brid-
ges.

15.55 Joao Bosco & César Camargo

• Une évasion au Brésil avec ces
deux artistes qui se sont produits
lors du Festival de Montreu>
1987.

16.15 Le petit prince
Téléfilm , d'après l' œuvre de
Saint-Exupéry. Avec: Guy Gravis,
Daniel Rokan.
• Aviateur avant d'être écrivain,
Saint-Exupéry imagine qu'une
panne de moteur l' a obligé d' atter-
rir au Sahara : il voit alors apparaî-
tre un petit garçon qui lui pose des
questions grâce auxquelles Saint-
Exupéry reconstitue son histoire

17.25 La Bible illustrée
Joseph - Moïse — Les plaies
d'Egypte.

17.35 Petits flocons et boules de
neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.35 Les passions de Céline
19.05 L'autre journal

Attention, ce journal annonce uni-
quement les bonnes nouvelles
Celles-ci n'auront que la préten-
tion de faire rire ou sourire. Toute
ressemblance avec des person-
nes existantes ou ayant existé se-
raient tout-à-fait volontaire.

19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Destins: L'aventure d'Edmonc

Kaiser
• Fondateur de Terre des hom
mes, Edmond Kaiser est I un des
Suisses les plus populaires. Aux
yeux de l' opinion publique, il sym-
bolise la défense des faibles et des
déshérités.

21.35 Allô parrain
21 .40 Drôle de drame

1WIP --V W"
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1937. Film de Marcel Carné.
Avec: Françoise Rosay, Nadine
Vogel , Agnès Capri, Michel Si-
mon , Louis Jouvet, Jean-Pierre
Aumont , Jean-Louis Barrault.

• Un auteur de romans policiers
écrit sous un pseudonyme, mais
se fait passer , sous son véritable
nom, pour un assassin afin d' en-
quêter sous son nom d'écrivair
sur son propre crime...

23.15 TJ-nuit
23.30 Cinébref

Le vol de la mouette. Court mé-
trage de Didier Périat et Miche
Cugno (Suisse, 1985.)

14.00 L île au trésor. 14.25 Echec à l'or-
ganisation. Film 16.05 Disney Channel
17.40 Le jour d'après. Film 19.15 Mistei
T. Yogi et compagnie. 20.00 *La petite
merveille. Série. 20.30 Les aventuriers
de l'arche perdue 115' - 1981. Film
américain de Steven Spielberg. 22.25
Les oiseaux. 114' - 1963. Film améri-
cain d'Alfred Hitchcock. Avec: Rod Tay-
lor, Tippi Hedren. 0.20 Projection privée

Réception sans décodeur

LALIBERTE

6.45 Telematin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

11.25 Brigade criminelle *
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip
15.00 Flash info
15.05 Marrons, pralines et chocolat

Spécial Noël. Invitée d'hor
neur: Sabine Paturel. Variétés
Elli Médeiros, L' affaire Louis Trie
Sabine Paturel. Au programme
Vol du dragon - Petite merveille
Comédie de Récré A2 - La par
thère rose - Stookie.

17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait 3 milliards
17.50 Un DB de plus

Invités: Michel Drucker , en duc
avec Annie Cordy, Pierre Bâche-
let, Florent Pagny, Tess.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Essai: Comment choisir des pei
les.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Paris, 22 avenue Montaigne

Jacques Chancel vous propose:
20.30 Le grand échiquier Une
nuit à l'Ecole de danse de l'Opé-
ra. Invités d'honneur: Les 11C
élèves de l'Ecole de danse de
l'Opéra et leur directrice Claude
Bessy. Invités: Sylvie Guilhem e'
Patrick Dupond, (danseurs étoi-
les), Noella Pontois et Eric Vu An
Yves Montand, Serge Lama, Ni-
cole Croisille, Emile Naoumof
(pianiste). Aimable (accordéonis-
te), Ivry Gitlis (violoniste), Gilles
Vigneault, Alexandra Lagoya. Do-
cuments: Claude Bessy dansan'
avec Gène Kelly - L' orchestre phil-
harmonique de Berlin avec Karajar
- Des extraits de Fantasia, de
Walt Disney - Karen Averty..
quelques surprises.
23.30 Journal
23.45 Présentation de mode Dei
belles et des bêtes.
• Signés Nina Ricci , Christiai
Dior, Yves Saint-Laurent , Revilloi
et Birgen Christensen, 80 mode
les de fourrures vont défiler sur ui
podium évoquant la mer de glace
Surgiront de cette mer des traî-
naux attelés de chiens husky, es-
quimaux, samoyède et malamute
0.25 Robinson Crusoë Opéra co-
mique en 2 actes signé Jacques
Offenbach. D' après un livret d'Eu-
gène Cormon et Hector Crémieu>
vaguement inspire du roman de
Defoe.
• Créé en 1867 , il mêle, dans ur
univers rousseauiste, la veine
bouffe au lyrisme des romances
Un insolite morceau d'anthologie

9.00 Savoir sur A2

t 
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10.30 TG1-Mattina 10.40 Intorno a no
11.30 La tata e il professore 12.05 Pron
to... è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.1E
Le nostre favole Î5.00 II suono e l'imma
gine Gli strumenti musicali. 16.00 II fiutc
di Sherlock Holmes 16.45 Guglielmo i
conquistatore 17.40 Le avventure di Pit
fall 18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Tele
giornale 20.30 Allegri vagabondi (1937)
21.35 Biberon 22.20 Telegiornale 22.3C
Appuntamento 22.35 Mercoledi spor

RADIO-TV

12.00 .En direct des régions 1;
12.57 Flash 3. V

13.00 Astromatch 16
13.30 Les contes savoureux d'Alsace 16
14.00 La vie à pleines dents 16
14.30 L'îl e du bout du monde 1Ï

15.00 Flash 3.
15.03 Un village sous influence 1Ï
16.32 Laurel et Hardy Y,
16.36 Dessin animé 1?
16.45 Amuse 3 Noël 1ï
18.15 Studio folies 2(
18.45 La vengeance d'une orpheline 2(

russe
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe

2 'Théâtre: Cycle Marivaux ^,
20.30 La seconde surprise de l'amour 2;

Comédie en 3 actes de Marivaux.
Réalisation de Pierre Bureau. Mise (
en scène: Jean-Pierre Miquel.
Avec: José-Marie Flotas (le che
valier), Ludmila Mikael (la marqui
se), Gérard Giroudon (Lubin), Na
thalie Epron (La Brie), Françoi:
Beaulieu (le comte).
• La marquise et le chevalier tom
bent amoureux l'un de l'autre san:
jamais oser se l' avouer.

22.25 Journal
Présenté par Jacqueline Alexan-
dre. V.

22.50 Océaniques
Des œuvres: Fellini. 1î

23.45 Film d'animation U
24.00 Musiques, musique U

1E
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6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu- 
^ner. Invité prévu : Frédéric Dard. 10.05

Faites pas des bêtises avec moi. ^
12.30 Midi Première. 13.15 Interactif. ~",
17.05 Première édition. Invité prévu :
Jean-Paul Escande. 17.30 Soir Pre-
mière. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 L' envie de
la vie. Noël en son temps. 22.30 Jour- Ç
nal de nuit. 22.40 L' envie de la vie.

.55 Téléjournal

.00 Les reprises

.00 Pause

.10 Téléjournal

.15 Plaisirs du palais

.00 Fernrohr
Images de Terre sainti

.45 Gutenacht-Geschichte

.55 Anna (3)

.55 Actualités régionales

.30 Téléjournal - Sports
20.05 Miroir du temps
20.55 Concerto grosso

Rachmaninov: Rhapsodie sur u
thème de Paganini, pour piano i
orchestre (I. Vered; Orch. radie
symphonique de Hilversum; di
H. Vonk).

21.20 Wie die Alten sungen...
22.50 Téléjournal
23.05 Le bal

Film d'Ettore Scola (1983/84).
0.55 Bulletin de nuit
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Allemagne 1
L ,

E SP 'A Gflt
E S PAC 'E '#
E S P A C E '2
6.10 Réveil en musique. 9.05 Inde er
Suisse 1987. 10.00 Les mémoires di
la musique. 11.30 Les rois mages
12.30 Journal d'Espace 2. 12.55 Fra
ternoël. 13.00 Mùsimag. 14.0E
Suisse musique. Œuvres de Haydn
Cornélius, Mozart, Kodaly, Saint
Saëns, Ravel, Poulenc, Pescetti
16.05 A suivre... 16.30 Appogiature
18.00 Frontières. 19.00JazzZ. 19.2C
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.05 Le concert de mercredi
OSR, Chœur de chambre romand e
Chœur Pro Arte. Dir. R. Hickox. Mo
zart : Symphonie N" 41 en do majeur
KV 551 dite «Jupiter»; Messe en u
mineur , KV 427 pour soli, chœur e
orchestre. 22.30 Journal de nuit.

15.50 Téléjournal 16.00 ... wenn das Pli
nen aufhôrt. 16.45 Souvenirs de Gen
Grona Musique: George Gershwin, Duk
Ellington, Scott Joplin et Harry Jamei
17.45 Téléjournal 17.55 Programmes ri
gionaux 20.00 Téléjournal 20.15 Sent
mental Journey 21.40 Point chaud 22.3
Le fait du jour 23.00 Ohne Filter 24.0
Téléjournal.

\2DF
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte 14.30 Schwarzes E
fenbein Film de Harry Watt (1951). 160
Informations 16.05 Barbara greift a
16.35 Heidi 17.00 Informations région:
les 17.15 L'Illustré-Télé 17.45 EinHeir
fur Tiere Le sanglier. 19.00 Information
19.30 Les jeunes et l'Etat 20.15 ZC
Magazine 21.00 Dynasty 21.45 Journ
du soir 22.10 Aile Lust will Ewigke
22.40 Die Geschichte meines Leber
(The Gentleman Tramp.) Film de Richai
Patterson (1975) sur la vie de CharlieCh:
plin. 23.55 Informations

\ le
fù
1!
M

France Musique J
9.08 Le matin des musiciens. Manue
Rosenthal. 12.30 Concert. «Violon
celle face à face». Bach : Suite N" 2 er
ré mineur ; Offenbach: Duo; Hinde
mith : Solo op. 25 N" 3 ; B.A. Zimmer
mann : Sonate. 14.00 Acousmathè
que. 14.30 Rosace. Magazine de l<
guitare. 15.00 Portraits en concert
Pierre Boulez. 17-30 Le temps du jazz
20.30 Concert. Concerto Kôln. W.F
Bach : Sinfonia en ré majeur; J.C
Bach : Concerto pour clavier et orches
tre en ré majeur op. 1 N* 6 ; Sympho
nie N" 3 en sol majeur; C.Ph.E. Bach
Rondo en ut mineur; J.C.F. Bach
Concerto en mi bémol majeur; C.Ph.E
Bach : Sinfonia en ré majeur. 23.C;
Jazz club.

r
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Allemagne 3
18.00 Hallo Spencer 18.25 Fùnf auf dei

Apfelstern (1) 19.00 Journal du so

19.30 Schlaglicht 20.15 Rêves d' enfarf

Les jouets entre la nostalgie et la W
Tech. 21.00 Actualités 21.15 Nikos Ki

zantzakis Sa vie et ses œuvres. 22.0

Hewe und drewe (14) Chansonniers i

poètes de l'Alsace et de Bade. 22.151

Habanera Film de Detlef Sierck ( 19371

.00 L uomo di Suez

.00 Téléjournal

.05 La bottega dei miracoli

.00 II meraviglioso circo del mar

.25 Gli emigranti

.00 Musictime

.20 Mickey and Donald

.30 Per i ragazzi

.45 Téléjournal

.00 II quotidiano

.00 Téléjournal

.30 TTT

.30 Bravo Benny

.00 Téléjournal

.10 II nemico occulto

.00 Le città siamesi
Berlino e i suoi 750 anr

.40 Téléjournal


