
Désarmement nucléaire

e premier pas franc

Le président américain Ronald Reagan
et le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev ont signé hier après midi à
Washington le traité éliminant plus de
1000 missiles nucléaires à moyenne
portée déployés en Europe. La signa-
ture Hn traité, rptrnnsmisp nnr H PS chaî-
nes de télévision du monde entier, mar-
que le premier accord américano-sovié-
tique en quatre décennies d'hostilité
plus ou moins larvée sur une réduction
des arsenaux nucléaires, et non seule-
ment la simple limitation de leur crois-
sance. AP/Kevstone
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Gottéron: pas de miracle!

Il n'y a pas eu de miracle hier soir à la patinoire de Saint-Léonard où Fribourg Gottéron a logiquement subi la loi de Kloten.
Les Zurichois n'ont pas eu besoin de forcer leur talent et c'est à l'économie qu'ils ont pris la mesure de leurs hôtes à l'instar de
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Visite du syndic
de Sauternes

Quand le vin
est un art
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Le syndic de Sauternes (France)
rendait visite à son homologue fri-
bourgeois dimanche dernier. Une
rencontre qui fut arrosée par un cru
de qualité, à savourer avec mesure.

QB Bruno Maillard
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Ing.dipl. Cuisines agencées et
WÊÊEËÀÊ * appareils électroménagers

_fl* ̂ P SP SU aux prix les plus bas
',_î\w 72 couverts, cuve en acier chrom-

\ a\yô V\\Ç, nickel, adoucisseur incorporé

*̂ CJÙ̂ IQQÇI Location 48.- /Mt
|JvW i livraison incl. 

Montage par nos spécialistes
Novamatic GS9.2, dès 6**
Electrolux GA 110 L, dès 75.-*
Miele G 522 E, dès 72.-*
Adora 10S, dès 80r*

• Grand rabais à l'emporter
• Excellente reprise de

votre ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• I nralinn mençiipllp/HiirÊp min 4 mois

*i>

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51
Rêoaration raoido toute maraue 021/20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES
JEUDI 10 DÉCEMBRE

DE 10 h. à 12 h., dès 14 h.
Visite le 10.12.87 dès 9 h.

Salle des ventes, rue des Chanoines,
Fribourg

Mobilier ancien et de style:

armoire, bibliothèque, bonheur-du-jour, morbiers , ta-
bles anciennes, bahuts anciens, grammophones à pavil-
lon, cuivres, pétrin, collection de fusils suisses et étran-
gers, collection de pistolets suisses et étrangers, collec-
tion de porcelaine ancienne, pendules neuchâteloises ,
canapés, cloches, 1 toupin N° 11 , 1 toupin No 12, 1
toupin No 13 avec rime brodé, lot de très beaux tableaux,
lot de livres anciens, encyclopédie, timbres suisses , car-
tes postales anciennes, bibelots, etc.

Chargé de vente : M. Jean Neuhaus, huissier.

17-60999

*
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Faites-lui p laisir, en lui offrant
fraîcheur et senteurs pour sa toilette
ABM a quel ques suggestions de
cadeaux pour le bain, la douche et
les soins coroore/s.

ferlai

A



Marais de Rothenthurm
Le DMF ne renonce pas
Après l'acceptation ce week-end

de l'initiative populaire pour la pro-
tection des marais, la Société ano-
nyme pour la protection des droits
en matière d'expropriation (Ager),
qui représente plus d'une dizaine
d'expropriés à Rothenthurm, a prié
Arnold Koller, chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), de
retirer les demandes d'expropria-
tion dans les alentours des marais.
Elle exige également que la cons-
truction de la place d'infanterie
«Cholmattli» soit interrompue,
jusqu 'à ce que des prévisions des
nuisances causées par le bruit aient
été établies. Pour le Département
militaire fédéral on ne peut pas re-
noncer à la place d'armes de Ro-
thenthurm. A la suite de l'accepta-
tion de l'initiative il est toutefois
clair que l'armée devra abandonner
le terrain d'exploration projeté
dans la zone marécageuse, a déclaré
mardi un porte-parole du DMF.

(ATS)

Pour te diocèse de Coire
Auxiliaire sollicité

L'évêque de Coire, Mgr Johan-
nes Vonderach , 71 ans, qui est aussi
l'évêque des catholiques zurichois,
a écrit au pape pour lui demander
de désigner un évêque auxiliaire
pour son diocèse. Cette nomination
devrait intervenir l'année prochai-
ne, selon un communiqué de Mgr
Vonderach diffusé lundi à Zurich
par le vicaire général pour le canton
de Zurich. Même si cet évêque
auxiliaire s'occupera aussi des ca-
tholiques zurichois, il résidera à
Coire, dans les Grisons. (AP)

Degré d'autarcie suisse
En baisse

Le degré d'autarcie dans le sec-
teur des produits alimentaires a
baissé de 1% l'an dernier en Suisse
par rapport à 1985. La production
indigène couvrait en 1986 le 63% de
l'ensemble de la consommation des
produits alimentaires, a indiqué
hier le Service d'information agri-
cole alémanique (LID). (ATS)

Ex-agent secret argentin
Sanchez Reisse

Nostalgie helvétique
L'ex-agent secret Sanchez Reisse,

soupçonné de diverses exactions
durant la dictature militaire en Ar-
gentine , a l'intention de se rendre
aussitôt que possible en Suisse où
résident, depuis mars 1987 , ses
deux enfants et son ex-femme re-
mariée avec un Suisse, a-t-il déclaré
à l'ATS, après sa remise en liberté,
la semaine dernière à Buenos Aires,
«pour manque de preuve». San-
chez Reisse faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt en Suisse, il serait
immédiatement interpellé. Arrêté
en Suisse en 1981 , en compagnie de
quatre autres Argentins, pour l'en-
lèvement du banquier uruguayen
Carlos Koldovsky, il avait été
condamné à Zurich, en novembre
1983, à quatre ans et neuf mois de
réclusion. Profitant d'un congé, il
s'était enfui en automne 1985 aux
Etats-Unis. (ATS)

Vaccinations infantiles
Médecins alarmistes

Dans une lettre ouverte adressée
à l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) 121 médecins suisses
critiquent la campagne de vaccina-
tion des autorités contre trois mala-
dies infantiles : la rougeole, la ru-
béole et les oreillons. L'information
des parents concernés et des méde-
cins eux-mêmes est unilatérale , bâ-
clée et alarmiste, affirment les mé-
decins dans une lettre rendue publi-
que lundi à Berne. Le 1 7 novembre
dernier, l'OFSP avait lancé une
campagne de vaccination ayant
pour but la disparition, d'ici l'an
2000, de ces trois maladies infanti-
les. (AP)

80 millions pour le crédit hôtelier

Coup de pouce à la montagne
«
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Le Conseil des Etats n'a pas hésité:
il a octroyé les 80 millions de francs
destinés à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature pour les dix prochaines an-
nées. Il a voté ce crédit par 42 voix sans
opposition. Le Conseil national avait
déjà dit oui en octobre à une très grande
majorité (106 voix contre 4). La Cham-
bre des cantons a été sensible à l'argu-
ment selon lequel la qualité de l'équipe-
ment des petits et moyens hôtels est
souvent insuffisante . Il y a là beaucoup
à faire pour que notre tourisme de-
meure compétitif.

Les 80 millions seront en fait des
prêts accordés à la Société suisse de
crédit hôtelier (SCH) qui encourage la
modernisation d'hôtels et de stations
de villégiature. Cette société met, dans
les régions de montagne, les promo-
teurs au bénéfice de taux d'intérêt ré-
duits. Pour accorder le crédit , il a fallu
modifier la loi existante. Le nouveau
texte étend le système des taux d'inté-
rêt réduits aux régions voisines des
lacs, même si elles ne sont pas en mon-
tagne.

Atteinte au libéralisme ?
Plusieurs orateurs ont exprimé leurs

craintes au sujet de là distorsion de
concurrence que peut produire l'aide
de l'Etat dans un tel cas. Le président
de l'USAM, Markus Kùndig
(pdc/Zoug), en particulier , a dit que la
réduction des taux d'intérêt n'est pas
un bon instrument. Il représente un
privilège qui fausse la loi de la libre
concurrence. De plus, l'Etat se fait fort

d'aider les régions de montagne tout en
prenant d'autres mesures qui nuisent à
ces mêmes régions. Exemples: la vi-
gnette automobile qui touche les tou-
ristes étrangers , les droits sur les carbu-
rants , la taxe poids lourds. Quelle inco-
hérence l'Etat manifeste là! estime
Markus Kùndig.

La réplique a été donnée par le chef
du Département fédéral de l'économie
publique , Jean-Pascal Delamuraz.
L'appoint de l'Etat ne contredit pas ici
notre philosophie libérale , a-t-il dit. Il
faut se rendre compte qu'on est en pré-
sence de moyens complémentaire s de
dimension très réduite. Une aide aussi
modeste ne saurait bloquer les structu-

Une aide aussi modeste ne saurait blo-
quer les structures de l'industrie hôte-
lière. Keystone

res de l'industrie hôtelière qui évolue
en toute liberté. Si M. Kùndig a donné
des exemples d'incohérence , on peut
aussi mentionner des exemples de co-
hérence: l'aide aux chemins de fer de
montagne, les investissements pour les
routes de montagne , etc.

Autre objets traites
Hier , le Conseil des Etats a traité

cinq autre s objets. A savoir:
La Chambre des cantons a réduit

l'écart qui la sépare du Conseil natio-
nal dans le projet de répression des
opérations d'initiés. Elle a maintenu
une définition moins large du délit que
l'on veut désormais réprimer. Mais,
d'un autre côté , elle a rejeté une propo-
sition qui visait à ne faire punir que les
abus commis lors d'émissions ou de
fusions. Et cela, par 37 voix contre 3.
Ceux qui tirent profit, pouf des opéra-
tions boursières , des faits confidentiels
qu 'ils connaissent par leur situation ou
leur profession seront donc bientôt pu-
nis.

Le Conseil des Etats a aussi pris acte
du rapport du Conseil fédéral sur le
programme législatif «égalité des
droits entre hommes et femmes». Mmc

Yvette Jasai (soc/VD) a, en particulier ,
demandé à nouveau que l'on légifère
sur le principe «à travail égal , salaire
égal». Un groupe de travail , a dit Mmc

Kopp, est à l'œuvre et s'occupe de la
question d'une éventuelle législation
en la matière.

L'initiative du canton de Bâle-Ville
visant à une révision du Code pénal a
été transmise au Conseil fédéral. Elle

demande la création de peines «alter-
natives» (exécuter un travail au lieu de
l'emprisonnement , système de jours-
amendes, semi-liberté , etc.). De toute
façon, des travaux sont en cours en vue
de la révision du Code pénal.

En outre , le Conseil des Etats a
rejeté une motion du Conseil national
demandant une protection des presta-
tions sonores et visuelles. Motif: la
nouvelle loi sur les droits d'auteurs est
actuellement à l'étude. Il vaut mieux
laisser agir l'administration en toute
liberté.

Enfin , une motion du Conseil natio-
nal pour une révision de la loi sur les
brevets a été approuvée. Il s'agit de
protéger les découvertes du domaine
de la bio-technologie. R.B.

Le Conseil des Etats a confirmé
lundi soir sa décision antérieure de ne
pas entrer en matière sur le projet d'ar-
rêté réglant les débits minimaux des
cours d'eau. Le conseiller fédéral
Schlumpf a proposé de se rallier à la
version adoptée par le Conseil national ,
mais en vain : l'entrée en matière a été
refusée par 31 voix contre 11. Le projet
est ainsi abandonné. (ATS)

Nouvel article sur l'énergie sans taxe
Coup d'épée dans l'eau

Le projet d'article constitutionnel sur l'énergie, adopté lundi par le Conseil
fédéral, n'a pas soulevé l'enthousiasme. Sans taxe sur l'énergie; il n'est qu'un coup
d'épée dans l'eau, a-t-on dit à Berne. La résistance manifestée par les milieux de
l'électricité et les cantons producteurs de courant sont certainement pour quelque
chose dans la décision du Gouvernement de transférer la question de l'impôt
énergétique dans le projet de réforme de finances fédérales.

Schlumpf. Car la Confédération doit
agir dans ce domaine et elle ne peut pas
le faire sans article constitutionnel.

L'échec de février 1983 - dû aux can-
tons à 12 contre 11 , alors que les
citoyens avaient dit oui - a fait perdre
beaucoup de temps. Le projet actuel est
plus incisif que l'ancien. La Confédéra-
tion devra - avant elle pouvait - édic-
ter des principes concernant l'utilisa-
tion des énergies indigènes et renouve-
lables, ainsi que la fourniture et l'em-
ploi d'énergie. Elle édictera en outre
des prescriptions sur la consommation
d'énergie des installations , des véhicu-
les et des appareils. Elle encouragera
enfin le développement de techniques
énergétiques. n g
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La taxe avait déjà été étudiée par les

experts de M. Schlumpf. Deux varian-
tes existent ': une taxe de 4% rapportant
600 millions ou une taxe de 10% assu-
rant une rentrée de 1,5 milliard. Elle
n'a donc pas été retenue avant-hier par
le Conseil fédéral qui a tenu compte du
résultat très mitigé de la consultation.
C'est donc maintenant le département
d'Otto Stich qui hérite du projet de
taxe sur l'énergie.

Il faut toutefois relancer le projet
d'article sur l'énergie , estime Léon

L'accord
Après l'accord intervenu hier à Was-

hington entre les Etats-Unis et l'URSS
sur le retrait des missiles nucléaires de
portée intermédiaire , le Conseil fédéral
a fait part de sa satisfaction par un
communiqué diffusé par la Chancelle-
rie fédérale.

Avec cet accord, déclare le Conseil
fédéral, l'arsenal nucléaire des deux
grandes puissances ne sera pas simple-
ment soumis à des limitations mais
subira une réduction vérifiable. Cet
événement constitue un début promet-
teur en matière de désarmement.

Le Conseil fédéral estime qu 'il est de
première importance que le traité sur
ies missiles intermédiaires soit suivi
d'autres accords sur la maîtrise des
armements , permettant de réduire en-
core le potentiel d'attaque qui reste
important et d'éliminer les déséquili-
bres existants. Afin d'assurer , à long
terme, le maintien de la paix et la stabi-
lité dans le monde , il faudra compléter
cet accord , notamment dans le do-
maine de l'armement conventionnel et
chimique , car on ne doit pas séparer le
désarmement nucléaire de la maîtrise
des armements conventionnels. Le
Conseil fédéral exprime son espoir
qu 'on pourra intensifier les efforts en
vue d'améliorer et de développer les
relations Est-Ouest dans leur ensem-
ble. AP G3

.EN BREF \^
Au cours de sa séance de lundi , le

Conseil fédéral s'est en outre penché
sur les dossiers suivants :

Radios locales. Il a prorogé jus qu'à
la fin de 1990 l'ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion, en ré-
glant l'admission de nouveaux diffu-
seurs dans les régions qui n 'en ont pas
encore, et en levant à partir de 1989
l'interdiction de la publicité pour cer-
taines branches.

Autorité de plainte. Il a nommé le
professeur de droit public Jôrg Paul
Mûller à la présidence de l'autorité
indépendante d'examen des plaintes
en matière de radio/TV , en remplace-
ment du journaliste Oskar Reck.

Ont également été nommés deux
nouveaux membres: Wilhelm Linder ,
journaliste et professeur extraordi-
naire d'économie à l'Université de Zu-
rich et Louis Bosshart , professeur à
l'Institut de journalisme et des com-
munications sociales à Fribourg.

Assurances sociales. Il a précisé les
dispositions concernant les assurés
partiellement invalides et les veuves
sans enfants mineurs, et réglé le secret
de fonction dans les organes de la pré-
voyance professionnelle.

Beznau. Il a autorisé la mise en place
d'un nouveau système de secours (400
à 500 millions de francs) dans les cen-
trales nucléaires de Beznau I et II.

Les automobilistes payeront pour la forêt

Le mal à la racine
Financer les mesures destinées à

protéger les forêts par une partie des
droits de douane sur les carburants,
telle est la principale modification ap-
portée hier par le Conseil national au
budget 1988 de la Confédération. Le
débat se poursuivra jeudi et la semaine
prochaine.

La proposition de la commission
d'augmenter de 24,9 millions de francs
les crédits pour l'encouragement des
mesures destinées à protéger les forêts,
n'a pas suscité d'opposition. En revan-
che, le libéral genevois Gilbert Coutau,
soutenu par son groupe et quelques
radicaux , s'est fermement opposé à ce
que cet accroissement soit financé par
le prélèvement d'un montant total de
48 millions de francs sur le produit des
droits de douane sur les carburants.

Principe de causalité
Selon la commission , qui a obtenu le

soutien du chef du Département des

Otto Stich a donné de la voix et du
ventre. Keystone

1 EN BREF lfa&.
Lundi , le Conseil national a égale-

ment approuvé la ratification de l'ac-
cord européen sur les grandes routes de
trafic international. Des panneaux
verts, marqués par la lettre «E», vont
bientôt fleuri r le long des grands axes
routiers suisses, routes nationales ou
routes principales. Il a adopté à l'una-
nimité le budget pour 1988 des CFF,
qui , grâce au mandat de prestations où
la Confédération reprend à sa charge
certaines tâches , est équilibré.
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finances Otto Stich , il n'est que juste de
financer des ouvrages paravalanches et
de reboisement avec le produit des
droits de douane sur les carburants
puisqu 'il s'agit de protéger les routes.
Et puisque le trafic automobile contri-
bue sensiblement au dépérissement
des forêts, il faut appliquer le principe
de causalité , a déclaré M. Stich.

Le trafic routier n'est pas le seul res-
ponsable de la mort des forêts. Il est
disproportionné de vouloir lui faire
payer l'essentiel des dépenses, s'est ex-
clamé le libéral genevois. La Chambre
du peuple n'en a pas moins suivi la ver-
sion de la commission. Le Conseil des
Etats devra encore donner son accord à
cette innovation.

Les députés n'ont désavoué leur
commission que sur deux points: ils
ont refusé de supprimer le guichet de
poste du Tribunai fédéral et de rame-
ner de 4 millions à 3,5 millions de
francs le crédit destiné à soutenir les
organisations culturelles.

Les diverses propositions indivi-
duelles ont été largement rejetées.

Ingérence intolérable
Quant aux critiques du haut-com-

missaire pour les réfugiés, Jean-Pierre
Hocké, à rencontre de la nouvelle or-
donnance sur l'asile, elles constituent
une ingérence inadmissible dans les af-
faires intérieures suisses, a déclaré
lundi Elisabeth Kopp au cours de
l'heure des questions du Conseil natio-
nal.

Le législateur a clairement décidé
que les demandes d'asile devraient être
déposées dans un certain nombre de
postes frontières , a rappelé le chef du
Département de justice et police. La
question ayant été tranchée par le Par-
lement et par le peuple , il n 'appartient
pas à M. Hocké de critiquer matérielle-
ment cette mesure.

Mmc Kopp estime, en outre , que le
refoulement dans les Etats voisins des
requérants entrés illégalement ne pose
pas de problèmes puisque ceux-ci se
voient indiquer à quelle poste frontière
ils peuvent présenter une nouvelle de-
mande en bonne et due forme. Selon la
conseillère fédérale, le haut-commis-
saire aurait meilleur temps de deman-
der à rencontre r les autorités fédérales
plutôt que de se contenter d'une criti-
que stérile. (ATS)



ACTUELLEMENT DANS L'ILLUSTRÉ



Assassin de sa femme
20 aus de prison

Pour avoir assassiné sa femme,
un boucher de 29 ans, a été
condamné à 20 ans de réclusion par
la Cour suprême du canton de Zu-
rich, mardi. Le prévenu avait tué sa
femme, âgée de 25 ans, avec la com-
plicité de son amie, une femme de
23 ans, en septembre 1985 dans une
foret zurichoise. La complice a été
condamnée en février dernier à une
peine de 16 ans de réclusion. Le tri-
bunal a retenu une responsabilité
limitée. Une somme de 50 000
francs, à la charge du prévenu, a été
allouée aux deux enfants du cou-
ple. (ATS)

Affichage pourchassé
Uni de Lausanne

Une manifestation pour la liber-
té d'affichage à l'Université de Lau-
sanne a eu lieu mardi sur le site de
Dorigny. Un groupe d'étudiants a
couvert d'affiches satyriques les
murs de la cafétéria du second bâti-
ment des sciences humaines récem-
ment inauguré. Les étudiants qui
ont participé à la manifestation re-
lèvent que les rares panneaux d'affi-
chage installés dans le bâti ment

¦sont totalement insuffisants. Ils dé-
plorent le zèle du personnel admi-
nistratif à pourchasser l'affichage
sauvage. (ATS)

Un demi-million de francs
Don bidon

Mauvaise surprise pour les pro-;
moteurs de l'opération «Téléthon »
organisée par la chaîne de télévi-
sion française «Antenne 2» en fa-
veur de la lutte contre la myopathie
ainsi que pour la direction de la
société veveysanne de tabac Rinsoz
et Ormond SA: la promesse d'un
don de 500 000 francs suisses qu'un
inconnu a transmise vendredi der-
nier au nom de la firme suisse à
«Antenne 2» n'était qu'une mau-
vaise plaisanterie. Le porte-parole
de Rinsoz et Ormond, Kurt Ram-
seier, l'a confirmé mardi. (AP)

1,5 million tout rond
Aux producteurs de vacherin

Le Gouvernement vaudois a dé-
bloqué un crédit de 1 ,5 million de
francs pour venir en aide aux pro-
ducteurs de vacherin Mont-d'Or,
interdit. Dans une lettre adressée au
Parlement, le Conseil d'Etat ex-
prime d'autre part le souhait de
voir ce fromage reprendre sa place
sur le marché, « si possible pour k
début de la prochaine saison en sep-
tembre 1988». (AP]

Poursuite pour atteinte à l'honneur
L'AN s'assagit

L'Action nationale (AN) renonce
à poursuivre en justice les journa-
listes qui auraient atteint à son hon-
neur en affirmant qu'elle répandait
des idées nazies. L'issue de ces pro-
cès est certes incertaine, mais l'AN
ne veut plus perdre de temps de-
vant les juges suisses qui sont de
toute façon dés adversaires politi-
ques, a indiqué mardi le président
central du parti Rudolf Keller.

(AP)

Gaz lacrymogène
et balles en caoutchouc
Ça servira encore

La police bernoise pourra conti-
nuer à utiliser des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc. Mardi
après midi , au cours d'un débat ani-
mé à propos de la manifestation
antinucléaire du 24 avril dernier,
manifestation qui avait dégénéré, le
Grand Conseil bernois a rejeté deux
motions exigeant l'interdiction de
ces moyens. Une décision prise
contre l'avis de la gauche et des éco-
logistes. Les débats revêtaient une
actualité brûlante après les mani-
festations qui ont suivi l'évacua-
tion par la force des Zaffarayas.

(ATS)
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60 104 personnes décédées en Suisse en 1986

Passeports pour l'éternité en chiffres
En 1986, 165 personnes en moyenne sont décédées cha-

que jour en Suisse, soit deux de plus qu 'en 1985. Parmi elles,
une trentaine (ou environ une sur cinq) faisaient partie de la
population active. Selon le centre d'information des assu-
rances (Infas), 75,7% des causes de décès, contre 77 ,2% en
1985 , étaient dues à des affections cardio-vasculaires , des
cancers et des accidents.

Au total , 60 104 personnes sont dé-
cédées en Suisse l'an dernier (+ 521)
La proportion des issues fatales consé-
cutives à un accident (y compris les
accidents de la route), rapportée à h
totalité des décès, a légèrement aug-
menté , passant de 5,2 à 5,5%.

Moins de suicides
Les affections cardio-vasculaires

ont entraîné au total la mort de 27 362
personnes (45,5% du total) et les tu-
meurs malignes ont mis fin à la vie de
14 995 malades (25% du total).

Après des années de croissance, le
nombre des suicides a reculé. De 162C
(4,4 par jour , en moyenne) en 1985 , le
nombre des suicides a passé à 1486 en
1986. 1045 hommes (70 ,3%) et 441
femmes (29,7%) se sont donné la mort.
Par rapport au nombre total des décès.

le suicide en a représenté le 2,47%, soii
environ 1 cas de décès sur 40 pour l'en-
semble de la population et 1 sur 12
pour la population active.

Drogue et SIDA
On a compté l'année dernière 71

personnes, soit 65 hommes et 6 fem-
mes, tuées par le SIDA contre 47 en
1985. Selon l'Office fédéral de la statis-
tique , le nombre des décès causés par la
drogue s'est élevé à 136 (+ 13,3%).

Selon l'Infas, le nombre des victimes
de maladies infectieuses est en hausse
de 1,4%. Les maladies de l'apparei
digestif, des reins, de l'appareil uri
naire et du métabolisme ont fait 500(
victimes. Celles de l'appareil respira
toire (4% de toutes les causes de décès
ont tué 2389 personnes. Ensemble , el
les représentent la troisième cause
(12 ,2%) des décès dans le pays.

Morts sur la route
Les accidents mortels sont la qua

trième grande cause de décès en Suisst
(5 ,5%). Le nombre des victimes a passe
de 3114 en 1985 à 3308 en 198(
(+6 ,2%). 1140 personnes , soit 34,4°/i
des viètimes d'accidents, sont décé

dées des suites d'un accident de la cir
culation. Par rapport à 1985, l'augmen
tation est de 10,5%. Après de nombreu
ses années de régression , le nombre de:
accidents mortels de la route a de nou
veau augmenté en 1986.

(AP)

Mon bon monsieur, si vous ne changez pas vos habitudes, vous risquez bien d êtn
le N° 18 754 de la prochaine statistique... Et vous docteur, vous ne semblez vrai
ment pas au mieux de votre forme.

Nouvel attentat signe FU
Le stand de tir ne s'en est pas tiré

Condamnation unanime après k
nouvel attentat signé FLJ (Front de
libération du Jura) perpétré lundi soii
contre le stand de tir de Saint-Imier.
Tant Force démocratique que les San-
gliers et le groupe Bélier expriment
leurs réprobation face à ce onzième acte
de violence à mettre au compte du
FLJ.

Le feu a éclaté peu avant 21 h. Les
dégâts sont estimés à 100 000 francs.
Les premiers éléments de 1 enquête ont
clairement fait apparaître qu 'il s'agis-
sait d'un acte criminel. Un appel à la
population a été lancé. Sur la façade les
iettres FLJ ont été trouvées.

Il s'agit là du onzième attentat à
mettre à l'actif du nouveau FLJ depuis
le mois de septembre.

Lundi soir déjà , le groupe Sanglier ,
antiséparatiste , a dénoncé le laxisme
de la Confédération et du canton de
Berne. Des autorités , il a exigé des

«mesures immédiates afin de garantir
la paix dans le Jura bernois». Le
groupe Sanglier s'en prend également
au Gouvernement jurassien à qui il
reproche «par ses revendications in-
cessantes de pousser certains fanati-
ques à agir de la sorte». Les Sangliers
envisageraient la formation de milice.

Même son de cloche hier de la pan
de Force démocratique (FD). Le mou-
vement ne sait pas si le canton de
Berne dispose des moyens nécessaires
pour protéger la population. Dans le
cas contraire , FD se demande s'il ne
faudrait pas officiellement requéri i
l'aide de la Confédération pour rétablii
l'ordre sur le territoire bernois.

Quant au groupe Bélier, un porte-
parole interrogé par la Radio romande
a déclaré que son groupe avait toujours
condamné la violence au moyen d'ar-
mes ou du feu. Les Béliers réfutem
donc toute accusation. (ATS] Keystone

En Valais et a Bâle
Stupéfiant

Les brigades des stupéfiants du Va-
lais et des deux Bâles ont réussi de
beaux coups de filet dernièrement. Une
affaire de drogue portant sur plusieurs
centaines de milliers de francs a été
mise à jour dans le Bas-Valais. La
police a interpellé 14 personnes à Re-
vereulaz et à Vionnaz, villages situés à
une dizaine de kilomètres au nord-
ouest de Monthey. Huit sont encore
détenues. La police bâloise a d'autre
part démantelé un réseau de trafi-
quants de haschisch et a saisi 63 kilos
de drogue. Elle a arrêté neuf personnes
dont cinq se trouvent toujours sous les
verrous.

Le coup de filet de la brigade des stu-
péfiants du Bas-Valais a été opéré il y £
une quinzaine de jours , a indiqué hiei
le juge d'instruction du district de
Monthey, Michel Dupuis.

La police est intervenue dans ur
chalet de Revereulaz et dans un appar-
tement de Vionnaz. Elle a interpellé
14 Suisses et étrangers dont huit son!
encore en prison.

Le juge d'instruction n'a pas précisé
si de la drogue avait été saisie. Mais
cela a bel et bien été le cas, selon un
policier valaisan.

Les trafiquants arrêtés à Bâle. parmi
lesquels se trouve une femme, sonl
âgés de 20 à 41 ans. La plupart d'entre
eux sont des récidivistes.

Les policiers , au terme d'une longue
enquête , ont arrêté trois hommes qui
étaient en train de vendredi kilos de
haschisch pour 250 000 francs à Bâle.
Peu de temps après , ils ont mis la main
au collet du propriétaire de 12 autres
kilos à Binningen (BL). (AP'

Catastrophe de Bhopal: organisation suisse mise en cause
Edmond Kaiser corrige le tir

Née dans l'air empoisonné du 3 décembre 1984, la catas-
trophe de Bhopal n'en finit pas d'égrener les malfaçons qu
ont suivi l'arrivée des secours. Responsable de la tragédie.
Union Carbide a commencé à verser de l'argent (8,2 mio de
dollars selon U.C.) à différentes organisations. Or, une
œuvre d'entraide suisse , Sentinelles , vient d'être mise en
cause par le journal «Le Monde». Un exemple de «désinfor-
mation» classique , commente Edmond Kaiser, fondateui
de Sentinelles.

•t
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Keystone

L'organisation Sentinelles est moins
connue que Terre des hommes , princi-
pale création d'Edmond Kaiser poui
secourir les enfants victimes de la folie
des hommes. L'organisation a pour-
tant réussi ce printemps , grâce à l'insis-
tance de son fondateur, de se faire ver-
ser 1 mio de dollars par Union Carbi-
de, dans le cadre des dédommage-
ments dus aux victimes.

Or, voilà que le correspondant in
dien du «Monde», dans son édition d<
vendredi dernier , signale que «h
groupe américain a versé 1 million d(
dollars à une organisation appelée Sen
tinelles , dont le siège est en Suisse.

Depuis , celle-ci a apparemment dis
paru.» Sous-entendu: Edmond Kaiseï
s'est peut-être envolé avec le magot!

Fausse information
Apprenant la nouvelle , Edmonc

Kaiser relève que l'information di
«Monde» est de fait la reprise d' une
nouvelle du grand quotidien «Indiar
Today», parue il y a plusieurs moi;
déjà. A cette époque, le fondateur de

TDH avait averti l'ambassadeur suiss<
à New Delhi de cette attaque fallacieu
se.

Un rectificatif a même été demand<
par l'ambassade suisse au journal ei
question , sans que l'on sache si celui-c
a pris la peine de se déjuger.

. Quid de l'argent
Reste évidemment le nœud du pro

blême, l'argent versé à Sentinelles
dont l'article du «Monde» laisse en
tendre qu 'il a contribué à grossir d'au
très caisses que les ventres des malheu
reuses victimes. Edmond Kaiser es
formel: «Le million de dollars que
nous avons réussi à arracher à Unior
Carbide a été versé à la Croix-Rouge
suisse.»

C'est elle seule qui peut en disposer
car Sentinelles s'est refusé , contre 1;
décision du Gouvernement de Rajn
Gandhi , à verser quoi que ce soit à h
Croix-Rouge indienne. Une organisa
tion «dont on connaît les procédés)
relève tristement Edmond Kaiser.

Aujourd'hui , trois ans après la catas
trophe , les 350 millions proposés pa
Union Carbide n'ont toujours pas ét<
versés (5 mio ont été confiés à la Croix
Rouge américaine selon «Le Mon
de»).

Sentinelles n'est elle-même pas pré
sente sur le terrain , d'où le fait que c'es
la CRS qui a pris le million de dollar:
en main. Et Edmond Kaiser de conclu
re: «Au moins cet argent-là , nous som
mes certains qu 'il ira vraiment aux vie
times».

Pascal Baeriswy

Indemnisation
Accident opératoire

Le Tribunal fédéral a donné raisoi
sur le principe , hier, à un patient privt
qui réclame plus de 3 millions de franc;
au canton de Zurich pour les suites gra
ves d'une intervention de routine prati
quée dans une clinique universitaire
La Ve Cour civile a jugé à la majorit*
que le canton devra indemniser le ma
lade pour des complications opératoi
res anormales, mais qu'il ne devra riei
payer pour le tort moral, car une faute
du médecin n'a pu être prouvée.

En 1982, ce patient - domicilié er
Italie - avait consulté un professeui
zurichois, responsable d'une clinique
universitaire cantonale. Le praticier
avait prescrit l'ablation d'un petit po
lype intestinal par endoscopie , soi
avec l'aide d'un miroir introduit pai
l'œsophage . Lors de cette interventior
pratiquée ambulatoirement à la clini
que, des complications étaient surve
nues sous forme de lésions et .d'hémor
ragies internes. (ATS



61252/Ford Fiesta 1,1 1979, bon état
exp. 3.87 , 2900.-, 130 000 km
30 12 92. '

60765/Mercedes Benz 280 SE, 77 , exp.
8800.-. 24 62 35 midi et soir.

3011/Ford Granada 2.8 i break , 1983 , ^HP**Bi^̂^ ^̂ ™̂ 
¦ >- ¦ ' " •-" 

"ivmw,",

LO r ru v L.

exp., 9800 - ou 230.- p. mois. 037/
621141 .  

3011/Ford Sierra 2 I, 1984, exp., — 
11 900 - ou crédit. 037/ 62 11 41. 60989/Ford Escort 1.6, 1987, 306428/Lancia Beta coupé 1300, 18 000

301 i/Dodge Arles, 1985, exp., 16 900- 68 000 km, t.o., exp., 11 500.-. 037/ km, 500-, 46 47 54. 

ou crédit. 037/ 62 11 41. °J 'z  "¦ 306425/R 5 TS, exp., 90 000 km, équip.

3011/Datsun Laurel 2.4. 1981, exp., *0***£?u*°at 20S
„ %2 ?' ni,; àn7

peint neUVe ' 26°°' "' °37/

5900- our 130.- p. mois. 037/ " °°°,!im' exp " 13 80°- ' °37/ 53 18 07. 

62 1141. bà i z / / .  61270/Suzuki SJ 410, 37 000 km, exp.,

4050/Pianos, accordage, réparation.
J. Stern, 037/ 61  38 66. 

001932/Espagnol, je donne cours privés à
domicile. Forfait avantageux , 037/
26 38 04, 10 h.-12 h. 30.

320/Sommiers et matelas Swissflex,
coflex , reprise de votre ancienne liter
037/ 46 15 33. 

1133/Cuistnes d'exposition, bois mas
et stratifié avec appareils , rabais 50
037/ 22 40 10 le matin. 

1133/Appareils ménagers à poser ou
encastrer , vente directe avec gros rabah
réparation toutes marques. 037
22 40 10 le matin. 

60952/A vendre magnifiques chiots bergi
allemand noir feu avec pedigree, vacciné
et tatoués. Disponibles pour Noël. 037
30 16 89 (le soir).

61190/Antiquités : 1 fauteuil Ls-XIV
noyer , 1 bureau-commode Régence mar-
queté , 1 table Directoire à abattants 6
pers., 1 paire de fauteuils noyer XIX 8. 037/
42 96 30. 

61000/A vendre pour cause de décès pota-
ger combiné. 037/ 45 10 53.

ou crédit. 037/ 62 11 41. bJ 'Z  "¦ 306425/R 5 TS, exp., 90 000 km, équip.

3011/Datsun Laurel 2.4. 1981, exp., *0***£?u*°at Z05
n̂ ' ni,; àn7

peint neUVe ' 26°°' "' °37/

5900- our 130.- p. mois. 037/ " 00° km, exp., 13 800.-. 037/ 53 18 07. 

62 1141. bà i z / / .  61270/Suzuki SJ 410, 37 000 km, exp.,
- .  — . ~ -™™ 0 3 7 / 5 3  12 63.

3011/Opel Ascona 2 I, 1981, exp., Mreuer ae reparanons/accoraages ¦JC"°"" J ""JL°""" 
4900— ou 115— p. mois. 037/ g r 305815/J' effectue tous travaux peintu-
62 11 41. / / _ _¦ . re, tapisserie-rustique. Travail soigné.

[ / % f | Jr*fâ\ >mP ._#• Prix raisonnable. 037/ 26 34 87. 

\JC. I^AA+̂ ^T 
»W'

'̂ | 4052/Au sortir de l'hôpital, faites-nous
confiance pour organiser votre maintien à

_ -A+tftïfy%X: rue de iausanne83 fhbourg/CH 037 221167 % domicile. Demandez-nous conseil et com-
SANITA1RE / ĵ S r'̂ t \ 14/24 H. ¦̂ MnH ^̂^ HmiHiHa y parez ensuite les diverses possibilités,

fcflB ÂiJ 037/ 24 52 00.
FERBLANTERIE HV JÊJÊÊ ÎWJOURS

/Antiquité : à vendre ancien cheval de ma-
nège en bois. 037/ 74 19 59

462080/4 jantes avec pneus clous pour
Datsun Cherry, très bon état , 300— 029/
5 26 62

61145/A vendre d' occasion 2 parasols de
marché, 1 tronçonneuse, tracteur à ga-
zon, 1 motoculteur avec 1 faucheuse.
024/41 42 89 

60883/Téléphone sans fil, répondeur
CB, Scanner, autoradio. 021/
960 29 28 

306423/1 piano droit, état neuf.
22 85 47 

306434/Vidéo Cam. Recorder Hitachi
pousse-pousse hiver. 26 49 37

VWV
J m _ Entretien-Dépannage

MAX i__k__k. * Chauffage-Ventila-/rlîllY tion
• Sanitaire-Piscines

MAINTENANCE « Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA # Régulations électro-

Rue de la Fonderie 11 niques
Fribourg • Détartrage de boilers

-• 037/24 68 68

/Antiquité a vendre secrétaire Bieder-
meyer 037/ 74 19 59.

61256/Train électrique Marklin seul ou
monté sur panneau 2.4x1.2 m. 037/
45 11 88. 

/ I piano droit Fazer, état de neuf , avec
sourdine, 3300- 037/ 81 41 21 (bu-
reau)

306400/Cherche femme de ménage (3 à
4 h. par sem.) Villars-sur-Glâne (Dailles]
42 55 47

037/ 53 12 63.3011/Datsun Cherry, 1983 , exp., 7900- "?'/ 3J  ̂"J 
ou 180— p. mois. 037/ 62 11 41. /BMW 323 i, 1986, sans catalyseur, op-

30ii/MerCedes 280 SE, 198 1, exp., ki- Pour lafin de l'année, nous venons de tiptis exp., 23 000- ou crédit , 037/

tée 24 900- ou prédit. 037/ 62 1141. recevolr un magnifique choix de 22 52 53. 

3011/Nissan Sunny, 1983, exp., 5900- PI A M H Q £
M
n™« «

9
« ' 6XP" 8°0°~ °U 

"*
ou 130- p. mois. 037/ 62 11 41. r l/-%.MVyO dit , 037/ 22 52 53.

3011/Golf GTI, 1984, exp., 14 900— ou des meilleures marques : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^crédit. 037/ 62 11 41. PLEYEL - YAMAHA-SABEL - M

3011/Talbot Horizon, 198 1, exp., 3900- PFEIFFER - BURGER + JACOBI .̂¦_i__Hhiii -U----- H__H__P
ou 90- p. mois. 037/ 62 11 41. Veme . repr|se . |ocation _ |oca.
3011/Fiat 125 Abarth TC, 1985, exp., tion/vente-leasing. 46225/Stressés, fatigué: venez vous dé-
12 900 - ou 300 - p. mois. 037/ , tendre avec un bon massage (non médical)
62 11-41. Conseils compétents. chez Sj |via à Mar |y. 037/ 46 11 80 (pas

3011/ODel Ascona 2 I. 1981, exo.. Atelier de réparations/accordages sérieux s 'abstenir). 

—^——— : /Personnes âgées: pour vos déplace-
COUVERTURE \2S5f5S' Çfesg&sÇ&s 60/Fourgon Ford Transit, méc. bon état , ments en ville, faites appel à nos services

^ _̂\JAW- ^77~ 500—, carrosserie à refaire, 037/ disponibles 7 jours sur 7, jour et nuit. Vous
»S?0D 24 39 15. bénéficierez de prestations tout à fait per-

61152/Ford Fiesta 1300 sport, exp., sonnalisées. Appelez sans engagement au

3011/Opel Manta GTE, 1981, exp., 3300-, 037/ 52 23 49. 037/ 24 52 00.

1%°?C °U 18° " P- m°iS - °37/ 3028/BMW 528 i 3 IV1 1986; Alfa Giu- 588/J'achète viel or, alliances, bijoux, or62 H41.  j ietta 2000. 84; BMW 320/6. 82; BMW dentaire, montres , je paie comptant.
3011/Renault 14 GTL, 1982, exp., 320/6, 78; Audi coupe GT 5 E, 86; 037/ 22 64 97.
5900- ou 139- p. mois. 037/ BMW 323 j - 85 '' Renault 5 TS, 84; _ ' 

/p ... ontronri  ̂»fwt.,0 ?„..«
62 1141 BMW524turbo diesel,86; BMW323 i, 306296/Petite entreprise effectue tous

: 85; Mazda 626 coupé, 80, 037/ vos travaux: peinture - tapisserie. Prix rai-
3011/Lancia Delta 1.3, 30 000 km, exp., 24 73 77, h. bureau sonnable, travail soigné. 037/ 26 34 87.

62
°
1
0
141

°U 18°" P' m°iS ' °37/ 
61078/Honda XL 500, année 82 , très bon /Attention : pour vos cadeaux ! Salon Gé-
état 1800 - 037/ 46 10 58 nesiz Givisiez , 16, rte Fin-de-la-Croix ,

3011/Toyota Tercel aut., 33 000 km, '—-—-̂ -^—: beauté des 
pieds, manucures , réparations

exp., 6900- ou 160- p. mois. 037/ 4083/Ford Cortina 1300, mod. 70, des ongles, ongles artificiels , remplissa-
62 11 41. 54 00° km' iamals roule |,hiver . très soi- aes ongles en or , bijoux pour ongles. Sola-
60985/Opel Manta 2000 GTE, 1979, %?%%*£'' 2200 ~ 037/ 33 20 16 0U rium gymtrim. Messieurs, demandez les
40 000 km exp ' 5500 - 037/ conditions de nos bons cadeaux toujours
63 12 77 " 61296/Honda Prélude, 1984, 60 000 km, très appréciés de ces dames. Tous rens.

. " .. — —— TT^T- 037/61 
67 

65, dès 17 h. 30. . sans engagements au 26 55 85.

61258/4 chaises, bois anciennes, évent:
à rénover. 031/ 44 05 33 

/J'achète antiquités, objets d'art, ar-
genterie. Michel Dumont , 037/
22 18 48

60986/Citroën BX TR16, 1984, ¦ '¦ _̂2 
72 800 km, blanche, nombreux ace. et op- 306427/Mitsubishi Lancer turbo, 1983, 306321/Football, billard. Achat , vente, ré-
tions, exp., 10 800-, 037/ 62 12 77. eXp,, stéréo, co test , exe. état , paration,. 037/ 22 58 53. 

60987/Citroën BX TR16, 1984, 28 26 39. 4061/Equitation sellerie discount CEE,
75 000 km, 2 trains de roues été/hiver, 306437/Voiture Lada commerciale, 153 1 Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34
exp., 9300-. 037/ 63 12 77. 1982, exp., 2500-, 037/ 23 28 64. et 021/ 35 52 33. 

/Superbe méridienne Napoléon III, tissu
beige/melon, franges torses, 2800—
037/ 81 41 21 (bureau) 

61255/Encycl. Alpha + Million, serv. ar-
gent. 72 pees. 28 49 62 soir. 

306422/Belle paroi chêne, vitrine à 2 ti-
roirs, chambre à coucher compl. + bi-
blioth. rotin, secret. 037/ 24 12 48.
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compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

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-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

306429/Dame cherche 2 à 3 heures net-
toyage de bureau par jour. 037/
26 51 22 

306430/Jeune fille, 20 ans, étudiant le se-
crétariat, cherche travail à domicile.
037/31  26 14 (le soir)

61192/Urgent ! Cherchons jeune fille pour
garder enfants. 037/ 41 17 52 

61175/Cherche jeune fille pouvant s'oc-
cuper d'un garçon de 5 ans et d' une petite
fille de 2 mois , 3 après-midi par semaine.
22 49 82

MAZOUT ^*BI
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
-• 037/52 31 31-32

17-260



Taux d'inflation en novembre
Le poids des loyers

Le taux d'inflation annuel en
Suisse a légèrement progressé en
novembre, atteignant 2, 1% contre
2% en octobre. Le mois passé, l'in-
dice des prix à la consommation a
augmenté de 0,4%, en raison sur-
tout de la hausse des loyers. C'est ce
qu'a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). (AP)

Finessa SA et Sulzer
Problèmes de débouchés
L'entreprise saint-galloise Fi-

nessa SA licenciera 50 de ses 60 em-
ployés au cours des neuf prochains
mois. Elle cessera de fabriquer des
cuisines industrielles à Saint-Gall,
car elle n'arrive plus à exporter ses
produits en raison du cours élevé
du franc suisse, a indiqué hier la
direction. 700 collaborateurs du
groupe Sulzer vont être mis au chô-
mage partiel dans les fonderies
d'Oberwinterthour (ZH) et de Bû-
lach (ZH). (AP)

Augmentation
court-circuitée

Les forces motrices bernoises
réduisent l'augmentation prévue

Au terme de pourparlers avec le
surveillant des prix, les Forces mo-
trices bernoises (FMB) ont accepté
de réduire l'augmentation envisa-
gée de leurs prix de fourniture
d'énergie électrique. L'adaptation
du tarif au 1CT octobre 1988 s'élè-
vera en moyenne à 6% au lieu des
8% prévus initialement. (AP)

IIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TRANSPORT
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alca n :.

INDUSTRIE Aluminium Co".'.".'
I Amax 

Americ.Brands ...
07.12. 08.12. Amer.Cyanamid .

Amexco 
Aare-Tessin 1750 o 1750 d Amer.lnf Techn.
A. Saurer p 230 230 American.Medical
Atel.Charmilles .... 1325 1390 Amer.Tel.Tel.
Au Grand Pass .... 800 815 Amoco
BBC p 1680 1680 Archer Daniels ' ...'
BBC n 310 310 Atl. Richfield 
BBC bp 230 230 Baker 
Buss 1525 1540 Baxter
Cel. Attisholz 1190 1200 Bell Atlantic "!!!."!
CKW : 1150 d 1150 d Bell Canada 
Ciba-Geigy p 2550 2600 Bellsouth Corp. ..
Ciba-Geigy n 1280 1275 Black & Decker ..
Ciba-Geigy bp 1430 1480 Boeing
EG Laufenburg 1950 d 2000 Borden !!!!!!!!!!!!!!
Fischer p 730 710 Bowater !!!!!!!!!!!
Fischer n 170 160 Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 3000 2800 d Canadien Pac
Jelmoli 2000 1 2025 1 Caterpillar ...!.!!!!
Hermès p 240 d . 260 o Chevron
Hermès n 60 d 70 o Chrysler
Hero 5000 5000 Citicorp
KW Laufenbourg .. 2000 1950 d Coca-Cola
Globus p 7775 7775 Colgate . ..!!!! !!!!
Globus n 6775 6775 d Commu. Sat 
Globus bp 1035 1085 Cons.Nat Gas
Nestlé 7425 1 7600 Control Data 
Nestlé n 3900 3910 Corning Glass ....
Nestlé bp 1040 1090 CPC Internat. 
Rinsoz-Ormond ... 630 635 o CSX
Sandoz p 11350 11350 Digital Ëquiprn!"!.'
Sandoz n 4500 4500 Walt Disney
Sandoz bp 1585 1620 Dow Chemical !!!
Alusuisse p 450 450 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 165 165 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 37 t 36 t Echo Bay Mines
SIG p 5150 5200 Engelhard Corp. .
Sulzer n 3225 3200 Exxon
Sulzer bp 270 1 270 Fluor ...!!..!.!!!!!!!!
Von Roll n 150 t 150 Ford Motor 
Zellweger bp 1250 1280 General Electr. !
Zurch. Zieg.p .. 3700 3800 t General Motors ..
Zûrch. Zieg. bp ... 6-10 600 d Gillette

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western .

, ,-_ _  „_ ,  . __ _  1 Halliburton 
HORS BOURSE H të&tt

Honeywell 
07.12. 08.12. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 175000 179000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 89750 o 89500 ITT 
H.-Roche Baby .... 8950 8900 Kraft Inc 
Agie bp 280 280 Lilly Eli 
Feldschl.p 3225 3225 Litton 
Feldschl.n 1425 d 1450 Lookheed 
Feldschl.bp 950 960 Louisiana L 
Bùro Fûrrer 2550 2525 Maxus 
Haldengut p 2005 d 2005 o MMM 
Haldengut n — — Mobil Cop 
Huber S S. bp .... 421 d 426 Monsanto 
Keramik Laufen ... 475 1 480 1 J.P. Morgan 
Kuoni 22000 22000 Nat.Distillers 
Michelin n 330 o 330 o NCR 
Mikron n 240 d 240 d Nynex 
Prodega bp 210 210 Occid.Petr 
Spiro lnt 215 o 225 d Pacific Gas 
Swiss Petrol 25 d 25 Pacific Telesis ...
Walter Rentsch ... 3600 3550 Pennzoil 
Astra 0.90 1 0.90 Pepsico 

DMmuuco
07.12. 08.12.

Aarg . Hypo p 1710 1720
BSI p 2525 d 2525 d
BSI n 920 d 920 d
Banque Leu p 2400 2450
Banque Leu n 2225 2300
Banque Leu bp ... 380 380
Bar Holding 11800 11800
Bque Gotthard p .. 650 t 650u \„,:_ . .u , ,nn A , inn -,Hypo Winterth 1400 d 1400 d
UBS p 3025 3075
UBS n 600 605
UBS bp 109 108
SBS p 364 365
SBS n 295 295
SBS bp 296 300
CSp 2440 2470
CSn 450 460
Bque Nationale .... 610 d 610 d
BPS 1710 1720 1
BPS bp ., 160 160

TRANSPORT Bourse de Zurich ^Wris":::::::'.: ne7"
I 1 Philips Petrol 13.75

07.12. 08.12. USA & CANADA Kta :::::::: |
6
25

_ . , „„,. „-,. I . I Rockwell 22
Swissair p 825 870 Royal Bank Can. ... 27.50
Swissair n 780 770 07.12. 08.12. Schlumberger 40.25

Sears Roebuck .... 41
Abbott Lab 58.50 60 Smithkline 61.75
Aetna Life 61 61 Southwestern 46 d
Alca n :... 31.75 33.75 Squibb Corp 77

.. |n| ip-rnir- I Allied Co 37 35.50 Sun Co 65 dINUUb l HIb Aluminium Co 56 59.25 Tenneco 53.50
I Amax 22.75 23.50 Texaco 43.50

57.25 56.50 Transamerica 39.25
47.75 49 Union Carbide 24
29.50 29.50 Unisys Corp 39
112 d 113.50d United Techn 41
16.75 17 US West 67 d
35.50 36.75 USG Corp 34.50
86 d 86.50d USX Corp 36.50
25.50 d 26.50 Wang Labor 13.50
90.50 92 Warner-Lambert .. 84.50
16.50 17 Woolworth 42.25
29.50 30.50 Xerox 69
88.50 d 87.50 Zenith 18
36.25 37.50
48 48.50
19.75 20-50
47
58.50
34 d
68 d
19.25 d
73
49.75
28.25
24.25
49
47.50 d
32.50 d
50 d
27.50
62.50
48.50
32.25
154.50
67
99
104.50
59.75
27.50 d

47.50d
60
35.50
70.50
19.75
76
50.50
29.25
23.50
51.25
48.25d
32.50d
50.50d
26
63.50
49.50
33.50
161
71 t
105.50
106
62
29.50
24
50.75
15.75
102.501
56.25
76.50t
38
69 d
55
48.50
93.75
32.25
57 d
22.50
73.25d

23.25
49.50
15.25
99.50
54
75.50
37 d
67 d
55
47.50
91
31.50
57.75
21.75
72
21
146.50
49
58
63.25
86.25
89 d
45

22.25t
149.50 Aegon ...
|1 „ Akzo 
60.50 ABN 
64.50 Amro Bank
89.50 Anglo 
91 Gold l 
46 BP 
34 50 De Beers .
9- '5  Driefontein
79.50 Fujitsu 
48 Goldfieds ...
94 Honda 41 o ici 
77.50 Kloof 
|2 NEC Corp. ..
88.50 Norsk Hydro
33.50 phi|ipS 
24 Royal Dutch
35.50d Elf Aquitaine
101 Sony 
42 Unilever ....

34.75
9.75
76
46.75
89
40 d
75.50
83.50
88.75 d
32
23.25
35.50 d
100 d
42 50

63
118
14.75
108.50
63
23
29 d
39.501
42t
62.25
46
80
65.50d
55
46
40.50c
25.50
40
41.50
67
37
37.50
14t
87.50
43 d
71.50
19.50t

ttoounHiN^co
07.12. 08.12.

8âloise n 1525 1525
Bâloise bp 1550 1600
Helvetia jum 3200 3175
Helvetia bp 1510 1500
Neuchâteloise 750 d 780
Cie Nat.Suisse 6900 d 7000 d
Réassurances p ... 11700 11900
Réassurances n ... 6150 6150
Réassurances bp . 1555 1585
Winterthour p 4350 4475
Winterthour n 2425 2425
Winterthour bp .... 505 530
Zurich p 4625 4775 1
Zurich n 2400 2500
Zurich bp 1225 1280

niNMî /izo
07.12. 08.12.

Adia 5400 5575
Ascom p 4675 t 4750
Elektrowatt 2900 2900
Forbo 2425 2400
Galenica bp 480 486
Hihi bp 525 538
Holderbank 4200 4350
Holderbank n 750 750
Holzstoff p 3200 3350
Interdiscount 2560 2575
Intershop 580 580 t
Jacobs-Such. p ... 7700 7950
Jacobs-Such. bp . 580 600
Landis & Gyr n 1275 1300 t
Maag 700 650
Mercure 3300 3100
Mercure n 1080 1090 o
Mikron 1450 1500
Motor-Columbus .. 1300 1300
Môvenpick 4200 4350
Oerlikon.B 1035 1040
Oerlikon-B. n 250 255
Financ. Presse .... 200 d 200 d
Schindler p 3400 3400
Schindler n 540 535
Sibra p 390 390
Sibra n 280 285
S'ka 1900 2050
Italo-Suisse 265 270
Fi'elli 310 313 t
Surveillance bj 3275 t 3250
Surveillance n 3150 3150
Sûdelektra 350 340
H"9o p 805 d 805 d
villars 250 250

LALIBERTé ECONOMIE
Vers une redistribution du trafic passagers en Europe

La musique d'avenir d'Amadeus

mmWBS,.

Amadeus contre Galileo : rivalité de génies ou combat de
monstres d'acier sans âme? Derrière ces noms illustres se
livre - sur terre - un affrontement majeur en vue de la
conquête des voies du ciel de cette fin de siècle. Plus concrè-
tement , Amadeus et Galileo représentent les deux faces de la
redistribution du trafic des passagers européen. D'ici aux
années 90, tout devra être en place pour satisfaire au mieux
l'ouvert ure du plus intense réseau aérien mondial.

L'Europe aérienne devancera d'un
fuseau horaire l'Europe politique. Dès
1992, en effet, des mesures de libérali-
sation vont sensiblement accroître la
concurrence entre les principaux «car-
riers» du Vieux Continent. Ainsi , feu
le système de compensation actuel:
plus de réciprocité systématique entre
compagnies travaillant sur une même
ligne. Les ailes qui auront les dents les
plus longues pourront dès lors englou-
tir une partie du trafic d'une concur-
rente , et cela sur son propre territoire
de chasse. De même, plusieurs compa-
gnies nationales pourront desservir la
même ligne, voire s'emparer de certai-
nes lignes à l'étranger.

Duel aérien
Qu'on se rassure , cette libéralisation

ne sera pas symbole d'anarchie!
L'IATA (Association du transport aé-
rien international) a déjà fait décoller
ses garde-fous. Toutefois , conséquence
inéluctable , les petites vont être phago-
citées par les grandes compagnies. «De
95 entreprises ne subsisteront que 5 ou
6 mégacarriers en Europe» relève à ce
propos Curt Lundqvist , directeur ad-
ministratif du trafic européen de SAS.

Sentant le besoin d'être plus fortes
face au regain de concurrence à venir ,
les compagnies se sont affiliées à l'un
ou l'autre des deux systèmes de distri-
bution du trafic: Galileo et Amadeus.

En Suisse , on connaît mieux Galileo
qui réunit principalement British Air-
ways, Swissair et KLM. Avec l'arrivée
de Sabena, ce système représentera en-
viron 30% du trafic des passagers euro-
péen.' L'autre face de ce Janus ailé a lui
aussi non seulement du génie mais de
l'ambition. Amadeus, qui a été fondé
en juin 1987, est composé principale-
ment d'Air France, de Lufthansa ,
d'Iberia et de SAS, mais aussi de Fin-
nair et d'Air Inter (le plus gros trans-
porteur interne en Europe). Au total ,
près de 60% de la demande, avec une
option sur les 10% restants.

**m*i.

Stratégie mondiale
Amadeus comme Galileo ont pour

but de se distribuer , entre compagnies
et de façon optimale, la demande qui
s'est envolée de 13% cette année. Une
demande qui devrait rejoindre l'orbite
des 2 milliards de passagers en l'an
2000 (pour l'ensemble de la planète)
contre 950 millions actuellement. Ain-
si, à terme, Amadeus comme Galileo
ne s'en cachent pas, les Européens
pourront affronter - avec des armes
d'avant-garde - les Américains dans
leur espace de prédilection (Atlanti-
que-Nord , Extrême-Orient).

Inutile de préciser que de telles am-
bitions justifient des moyens à leur
mesure (400 mio de fr. pour le démar-
rage d'Amadeus), et la redéfinition de
nombreux concepts. A titre d'exemple ,
SAS est en passe de modifier la struc-
ture de sa toile d'araignée aérienne. Le
but: supprimer les lignes directes entre
aéroports secondaires pour se concen-
trer sur des «nœuds aériens» par les-
quels transite l'essentiel du trafic. Pour
l'Europe , le «nœud» s'appelle Copen-
hague , (voir prochain article), pour
l'Amérique du Sud Rio , pour l'Extrê-
me-Orient Tokyo, etc.

Enjeu économique considérable , la
lutte d'influence entre Amadeus et Ga-
lileo va diviser une Europe pas encore
unifiée! Les impératifs horaires sont en
effet rigoureux: Amadeus devra être
opérationnel en 1990. La première an-
née, on espère 150 mio de réservations ,
avec une capacité de 2000 transactions
à la seconde ! Ce qui fera d'Amadeus le
plus gros système commercial au
monde utilisant l'informatique. Et
pourtant , trois ans plus tard , en 1993,
on estime qu 'il sera déjà complètement
amorti. A n'en pas douter , si ses insti-
tutions politiques suivaient le train de
ses avions , le Vieux Continent retrou-
verait une seconde jeunesse avant l'an
2000. Pascal Baeriswyl
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07.12

179
200 t
205
339
178
485
250
318
182
202
83.50
393
176
290
300
80
216
183

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

08.12

180
202 t
210
344
177
500
252.
324
185
205
84.50
395
176
291
308
80.50
216
181

ni\/ccc

07.12

37.50
62.75
26.25
40.75
26.50
131
5.95
14.75
15.75
11.75
24.50
12.25
23.50
16
19
28
19.75 1
138
54
49.25
69

08.12.

38.25
63
26.75
40.75
26.50d
136
5.90
16
16.50
12.25
25.50
12.75
24.75
16.75
19.75
29
20 50
141
55.50
52
71

MC\ A / VADI/ nn/iece

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars W°rld
Caterp illar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 

07.12.

44.875
12.375
68
30.75
66.875
34.75
18
17.125
55.75
37.75
47
36.375
24.75
52
76.50
22
77.25
45.50
37.625
74.875
45.50
41.25
56.75

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

27.875
57.875
16.25
109.50
37.50
44.50
74.50
26
65.875
66.75
58.50
23.625
3.625
30.875
86.625
46.25
29.375
30.875
42.625
272
32.875
18.625
29.375
29.875
10.125
64.375
44.125
52.375

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

UtVIOLO

08.12.

44.875
12.50
68.75
30.75
67.125
35
18
17.125
56.375
37.875
46.75
36.625
24.50
53.75
76.50
22
77.50
45.50
38
75.25
45.75

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

1.3475 1.377E
2.425 2.475
81.40 82.20
23.80 24.50
3.86 3.96
72.35 73.15
-.1095 -.112
11.55 11.67
22.25 22.95
20.90 21.50
20.75 21.45
32.80 33.80
0.98 1.02
1.19 1.23
1.025 1.055
1.021 1.033

41.625
56.25
28.25
50.875
16.50
109.50
37.75
45
76
26.50
65.625
66.75
58.875
24.125
3.50
30.875
87.875
46.75
29.375
31.25
43.75
274
33.375
18.75
29.625
28.25
10.375
64.50
44.50
53.125

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

08.12

525 d
515d
950
900

Cours
transmis
par la

Fortune du 2e pilier
Pas rognée
Krach boursier ou pas, la fortune des

quelque 17 000 caisses de pension suis-
ses devrait atteindre 200 milliards de
francs environ à la fin de cette année,
selon les estimations des spécialistes.
Ce sont les institutions nouvellement
créées, dont les investissements en ac-
tions ont été effectués à des prix élevés,
qui souffriront le plus de la chute des
cours.

A la suite du krach boursier du
19 octobre , les caisses de pension hel-
vétiques , qui ont placé en moyenne 6%
de leurs fonds en actions , devraient
avoir subi une perte d'enviro n 1 mil-
liard de francs, estime le directeur de
Prevista à Zurich. Leurs résultats
comptables n'en seront cependant que
peu affectés. Dans la plupart des cas, en
effet, les caisses font figurer les actions
dans leurs comptabilités à des valeurs
qui restent , après le krach , inférieures
aux cours du marché. Elles subiront
donc une réduction de leurs plus-va-
lues sur les actions et un effritement de
leurs réserves latentes. Les fortunes af-
fichées dans les comptabilités des insti-
tutions du deuxième pilier n'en de-
vraient pas moins progresser globale-
ment à quelque 200 milliards de francs
à fin 1987 (+20 mia). Les plus touchées
par la chute des cours sont les institu-
tions nouvellement créées qui ont
acheté des actions ces deux dernières
années à des prix supérieurs aux cours
actuels. Les pertes subies par rapport
aux cours d'achat ne devraient toute-
fois pas perturber le versement des ren-
tes. Sur une période de plusieurs an-
nées, les actions offrent toujours des
rendements supérieurs à ceux des obli-
gations. Elles représentent une possibi-
lité de diversification attractive par
rapport aux placements immobiliers et
obligataires. Aussi , les spécialistes in-
terrogés s'attendent à un renforcement
de la part des actions dans les investis-
sements des institutions de prévoyan-
ce. ATS m
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BILLETS

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne „
Canada ...
Japon ....
Grèce 

1.31
2.35
80.75
23.40
3.75
71.75
-.1080
11.50
21.75
20.50
20.25
32.50
-.85
1.15
-.99
1.005
-.80

1.41
2.55
82.75
24.90
4.05
73.75
-.1160
11.80
23.25
22
21.75
34
1.10
1.30
1.09
1.055
1.10

M C T A I I V

achat

482
21114
143
152
130
665
640
6.55
287
493
21596

vente

485
21261
153
162
140
745
680
6.75
296
496
21831

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

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

' 17-830
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KLEINERT -£ IMMEUBLES COMMERCIAUX SA

Société immobilière en pleine expansion vous offre le
poste de

Gérant(e) d'immeubles
commerciaux
Exigences:
- diplôme d'employé de commerce
- intérêt pour la gestion
- aisance dans les contacts
- si possible expérience dans le domaine de

l'immobilier, mais pas indispensable

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- un lieu d'emploi à Genève
- des possibilités de développement
- des prestations sociales d'une entreprise moderne

La personne retenue fonctionnera également comme
assistant(e) du responsable de la gestion des centres
commerciaux de Suisse Romande.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact avec Monsieur Toffel. Tél. 022 98 77 11

, Veuiller adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à:

KLEINERT ~£ IMMEUBLES COMMERCIAUX SA
20. ROUTE DE PRE-BOIS. 1215 GENEVE 15 AEROPORT
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digère,
mik'ineà choisi de fore

^
apprentissage

aP vendeur en al\

menton 1-
nepuis que ie suis

\a W\^ros, mes \dee
Lhmnrhéesn. roes

Apprenti
cuisinier

2° année, cherche
place à Fribourg ou
environs.

Vous pariez
i

itp . r.oa

pâte
,m salaire

W x

une formation
p.nicée

i ralnr
w'itaminéAA imp . ororno

Prénom ;— 
Tel

ikge —

W — 
jMDfi inral'rté —-=

a 22 20 35

Bonne dactylo
cherche place
comme
opératrice
de saisie
ou employée
de bureau
Offres sous chiffre
306408,
Publicitas SA ,
1700 Friboura.

Nettoyage univer
cal ^hor^ho i ,no

rlamo

avec expérience
dans les nettoya-
ges.
A temps partiel,

«• 24 55 96
n.ci ocA

Vous organisez

roffwKira
do vos annonces.

Le chou ei la précision
.des termes utilises oour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pupiic

.Au guichet de PuDitatas
un aide-mémoire gratuit

.-vous suggère les points
essentiels de votre,mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit cnai ru

citai.
Service de

Bureau d'architectes cherche
DESSINATEUR

ARCHITECTE ETS
pour plans d' exécution , devis , soumissions et surveillance
de chantier.
- Horaire libre.
- Lieu de travail : Lucens ou Payerne.
- Date d'entrée: début 1988 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
à: Jean Widmer , architecte EPFL-SIA,
case postale 91, 1522 Lucens.

un job à &AA****\ ( JéS
la carte l " ĵdR

É 

postes intéressants
sont à repourvoir

près de nos clients ,

taire
uffage
lent
temporaire ou d'un
a solution,
jhanos, M. Francey,

ç£2>
ob**ms»w
037/ 22 50 13
15

PUBLICITAS
¦¦ . . :¦ i Bonaiio I

1701 Fribourg

Le Trocadéro
Schoenberg

cherche

SERVEUSES
(mi-temps ou plein temps)

Téléphoner le matin seulement
au 037/28 54 69

17-687

Restaurant ALPHA
Rue du Simplon 13
1700 Fribourg

cherche

un cuisinier
congé le dimanche.

Entrée le 1 " janvier 1988 ou à
convenir.

Téléphoner ou se présenter
s 037/22 69 33

17-61244

Tea-room au centre ville à Fribourg,
cherche pour début janvier 1988

DAME OU
FILLE DE BUFFET
qualifiée, à temps partiel.

Horaire 15 h.-24 h.

Pour tous renseignements :
037/22 31 94, le matin.

17-61261

Les tuileries briqueteries
Morandi Frères SA, à Corcelles-
près-Payerne engagent pour leur
standard et divers travaux de bureau,
une

TÉLÉPHONISTE
Les offres de service manuscrites de-
vront être adressées à
Morandi Frères SA,
1562 Corceiles-près-Payerne,
à l'att. de M™ Cartoni.

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de production Migros

cherche un

MÉCANICIEN
pour l'entretien des installations d'énergie.

Ce poste conviendrait à des :
- mécaniciens de toutes les spécialités
- monteurs en chauffage
- mécaniciens électriciens

Cette personne sera intégrée à une petite équipe de mécaniciens
polyvalents s'occupant de l'entretien et du fonctionnement d'ins-
tallations réparties dans toute l'usine.

Nous offrons :
- une formation complémentaire
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - Service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac.
« 037/63 91 11

LA MAISON DU PÈLERIN, établissement médico-social pour personnes âgées,
cherche pour le 1er janvier 1988, ou pour date à convenir

1 1NFIRMIER(ÈRE) - CHEF ADJOINT(E)
apte à seconder efficament l'infirmier-chef de l'établissement dans les tâches
suivantes:
- encadrement des élèves infirmières-assistantes en collaboration étroite avec

l'Ecole;
- formation du personnel soignant non qualifié;
- encadrement , perfectionnement et évaluation du personnel qualifié;
- développement de l'animation dans les unités de soins afin d'améliorer le bien-

être de nos pensionnaires.
Le (la) candidat(e) doit posséder:
- d'excellentes connaissances en soins infirmiers (niveau ICUS);
- plusieurs années d'expérience dans un poste à responsabilité;
- un intérêt pour la pédagogie;
- de réelle qualités dans le domaine des relations humaines;
- du respect de la personne âgée et de l'intérêt aux problèmes inhérents à la

vieillesse.

Tpute personne intéressée par ce poste est priée de faire parvenir ses offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et
certificats à la direction de l'établissemnt, 1801 LE MONT-PÈLERIN.

Nous cherchons un jeune

boulanger
Entrée à convenir.

Téléphonez au 037/26 33 56.
17-1700

Bureau d'ingénieurs civils de la Broyé
cherche un

ingénieur ETS
ou un

dessinateur expérimenté
pouvant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 1 U 22-46053 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

^ÉbB Pour un restaurant de Château-
^X d'Œx , nous cherchons

B sommelière
k avec expérience des 2 servi-
? ces.
I Horaire agréable, ambiance sym-
I pathique, poste stable.
I Pour tous renseignements, ap-
I pelez-nous. Sans permis s'abs-
I tenir.

¦ r^TjD
ItmÈAm Âmatr

^

IICIGaljcb
B Conseils en personnel m Ĵ&mf
¦ 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
M Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Israël: un Palestinien qui inquiète le Gouvernement

La peur de la non-violence

I

DEJERUSALÉMft ,
THÉODORE JKpk

IHATALGUI ĝJB

Depuis quelques jours, un nom ne
disparaît pas des colonnes de jour-
naux : Moubarak Awad. Ce furent le
refus du Ministère de l'intérieur de pro-
longer son permis de séjour et Tinter-
cession personnelle de l'ambassadeur
américain auprès du Gouvernement,
qui ont attiré l'attention sur le fonda-
teur du «Centre palestinien pour
l'étude de la non-violence». Menacé
d'expulsion, ce psychologue de 44 ans
est devenu l'objet d'une controverse
acharnée entre l'extrême droite et la
gauche libérale.

L'avocat Elaykom Haetsni, l'un des
dirigeants du mouvement de colons
nationalistes «Gouch Emounim», a
soumis au procureur général des ex-
traits des articles et des discours de
l'activiste palestinien, afin de docu-
menter la demande d'expulsion. En
1984, M. Awad pub liai t les direc tives
de son programme sous le titre : «Dé-
sobéissance sans violence - la straté-
gie pour les territoires occupés». Les
Palestiniens, y affirmait-il, devaient
s'approprier les méthodes préconisées
Dar Mahatma Gandhi et par Martin

Luther King, de la résistance passive pas qu'en faire, elles préfèrent la facili-
aux autorités et du refus d'obéir à leurs té».
ordres. «Attention! s'écrie M. Haets- '
ni , le nom trompeur de la non-violence Intervention américaine
dissimule le vrai caractère du pro-
gramme dont l'objectif, comme Mou- C'est pour se débarrasser de
barak Awad l'avoue lui-même, est la M. Awad que le Ministère de l'inté-
désagrégation morale et politique de la rieur se réfère à une ordonnance per-
snriptp israp lipnnp » mettant He refuser la rentrée aux hahi-société israélienne. »

Le juriste militant met notamment
le doigt sur deux paragraphes du traité
de M. Awad : l'un , affirmant que la
résistance passive mène nécessaire-
ment à la lutte armée, l'autre, que la
constitution d'un Etat palestinien à
côté de l'Etat hébreu ne mettrait pas fin
au conflit et que la solution repose sur
la transformation, postulée dans la
charte de l'OLP, de toute la Palestine,
telle qu'elle existait avant la création
d'Israël , en République interconfes-
sionnelle. La publication du traité aux
Etats-Unis, rappelle M. Haetsni, fut
suivie, en 1985, de l'établissement du
«centre» à Jérusalem-Est. En quali-
fiant cette attitude de l'extrême droite
de chauvine, le député Dedi Zucker du
«Mou vement des droits du citoyen»,
s'en prend pour sa part au Gouverne-
ment. «Nos autorités sont habituées à
avoir affaire aux terroristes, dit-il.
Tout d'un coup, elles se trouvent en
face d'un Palestinien qui prêche la
nnn-vinlpnrp Pnmmp pllps np çavpnt

tants des territoires occupés et de Jéru-
salem-Est, après une absence de plus
de sept ans et l'acquisition d'une natio-
nalité étrangère. Fils d'une famille
arabe de Jérusalem, Moubarak Awad a
reçu , après un séjour de quinze ans aux
Etats-Unis, la nationalité américaine.
Il n'a pu regagner sa ville natale
qu'avec un visa de touriste, dont le
ministère refuse de prolonger la validi-
té. L'intercession sans précédent de
l'ambassadeur américain a fait suspen-
dre l'ordre d'expulsion. Le sort de
M. Awad dépend désormais du chef du
Gouvernement, M. Itzhak Shamir, qui
exerce par intérim les fonctions du Mi-
nistère de l'intérieur. «Si ca devient
sérieux, a déclaré le militant palesti-
nien, je me cachera i dans des églises ,
des mosquées et des synagogues.» En
effet , le rabbin d'une synagogue libé-
rale de Jérusalem s'est déjà déclaré prêt
à accorder l'abri à l'apôtre de la non-
violence.

T H

Le Congrès sioniste mondial réuni à Jérusalem
Une diaspora jugée trop distante

Les relations entre Israël et les juifs
de la diaspora se trouvent au cœur des
délibérations du Congrès sioniste réuni
cette semaine à Jérusalem. Convoqué
pour la 31e fois depuis sa première réu-
nion, il y a 90 ans à Bâle, par le vision-
naire de l'Etat juif Théodore H.erzl, le
congrès constitue le Parlement de l'or-
ganisation sioniste mondiale.

Traitée d'obstacle à l'assimilation
par les juifs de l'Europe occidentale,
accusée par les rabbins orthodoxes de
la Pologne de contravention aux dog-
mes religieux et qualifiée d'utopie par
la presse de l'époque, l'idée sioniste fut
réalisée après un demi-siècle. Cepen-
dant, sa réalisation survint trop tard
pour sauver de l'anéantissement ces
masses iuives d'Eurone aue Herzl. de
la tribune du congrij s bâlois, mettait en
garde devant le danger qui les mena-
çait et qu 'il exhortait à l'émigration
vers la province dévastée de l'Empire
ottoman qu 'était à la fin du XIX e siè-
cle, la Palestine. En effaçant de la carte
rin monde un tiers du neunle iuif. l'Ho-
locauste transféra le centre de gravité
de la diaspora de l'Europe en Améri-
que. Ce changement détermine, de-
puis , la sphère des activités du mouve-
ment sioniste. Aux deux millions de
juifs de l'URSS, l'organisation sioniste
ne peut se manifester qu 'à distance,
Dar des nrntestations réitérées devant

les ambassades soviétiques de Paris, de
Londres et de Washington.

En revanche, les relations de la cen-
trale sioniste de Jérusalem avec les six
millions de juifs américains revêtent
de nlus en nlus un caractère r>hilan-
thropique. En promouvant par leurs
dons la mise en valeur de terres déser-
tiques, l'établissement de nouveaux
villages et de centres d'accueil de nou-
veaux immigrants, et en finançant gé-
néreusement des dizaines d'eeuvres de
charité, les iuifs d'Amériaue assurent

Juifs américains manifestant à Was-
hington en faveur de leurs compatriotes
soviétiaues. Kevstnnp

environ 2% du budget national d'Is-
raël.

C'est précisément ce genre de rap-
ports entre l'Etat hébreu et le plus
grand centre de la diaspora , qui fut
récemment l'objet d'une critique mor-
dante. Le professeur Chlomo Avineri ,
de l'Université de Jérusalem, qualifia
ces relations de voie à sens unique par
laauelle les iuifs des Etats-Unis en-
voient en Israël des dollars sans y venir
s'installer eux-mêmes. M. Avineri ré-
volta ses auditeurs sionistes en propo-
sant de renoncer à la quête annuelle et
en faisant appel aux juifs américains à
venir s'installer dans le pays.

Que cet appel ne sera suivi que par
une minorité idéaliste préférant, au
prix d'un confort matériel réduit, la vie
«invent dangereuse en Israël à l'exis-
tence opulente au-delà de l'Atlantique,
nul ne le doute. Les délégués améri-
cains au congrès ont démontré l'in-
fluence qu 'ils exercent en raison de
leur position privilégiée, en imposant
au reste des délégués, lundi dernier, un
candidat de leur choix au poste de pré-
sident de 1'«Aeenee iuive». oreane
exécutif du mouvement sioniste mon-
dial. En soulignant la valeur, pour Is-
raël et pour la diaspora, de ce mouve-
ment, la presse israélienne insiste aussi
sur l'importance du sommet actuel de
Washington pour l'avenir du Proche-
Orient et de la détente internationale.

Théodore Hataloui

«La Croix-L'Evénement» attribue son Prix des droits de l'homme
A une association œuvrant en Haïti

Pour la sixième fois, le Prix interna-
tional des droits de l'homme de «La
Croix-L'Evénement» a été remis sa-
medi dernier à Paris. Lauréat de cette
année : l'association « SOS Enfants »
pour son action en Haïti , qui a reçu un
chèque bienvenu de 100 000 FF
(2S 000 fr.V CP nriv. n rnnnplp A n i l r ô
Géraud , rédacteur en chef de «La
Croix» , «n 'a pas pour but d'honorer
des organisations largement connues
ou des personnalités déjà au premier
plan de l'actualité ; il a plus simplement
pour objet d'aider des hommes et des
femmes peu connus du grand public à
poursuivre une action concrète et effi-

me».

Les candidatures sont proposées par
les lecteurs de «La Croix»: cette an-
née, sur les 132 cas proposés, 40 ont
fait l'objet de dossiers et 13 finalement
ont été soumis à un jury présidé par
Bernard Porte , directeur de «La
Croix» , auquel participaient trois lec-
teurs et lectrices.

I f* chr\iv Hn inrv c* f»ct Ar\r\n r\r\rt n cur

«SOS Enfants», une association créée
en 1982 par un couple, Christiane et
Al fred Blanchet, et dont le but est de
soutenir dans le tiers monde des volon-
taires s'occupant d'enfants démunis.
«Aider sans assister», explique
M. Blanchet dans une interview à «La
Croix», «jusqu'à ce qu 'on n'ait plus
besoin de nous et que nous puissions
airlpraillpnrs» Fn Haïti ilsnartirinpnt
ainsi à l'action d'un jeune volontaire,
Denis Puthiot , qui a mis sur pied une
école dans le bidonville le plus misé-
reux de Port-au-Prince, «Cité-Soleil».
Actuellement, l'école accueille 650 en-
fants. La journée est divisée en deux:
cours le matin en créole, puis en
français, ateliers l'après-midi, car ,
rr\mmp l'pYr\liniip npnic Pnthîr,t à IVn.

voyé spécial de «La Croix», «l' objectif
est d'apprendre un métier aux jeunes
tout en vendant leurs produits pour
autofinancer l'école à terme». Pour
l'instant , l'école vit grâce aux
10 000 FF mensuels (2500 fr.) versés
par «SOS Enfants».

Il est vain de vouloir apprendre à
lirA f»t à prrtrp à un pnfant nui n 1*» \ r t *rk ~

H 

IDE PARIS I 1 )
BARBARA _, ̂ ÏJSPEZIAJJ ¥Xa fJ

tre vide: Denis Puthiot et son adjoint
haïtien Justin Joseph le savent, aussi
distribuent-ils chaque jour un repas à
leurs élèves. Ils ont également monté
un petit dispensaire : pour une gourde
symbolique (35 et.) les enfants mala-
des reçoivent des soins.

Denis Puthiot et son équipe ne man-
quent pas de projets. Ils rêvent de cons-
truire des bassins pour élever des tila-
nnc HPC nmeenne n#»ttr\\/Aiirc man_

geurs de détritus dont la chair conser-
vée par séchage est très nutritive. Ils
souhaiteraient aussi agrandir leur éta-
blissement pour ne plus devoir chaque
jour refuser des enfants. Gageons que
les 100 000 FF du prix seront bien uti-
lisés. Par ailleurs, le jury a décerné une
«mention spéciale» au Père André
Stoven, un prêtre de Liévin (Pas-de-
Calais) pour la réalisation d'un foyer
d'accueil destiné aux jeunes sans res-
„„.._„„„ ». «„—.. ......„:i D c
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Californie: 43 morts dans un accident d'avion
Coups de feu à bord

Un quadrimoteur des lignes intérieu- On n'en savait pas plus hier en fin
res américaines Pacific Southwest Air- d'après-midi sur les circonstances
Unes transportant 43 personnes s'est exactes de cet accident.
écrasé lundi après midi près de San 

L
, j, j assurait la liaison Los

Luis Obispo (Californie), après que des ^es.San
4 

Francisco s<est écrasé à
coups de feu ont ete tires dans le cock- 2g *

k au nord.ouest de Los Angeles,
p.t. Il n'y a eu aucun survivant parmi ayoir dJ des écnms ra

6
dar a

les 39 passagers et quatre membres 
6^

Q0 mètres  ̂radministration fé.
d équipage. dénj le de raviation (FAA).

Lors d'un dernier message radio, Selon son porte-parole, l'appareil a
l'équipage a rapporté que des coups de été vu alors que des flammes s'échap-
feu ont été tirés à l'arrière de l'avion, paient de l'un de ses flancs , à une tren-
Le pilote d'un avion privé qui se diri- tainé de kilomètres du lieu où il s'est
geait à ce moment-là vers Los Angeles écrasé, peu après l'interruption des
a entendu le pilote du quadrimoteur contacts radio et radar. Le pilote avait
s'adresser aux contrôleurs aériens: signalé qu 'il y avait de la fumée dans le
«J' ai une urgence, des coups de feu.» cockpit. (AP)

C'est un appareil du même type qui s'est écrasé. Keystone

Guadeloupe: saisie de 400 kg de cocaïne
Frapper à la source

Un travail «rigoureux, patient, mé-
thodique»: c'est par ces mots que la
police française a commenté la saisie
record de drogue (400 kg de cocaïne)
effectuée dimanche sur l'aérodrome de
Marie-Galante près de la Guadeloupe,
Selon les policiers, cette énorme quan-
tité de stupéfiant était destinée au mar-
ché euroDéen.

Outre la saisie de cocaïne, la police
française a arrêté quatre Colombiens -
dont trois «gros bonnets» de la mafia
de la drogue de Colombie - au terme de
deux mois d'enquête, ont précisé les
policiers. Selon les enquêteurs, la co-
caïne saisie, destinée à l'EuroDe. oro-
vient du «Cartel de Medellin», du
nom d'une ville colombienne où siège
cette organisation groupant les 39
grands trafiquants du pays. Le Cartel
contrôle, selon les policiers, « 80% de la
production mondiale de cocaïne, avec
des bénéfices supérieurs au produit na-
tional hnit rlp la Pnlnmhipw

L'opération de police avait en fait
commencé il y a deux mois, dans l'île
franco-hollandaise de Saint-Martin (à
250 km au nord de Poin te-à-Pitre), où
l'Office central de répression du trafic
illicite des stupéfiants (OCRTIS) avait
obtenu une information sur un trafic
de cocaïne, entre la Colombie et l'Eu-
rope , avec une livraison prévue aux
Antilles françaises.

Négociations à Zurich

s'était déplacé en Europe : la brigade
centrale des stupéfiants de Madrid
avait observé une première réunion
avant de passer le relais à l'Office cen-
tral des stupéfiants suisse qui avait
suivi HPS rnntarts nnnps à 7nrirh

La Drug Enforcement Admini stra-
tion (DEA) américaine avait égale-
ment été prévenue. Simultanément
s'organisait la filature d'un Colombien
vivant en Allemagne fédérale, Juan Pe-
rez-Piedrata, dit Hans ou Hans Perez,
arrptp Himanrhp à A/farip-fialantp
après avoir, au nom des acheteurs, par-
ticipé aux négociations de Madrid et de
Zurich. (AP/AFP)

~ « 'WmWKÊmmmmmmmmmmm' a
De Saint-Martin, le heu des négocia-

tions pntrp arhptpurs pt vpnrlpnrs I In hntin imnrpssinnnant. Kevstone

Le Pen «refoulé» des Antilles
Sa tournée pré-électorale tourne court

Jean-Marie Le Pen, candidat du
Front national à l'élection présidentiel -
le, a renoncé lundi à une tournée pré-
électorale aux Antilles après avoir été
« refoulé » par des manifestants en
Martinique et en Guadeloupe.

A son retour à Paris, à bord du
même «Boeing-747» d'Air-France qui
lui avait fait travprspr l'Atlantimip
M. Le Pen a rejeté la responsabilité de
sa mésaventure sur des «manifestants
gorgés de rhum» et le Gouvernement
de Paris.

«C'est scandaleux qu'un député
français ne puisse pas se rendre en ter-
rit oire fra nçais parce qu'il y a eu un
rnmnlnt nnp rnlhisinn pntrp IPS pmpn-
tiers et les forces de l'ordre », a déclaré
le chef de l'extrême-droite. «C'est in-
croyable qu'un Gouvernement qui en-
voie des troupes au Tchad et intervient
dans le Golfe soit incapable de balayer
chez lui.»

Le Ministère de l'intérieur a fait va-
loir que les forces de l'ordre n'avaient
r*as H'pffprtifc suffisants nmir c'nnnn.

ser aux vagues de manifestants qui
avaient envahi les pistes des aéroports
du Raizet et de Pointe-à-Pitre pour
s'opposer à la venue de M. Le Pen.

Sur le premier aéroport , destination
du voyage, en Martinique, l'avion du
leader du Front national a renoncé à se
poser. Sur le second , en Guadeloupe,
M. Le Pen a refusé de débarquer. De
snnrrp autorisée nn inrlirme nue les
responsables locaux ont parlemen té
pendant plusieurs heures avec le prési-
dent du Front national pour le persua-
der de débarquer en Guadeloupe. Il a
indiqué à son retour à Paris qu 'il avait
refusé «parce que sa destination n 'était
pas Pointe-à-Pitre».

A la \ylartininiip ̂ r\mmp à la r~lnaHp_

loupe, toutes les organisations politi-
ques et syndicales de gauche s'étaient
mobilisées contre la visite de Le Pen
décrit par elles comme «le principal
responsable du développement des
thèses racistes et xénophobes qui ren-
dent les conditions de vie des Antillo-
Guyanais insupportables en France».

rPontorl



Reagan et Gorbatchev signent le traité sur les euromissiles

Désarmement : le premier pas
MM. Reagan et Gorbatchev onl

montré hier qu'ils étaient décidés à
aller vite sur la voie de la paix : ils onl
signé le traité sur la suppression des
euromissiles et ont entamé des discus-
sions pour préparer la prochaine étape,
la réduction de 50% des armements
stratégiques. Aux termes de cet accord,
les Etats-Unis détruiront sur trois ans
396 « Pershing-2 » et missiles « Crui-
se» déployés en Allemagne fédérale,
Grande-Bretagne, Italie et Belgique, et
les Soviétiques 683 missiles, dont une
cinquantaine sont installés en Allema-
gne de l'Est et en Tchécoslovaquie.

«L'importance de ce traité trans-
cende les chiffres», a relevé le prési-
dent Reagan. «Cet accord contient les
procédures de vérification les plus ri-
goureuses» de l'histoire.

Il a aussi souligné que le traité proté-
geait les amis et alliés des Américains
et constituerait un point de départ
pour aborder d'autres préoccupations
des superpuissances: les armes straté-
giques, l'équilibre des forces conven-
tionnelles en Europe , les conflits régio-
naux et les droits de l'homme.

Le ton de ce sommet a été donné dès
la première rencontre entre les deux
hommes à la Maison-Blanche. «Le
monde nous observe et nous devons
lui montrer quelque chose », a déclaré

M. Reagan. M. Mikhail Gorbatchev
est allé plus loin : «Je suis venu à Was-
hington dans le but d'avancer vers la
prochaine étape, plus importante, d'un
accord pour la réduction de moitié des
armes stratégiques offensives dans le
contexte d'une garantie ferme de stabi-
lité stratégique». Les trois journées du
sommet devraient donc contribuer à
«défaire la logique de la course aux
armements».

Et M. Reagan a approuvé: « Dans les
prochains jours , j'espère que des pro-
grès pourront être accomplis» vers
d'autres accords.

Après une cérémonie d'accueil
haute en couleur avec les joueurs de
fifres , M. Gorbatchev devait constatei
qu'il y avait une grande similarité dans
«notre perception du monde dans nos
remarques d'aujourd'hui».

Le chef du PC soviétique, qui effec-
tue sa première visite aux Etats-Unis,
est resté fidèle à l'image de militant de
la paix qu 'il avait déjà donnée lors de
ses deux précédentes rencontres avec
M. Reagan en 1985 et en 1986.

Les cinq entretiens prévus par le
sommet permettront de savoir si les
bonnes intentions se traduiront par des
engagements concrets.

Le temps des sourires...

Dans leurs allocutions liminaires
les deux dirigeants ont certes fait allu
sion à l'amitié entre leurs pays mai:
n'ont pas dissimulé les antagonisme;
nés de la guerre froide. Ils ont égale-
ment fait comprendre que le désarme-
ment ne constituerait pas l'unique su-
jet de discussions. «Nous attendon:
aussi un dialogue des plus sérieux e1
des plus francs sur d'autres questions
concernant les relations soviéto-amé
ricaines», a déclaré M. Gorbatchev.

Propos proches de ceux de M. Rea
gan, pour qui il faut parler avec « fran
chise» et regarder en face les divergeri
ces. Pour le président Reagan, i
convient donc de parler des droits dt
l'homme et des conflits «régionaux»
qui ne peuvent être considérés comme
«des feux de broussailles éloignés».

S'agit-il de l'Afghanistan ? Dans lei
milieux bien informés tant américain:
que soviétiques, on n'excluait pas de:
progrès dans ce domaine, bien que le
porte-parole soviétique ait réaffirme
qu'il ne saurait être question de lier le:
questions de désarmement à la situa
tion afghane.

En revanche, on attendait peu de
choses sur le Proche-Orient. Le minis
tre israélien des Affaires étrangère:
Shimon Pères n'a pas hésité à ranger ce
sommet au chapitre «des occasion:
perdues» pour la paix au Proche
Orient.

Quoi qu 'il en soit , le climat était i
l'optimisme. «C'est à nous, avec dt

Keystone

travail , un engagement et une bonne
dose de réalisme de changer la pauvre
paix qui a existé entre nos deux pays er
une bonne paix», a souligné M. Rea-
gan.

«Au nom du peuple soviétique, je
déclare que nous sommes prêts à par-
courir la partie de notre chemin».

(AP;
Le début de la sagesse
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Même si ce premier accord de
désarmement nucléaire entraîne
un certain déséquilibre militaire au
détriment de l'Europe occidentale,
on ne peut toutefois en nier la por-
tée historique : pour la première fois
dans l'histoire de la course aux ar-
mements, on ne se contenté plus
de limiter, mais on élimine...

Transformer les épées en socs
de charrue? L'image idyllique n'est
certes pas encore pour demain,
mais il fallait bien commencer par
quelque chose. En décidant de dé-
manteler les missiles à moyenne
portée, Moscou et Washington
suppriment la plus grave menace
qui pèse sur le territoire européen;
avec l'implantation des euromissi-
les, jamais en effet concentration
nucléaire ne fut aussi importante
sur un espace aussi restreint. C'est
dire à quel point le Vieux Continent
a vécu la dernière décennie sur un
véritable baril de poudre.

On ne peut donc qu'applaudir au
traité signé hier à la Maison-Blan-
che par Reagan et Gorbatchev.
Mais les espoirs qu'il suscite n'au-
ront de fondement qu'à la lumière

des vérifications dans chaque
camp. C'est à partir de là seule-
ment que le traité acquerra toute sa
crédibilité et instaurera par là
même la confiance indispensable à
la prochaine étape de désarme-
ment.

Car on n'en saurait demeurer à
ce stade: aussi impressionnnants
soient-ils, les chiffres concernant
les engins à détruire n'affectent en
réalité qu'un pourcentage dérisoire
de l'arsenal nucléaire mondial. Pour
que ce démantèlement prenne tout
son sens, il faut impérativement
passer à l'étape suivante : l'élimi-
nation des missiles stratégiques,
capables de frapper n'importe quel
point de la planète de leurs terri-
fiants mégatonnes.

La course aux armements nu-
cléaires atteint aujourd'hui un pa-
lier tel que toute idée même de
représailles relève de l'aberration,
car les conséquences entraîne-
raient le même carnage pour le
«"vainqueur» et le «vaincu». Si
cette idée l'emporte sur la simple
comptabilité des ogives, ce traité
apparaîtrait alors non seulement
comme une percée historique,
mais marquerait le début d'une cer-
taine sagesse pour l'humanité. Ce
qui à long terme constituerait le
meilleur garant d'une sécurité col-
lective.

Charles Bays

Mikhail superstar
S DE WASHINGTON A '
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Belle entrée pour Mikhail supers-
tar... 21 coups de canon, une cérémonie
en grande pompe dans le décor majes-
tueux de la Maison-Blanche , l'Améri-
que a retenu son souffle hier matin tanl
ces images étaient fortes. Les deux pre-
mières rencontres entre Ronald Rea-
gan et Mikhail Gorbatchev avaient eu
lieu à l'étranger, dans un décor neutre,
C'était voulu. Aujourd'hui, c'est en
terre américaine que Mikhail Gorbat-
chev s'avance.

En sept ans à la Maison-Blanche.
Ronald Reagan a reçu 250 chefs d'Etat
Mais aucune visite n'a jamais eu une
telle importance. Quatorze ans après le
dernier sommet américano-soviétique
aux Etats-Unis, la juxtaposition par-
tout en ville des étoiles américaines e1
du marteau et de la faucille soviétique;
acquiert un étrange poids symboli-
que.

Comme le reste du monde, les Amé-
ricains sont partagée entre une énorme
curiosité et un grand doute. Ils aime-
raient foncièrement pouvoir faire
confiance à ce nouveau leader soviéti-
que, ils ne sont pas encore certains que
cela soit sage. Leur dilemme est pro-

fond. Le résoudre est encore plus diffi-
cile car Mikhail Gorbatchev ne res-
semble en rien à ses prédécesseurs:
c'est la force tranquille venue du froid.
Il a lui aussi, à sa manière, dompté les
médias. Il a lui aussi indéniablement
l'étoffe d'un extraordinaire leader.
Mais plus fondamentalement,
l'énorme majorité des Américains ne
se résout jamais à de mauvaises rela-
tions avec l'Union soviétique. Les
conservateurs républicains , inconsola-
bles à l'idée de cette visite ont , eux.
probablement été atterrés par ces ima-
ges. Le simple fait que le maître du
Kremlin partage, de la Maison-Blan-
che, le même écran de télévision que le
président , les écœure . Ils essayent è
tout prix de dénier à Mikhail Gorbat-
chev ce qu 'il vient précisément cher-
cher ici: la reconnaissance internatio-
nale. Dans la mesure où c'est Ronald
Reagan qui lui a souhaité la bienvenue
leur combat est un baroud d'honneur.

Ph.M

Réfugiés en Europe
Net durcissement, constate le HCR

hPourquoi le Haut-Commissariat au>
réfugiés (HCR) a-t-il adopté un nou-
veau style ? Pourquoi, en d'autres mots
a-t-il décidé de sortir de sa réserve et de
manifester sa préoccupation devant di-
verses mesures prises, par différents
Gouvernements européens, à rencon-
tre de réfugiés et de demandeurs d'asi-
le ? C'est la question que l'on peut se
poser après les récentes déclarations de
l'organisation et, notamment, en ce qui
concerne les nouvelles ordonnances sui
les demandeurs d'asile en Suisse.

La déclaration du porte-parole di
HCR hier à la presse concernait le;
décisions d'expulsion de quatorze Ira
niens (le HCR mentionne 18 person
nés possédant le statut de réfugiés) ap
partenant à l'organisation des moudja-
hidin du peuple. Par une note écrite ai
Ministère français de l'intérieur, le
HCR a fait part de son inquiétude e
posé des questions très précises. C'est
à-dire : quels sont les noms de ces per
sonnes, s'agit-il de réfugiés statutaire s
quelles sont les raisons de ces expul
sions et quelles sont les garanties de
protection que ces réfugiés sont er
droit d'attendre ? En d'autres mots
l'assurance qu 'ils ne seront pas ren
voyés dans leur pays et celle de bénéfi
cier de temps suffisant pour trouver ur
pays tiers où se réfugier. Bref, le HCR <
demandé au Gouvernement français le
respect des articles 32 et 33 de h
Convention de Genève qui ont trait i

la procédure d'expulsion et de refoule
ment.

Crispation
Même si ce qui se passe en France

est - espérons-le - un cas tout à fai'
particulier , la réaction du HCR est pro
bablement due à ce que l'organisme
nomme «la crispation de l'Occident»
c'est-à-dire la tendance de plus en plu ;
progressive d'adoption de pratique:
restrictives. C'est ainsi que les excep-
tions ont tendance à devenir des règle:
envers des étrangers jugés a priori in
désirables. «En 1987», souligne le
HCR dans la revue «Réfugiés», plui
encore qu 'en 1986, l'Occident , berceai
des droits de l'homme, a continué à se
crisper sur ses frontières, à accordei
l'asile moins généreusement que par le
passé, parfois même à ressusciter se:
passions xénophobes».

Il est vrai que le nombre des deman
deurs d'asile a, depuis les années 70
fortement augmenté. De 170 000 qu 'il:
étaient en 1985, par exemple, les per
sonnes en quête d'asile ont atteint le
chiffre de 204 000 en 1986. On estime
que cette année ce nombre sera un pei
inférieur. En novembre, pourtant , le
nombre des demandes d'asile n'a fai
qu 'augmenter dans plusieurs pays eu
ropéens dont la Suisse. Dans un bilar
sur la situation en 1987. le HCR signale
que les pays européens ont , de plus er

plus , estimé que la majonté des per
sonnes en quête d'asile ne pouvaien
prétendre au statut de réfugiés puis
qu 'ils étaient , en définitive , des mi
grants économiques. Une attitude res
trictive, durcie encore par le fait que di
nombreux demandeurs arrivent di
manière irrégulière (sans papiers oi
visas) et bien souvent en ayant transit
dans un autre pays, parfois quelqui
temps. Autre tendance négative, celli
qui consiste à confondre de nombreu:
demandeurs d'asile avec des trafi
quants de drogue ou des terroristes.

Inquiétude
C'est donc en définitive cette nou

velle tendance au durcissement qu
suscite l'inquiétude du HCR. Quant
la polémique avec les autorités helvéti
ques dont le dernier épisode consist
en la déclaration de Mmc Kopp lundi a'
Conseil national , sur «l'ingérenc
inadmissible du HCR dans les affaire
intérieures suisses», elle n 'a suscité au
cun commentaire particulier de l'orga
nisation humanitaire , sauf à rappelei
qu 'après tout , elle n'avait fait qu'expri
mer son inquiétude quant à l'évolutio i
restrictive de notre pays en matièr
d'asile. A.B

Importante rencontre monétaire
Aujourd'hui et demain à Paris

Des représentants des ministres de:
Finances des principaux pays indus
trialisés vont se réunir aujourd'hui e
demain au siège de l'OCDE à Pari;
pour évoquer la situation née de la crisi
boursière, a-t-on appris de sources di
plomatiques.

La réunion rassemblera des vice
ministres ou des fonctionnaires de trè :
haut niveau ainsi que les suppléant;
des gouverneurs de banques centra
les.

Le 9 novembre dernier, les gouver
neurs de banques centrales du groupe
des Dix s'étaient retrouvés à Bâle er
Suisse au siège de la Banque des règle
ments internationaux (BRI).

Selon les mêmes sources, une réu
nion séparée des représentants des sep
ministres des principaux pays indus

trialisés (G7) paraît «hautement pro
bable» en marge de ces travaux.

Selon des sources diplomatiques , li
discussion devrait se concentrer sur le
mesures américaines pour réduire h
déficit du budget des Etats-Unis ains
que sur rexamen des récentes baisse
concertées de taux d'intérêt en Europe
Les partenaires des Etats-Unis de
vraient également interroger la déléga
tion américaine sur ses objectifs quan
au dollar. L'intervention de la Réservi
fédérale américaine vendredi pou
freiner le recul du billet vert n'a pa
convaincu les opérateurs.

La réunion d'aujourd'hui et demaii
n'est pas exceptionnelle puisque l
groupe se retrouve trois fois par an ;
Paris pour discuter de l'équilibre de
balances de paiements et des études di
conjoncture de l'OCDE. (AFP

L'OPEP à Vienne

Réunion
cruciale

L'Organisation des pays exporta
teurs de pétrole (OPEP), qui est parve
nue une année durant à contrôler effica
cernent les prix du brut dans le monde
organise aujourd'hui à Vienne sa réu
nion ministérielle de fin d'année qu
revêt une importance exceptionnelle
tant pour les prix que pour les quotas d
production.

Les treize pays membres de l'OPEl
sont en effet en complet désaccord su
ces pri x et ces quotas, alors que le
ministres doivent en fixer les objectif
pour 1988. Les observateurs s'atten
dent donc à des pourparlers amers e
difficiles , avec en toile de fond le risqu
pour l'organisation de voir les puit
travailler en surrégime et les cours s'el
fondrer à l'image de ce qui s'était pro
duit il y a deux ans.

L'OPEP va devoir décider à son siè
ge de Vienne quelle quantité de bru
elle devra produire Tan prochain , e
quel prix elle sera en mesure d'imposé
au monde pour cette production. Ca
ci cette dernière ne compte que pou
un tiers de la demande occidentale, se
prix déterminent ceux fixés à travers 1
monde.

Une fois encore, le clivage apparai
entre l'Iran , extrémiste, et les Etat
membres plus modérés, conduits pa
l'Arabie séoudite, le pays le plus in
fluent de l'organisation , qui craint par
dessus tout l'échec des efforts entrepri
pour conclure un accord convaincant

(AFP
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Tribunal de Payerne

Autos, escroc
et casino

Depuis deux jours, le Tribunal cor-
rectionnel de Payerne se penche sur les
agissements d'un drôle de vendeur de
voitures. Prévenu d'escroquerie par
métier, faux dans les titres qualifié ,
abus de confiance et vol , ce Fribour-
geois de 39 ans n'est pas un inconnu de
la justice, puisqu'il fut condamné en
1984. par le Tribunal de la Sarine, à
cinq ans de réclusion pour des motifs
semblables. Profitant de la liberté pro-
visoire (un recours avait été déposé), le
vendeur récidivera rapidement, pressé
sous les dettes, les menaces de ses
anciens créanciers et de ses énormes
pertes sur le tapis vert du casino de
Divonne. Prévenu de recel, un gara-
giste du canton de Fribourg partage le
banc des accusés. Un troisième accusé
brille par son absence.

Mécano ou vendeur, l'accusé a tou-
jours travaillé dans le monde des auto-
mobiles. Sa première expérience, en
tant que patron d'un garage, se solde en
1978 par un découvert de 600 000
francs. Devenu vendeur de voitures
indénendant en 1981. il fait constru ire
une maison qu 'il ne pourra payer: une
perte de 40 à 60 000 francs. Interrogé
par le président Jean-Pierre Nicolier , le
prévenu avoue un endettemment de
1,3 million de francs! «Je suis entière-
ment responsable , car j'ai un grand
défaut , je ne suis pas assez méchant
nour faire ce métier!» commente-t-il.

Une mécanique huilée
Selon l'accusation , la technique de

l'escroquerie était assez simple. Profi-
tant des cartes de visite et des plaques
d'immatriculation d'un garage payer-
nois. dont il se disait l'emnlové. l'ac-
cusé mettait en confiance ses futures
victimes, allant même jusqu 'à apposer
le timbre humide de cet établissement
sur des contrats de vente. Le prévenu
se rendait chez des privés ou des gara-
gistes, leur proposant d'acheter leurs
A/r\itiiïV»c A* r \ rT"}ct f \ r t  t*t Aa lac roifonrli-o

moyennant sa commission.

Prenant possession du véhicule à un
pri x relativement élevé, mais sans le
payer , il s'empressait de le revendre à
un garagiste à un prix inférieur, en
encaissant de l'argent cash. Aucune
nerte. Duisaue l'accusé ne versait rien
ou quelques miettes à ses victimes.
Amère pilule , par exemple pour ce ga-
ragiste morgien , partie civile, qui perd
100 000 francs, lui ayant confié plu-
sieurs véhicules à revendre. De plus ,
prétextant l'achat et la revente d'une
Mercedes, l'accusé lui avait emprunté
in (\r\r\ r,,„™

200 000 au tapis
Dans son réquisitoire , le substitut

Tappy, rappelle que le Tribunal de la
Sarine avait mis l'accent sur la passion
du jeu qui animait l'accusé. U ne suit
nnc lp nrpvpnn Inrsrmp relni-H exnli-
que qu 'il avait recommencé les escro-
queries pour payer ses anciens créan-
ciers, qui «le menaçaient physique-
ment». Selon l'accusation , il est plus
probable que sur son «chiffre d'affai-
res», plus de 200 000 francs ont pris le
rhpmin ripe rrniiniprc.

La défense voit cette affaire
«comme un cauchemar d'enfant. Pen-
dant deux mois avec l'espérance de
pouvoir rembourser , et ensuite le ca-
sino comme dernier moyen de s'en sor-
tir T In nac Ap - nliic vprc l'pnfpr ^ N/Îc
Collombini s'est attaché à dépeindre
son client comme un homme travail-
leur , très bien noté à Bellechasse , citant
le directeur de l'Etablissement péni-
tentiair e : «Un homme qui évolue fa-
vorablement et mérite que les juges lui
i'-i c- ...-., .. . . . .  r... .... .. v.

L'avocat général s'en est aussi pris
au receleur présumé pour l'achat de six
véhicules: «La justice doit se montrer
sévère devant les pratiques de certains
vendeurs de voitures!» Mais , en l'oc-
CUrrpnrp In nrpnvp rlu rprpl pet HifTi i-ilp
à faire, estime le défenseur, Mc Dise-
rens. «Il n'est pas prouvé que mon
client connaissait la provenance délic-
tueuse des véhicules.» Le Tribunal
correctionnel rendra son jugement au-
jou rd'hui.
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Bilan positif pour le 15e Comptoir de Domdidier

Une fidélité payante

BROYE *&

Mercredi 9 décembre 1987

Sourire de rigueur hier pour les ex-
posants du 15e Comptoir de Domdi-
dier! A l'heure de la fermeture des por-
tes, Michel Nuoffer, président du co-
mité d'organisation, ne pouvait en effet
que se réjouir du succès de la manifes-
tation qui attira dans les locaux de la
halle des sports une foule de visiteurs
évaluée entre 12 000 et 14 000 person-
nes. Satisfaction identique du côté de
l'hôte d'honneur, le Vully fribourgeois,
dont le président de la Société de déve-
loppement, le député Philippe Chau-
tems, n'hésita pas à utiliser le qualifi-
catif de superbe en parlant de la qualité
de cette rencontre entre Broyards et
T amis du nord.

Aux yeux de Michel Nuoffer, l'af-
fluence record enregistrée ces derniers
jours a parfaitement démontré la fidé-
lité de la population au Comptoir de
Domdidier. «Son audience erandis-
sante et sa renommée constituent un
bel encouragement pour les organisa-
teurs» relevait-il avant d'admettre l'in-
contestable attrait que représentait
l'hôte d'honneur avec sa cordialité , ses
vins, ses léeumes et son sourire.

A la bonne franquette
Du côté des résultats, sans s'avancer

formellement pour la majorité des ex-
posants , Michel Nuoffer estimait que
la moitié des tractations avait été
conclue au Comptoir, l'autre moitié
étant considérée comme des affaires à
suivre. Bref, fidèle à sa vocation régio-
nale, le Comptoir de Domdidier a une
fois de plus répondu à l'attente du
public par son caractère: «On est ici
entre nous et tout se passe à la bonne
franquette». M. Nuoffer n'a pas man-
qué de signaler enfin la présence de
Jeunesse+Sport et de «La Liberté»
rinnt les animations ne furent nas

ISssss&fe-L £y A ¦\Ji$b

A la chasse aux réponses.

étrangères au succès de la manifesta

Ce Vully méconnu
Pour le député Philippe Chautems,

président de la Société de développe-
ment du Vully, les contacts noués entre
Broyards et Lacois se sont révélés à
maints égards fructueux. Si les vins du
Vully sont appréciés dans la région , la
rive nord du lac de Morat aui les Dro-
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duit demeure par contre floue , voire
inconnue jour maints Broyards:
«Nous habitons si près les uns des
autres et nous connaissons à peine».
Cette première participation de la So-
ciété de développement du Vully à un
comptoir s'achève donc sur un bilan
positif et encourageant.

Le Comptoir m'interroge
Saisissant l'occasion du Comntoir.

fS3 ("rPrarri Ppriscpt

les responsables de la section dideraine
de l'Ecole secondaire de la Broyé -
Albin Cantin, adjoint de direction et
Jean-Pierre Frésard , conseiller en
orientation - avaient organisé un
concours sur le thème «Le Comptoir
m'interroge». Grâce à l'efficace colla-
boration des exposants et à leur géné-
rosité, cette initiative répondit pleine-
ment aux vœux de ses Dromoteurs. à
savoir une approche concrète des étu-
diants aux réalités économiques. «Il
s'agissait en fait aussi d'une véritable
épreuve d'endurance» reconnut hier à
l'heure de la proclamation des résultats
Albin Cantin. Les 120 participants eu-
rent en effet à découvri r les rénonses à
95 questions disséminées parmi les
stands. Le premier prix fut attribué à
Nicole Gumy. Suivent Danielle Genil-
loud, Nicole Duriaux, Joëlle Tornare ,
Francine Baeriswyl, Fiorenzo Gamba,
Maya Pfirter , Gabrielle Dûrner, etc.
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Visite du syndic de Sauternes
Quand le vin est un art

VILLE DE HFRIBOURG llll U

« Personne n'oserait discuter son
statut hors classe» écrit, à propos de
l'Yquem, Alexis Lichine, auteur de
« L'Encyclopédie des vins et des al-
cools». Il ne sera en tout cas pas
contredit par celles et ceux qui ont,
dimanche dernier à Fribourg, participé
à une journée consacrée au seigneur
în/.nntûcto /loc vînc Aa Çontarnoc

CHVF: ces quatre lettres sont les
initiales du Club Hobby-Vin de Fri-
bourg. Depuis quatre ans, il réunit des
«œnolàtres» pour lesquels le plaisir de
boire un bon vin doit être éclairé par le
savoir et le goût. Discret , au point que
le syndic de Fribourg en ignorait jus-
qu 'à dimanche dernier l'existence, ce
club a frappé cette fois un grand coup.

Son président , M. Christian Mar-
rinonn ro/»oiroit la r^Arvitû A lâvin^ro a +

la comtesse Bérangère de Lur-Saluces.
Pour elle, c'était un retour dans une
ville où elle fit ses études (à La Chassot-
te) ; pour lui , maire de Sauternes,
c'était , en préseiitant le vin de sa pro-
priété, l'occasion d'une rencontre avec
un collègue suisse, M. Claude Schorde-
ret. Il y eut donc quelques paroles
aimables et bien tournées, échanges de
nrésents et signature de livre d'or.

Mais il y eut, surtout , l'Yquem. On
en dégusta sept millésimes ; on soupesa
leurs mérites ; on s'interrogea sur leur
avenir ou l'on s'émerveilla sur leur état
actuel. M. Crettenand , œnologue fédé-
ral fit hénéficiér l'assemhlée rie ses
commentaires dont la robe et le bou-
quet étaient à l'égal de ceux du vin. Le
comte de Lur-Saluces situa chacun des
millésimes dans son histoire propre .
Car réussir un Yquem est affaire de
patience, de rigueur, de respect des tra-

Le comte Alexandre de Lur-Saluces, syndic de Sauternes: chaque millésime a son
hUtnirp nrnnr» ira n.,,,,,, \,i.,;n„..,i

ditions et de refus des tentations,
quand la mode est à l'argent facile. Il y
a des années sans «Château
d'Yquem » parce que la nature n'a pas
été à la hauteur des exigences du pro-
priétaire.

Un film a été tourné par Frank Lau-
rent Joye, réalisateur français dont le
nom a ripç ronçonanrpc. frihonropoicpc
Il montre bien que les vendanges sont,
chaque année, une aventure pleine de
risques. Comme la conduite de la guer-
re, c'est un art. Elles peuvent s'étendre
sur un peu plus d'un mois et demi
(] 975 • 28 ionrnées rénartips pntrp lp 20
septembre et le 17 novembre), chaque
cep de vigne ne donnant qu 'un verre de
vin. La noble pourriture du Botrytis
cinerea apporte son concours aux vi-
gnerons, comme le font aussi les bru-
mes matinales dissipées par le soleil
c»ironriin

On a, bien à tort , accolé l'appellation
vin de dessert au Sauternes. Dans la
salle Fegely de la Maison bourgeoisia-
le, M. Henri Raemy, patron de l'Aigle-
Noir , servit un déjeuner de fois gras
pour l'entrée, de filet de turbotin , de
roquefort et de bleu d'Auvergne, toutes
bonnes choses qui firent très harmo-
nieux ménage avec un Yquem 1976. Il
imnnTtp pn pffpt Ap nrnnvAr nup lpc

vins de Sauternes ont un avenir assuré.
La vogue des blancs secs et le prix d'un
Yquem , qui a nécessité tant de soins,
ont contribué à un certain effacement
du vin liquoreux. L'audace des cuisi-
niers et restaurateurs et la conserva-
tion sous azote de bouteilles entamées
jouent en faveur d'une renaissance des
Sauternes. La Sagesse de boire peu
mais très bon pourrait faire le reste.
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/ 22 64 44
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lllll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- 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 U 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

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

Hll 1 1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 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 037/6 1 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.

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

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

llll I 5UUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2',
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: «037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

Hll | bbHVILbb )
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 Gêné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. » 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
lion 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,

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

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

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Friboure. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13h. 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, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 U 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier {je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, «037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
n 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.

LAllBERTÉ
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des' non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

Hll I CUKIUbl l bb J
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 Caf é Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
«029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

Hll i bKUti i b ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey. piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte! - Lu W-2I h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, 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
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

11 1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1er 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 73.1
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I T et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 3.0-18 h.

FRIBOURG

MIMIQUES *$ {&
Mouvement des aînés, Fribourg

Mercredi 9 décembre, à 14 heures, à la
grande salle de la Grenett e, thé dansan t
pour les aînés.

Service de puéricu lture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 10 décembre de 13 h. 30 à 15 h. 30
à Cottens, bâtiment près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

H 
CARNET
IQUOTIDIFN l—MI

Mercredi 9 décembre
50e semaine. 343e jour. Restent 22 jours.

Liturgie: de la férié. Isaïe 40, 25-31 : Le
Seigneur rend des forces à l 'homme épuisé,
il dévelop pe la vigueur du faible. Matthieu
11 , 28-30: Venez à moi, vous tous qui p einez
sous le poids du fardeau, je vous p rocurerai
le repos.

Fêtes à souhaiter: Pierre (Fourier), Clai-
re-Isabel le.

IMéTéO V/JLMJ.
Temps probable aujourd'hui

Au nord : stra tus avec sommet vers 1800
mètres. Ensoleillé dans les Alpes et en Va-
lais.

Au sud : couvert.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Jeudi et vendredi: stratus fréquent au

nord des Alpes, limite supérieure s'abais-
sant de 1500 à 1000 m. Froid. Assez enso-
leillé en altitude et au sud.

Tendance pour la fin de semaine: brouil-
lard sur le Pla teau, surtou t le matin, sinon
encore assez ensoleillé. Probablement plus
nuageux dimanche. Hausse de la tempéra-
ture surtout en montagne. (ATS)

IA I 'AT^NHA MM

1 MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : Ex-

posit ion « La Grande Illusion » (le cinéma,
ses origines, son histoire, jusqu 'au
3.1. 1988). Exposition «Salon SOSAS 87»,
jusqu'au 10.1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
Exposition permanente sur les invertébrés ;
chauves-souris jusqu'au 7.2.1988.

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
dim. de 14 à 17 h. et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines et ancien-
nes. Exposition consacrée à l'ancien Théâ-
tre de marionnettes d'Ascona et animé par
Jakob Flach, jusqu'à fin décembre 1987.

Musée gruérien, Bulle: ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., me + je: prol. jusq u'à
20 h. Exp. «André Sugnaux» peintures et
dessins j usqu'au 10.2.1988.

Gruyère, Le Château: tous les j ours de
9-12 h., 13-16 h. 30, visite du Château des
Comtes de Gruyères. Exp. «5000 ans de
terre cuite en pays fribourgeois», jusqu'à
fi n déc. 1987.

Givisiez, Musée Wassmer : lu-ve 8-18 h.,
et sur rendez-vous, exposition d'anciennes
machines à coudre et de fers à repasser.

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

Tavel, Musée singinois : ma-sa et di 14-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10-12 h., 14-18 h., exposit ion permanente
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XX e siècle. Exp. «Premier salon des ver-
riers suisses» env. 25, jusqu'au 31.1.1988.

Estavayer-le-Lac: sa et di de 14-17 h.,
exposition perm. : collect ion de lan ternes
CFF, collection de grenouilles na turalisées,
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9-12 h., 13-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8-
11 h. 30, 14-18 h., groupes dès 10 pers.,
s'annoncer au préalable au œ- 75 22 22.

GALERIES ]

Fribourg, Bibliothèque cantonale : exp.
«Les Fribourgeois sur la planète», avec la
part icipat ion du Cœur de mon cœur, direc-
tion F. Volery, jusqu'au 27.2.1988.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9-12 h., 14-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-16 h.
Exp. de Noël d'artisan fribourgeois jus-
qu'au 9.1.1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : lu-sa 14-
18 h., di sur rendez-vous (-a? 28 48 77), exp.
d'art plastique, tapis, sculptures, li thos, bi-
j oux, objets cadeaux. Exp. de Noël tous les
di j usqu'au 23.12.1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h., «Ray-
mond l'Epée», peintre, et «Yvette Fussin-
ger», bijoux , jusqu'au 19.12.1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10-18 h. (ou sur rendez-vous -a- 22 28 10),
art contemporain. Exp. «Hafis» sculptures
et dessins, jusqu'au 3.1.1988.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve de
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16 h.,
exposit ion permanente d'antiquités et
d'objets d'art dans un décor gothique, uni-
que à Fribourg. Exp. «Batiks d'Indonésie»
de l'atelier Koong de Java, présentés par
Viviane Clavel, jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie 47: je 14-20 h., sa 10-
18 h., ' exposition «Ronald Rossmann»,
jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15-18 h.Je 17-2 1 h., sa 16-18 h., «Fens-
tergeschichten » von Rico Weber, jusqu'au
12.12.1987.

Fribourg, Uni Miséricorde: images de la
Palest ine arabe; Das arabische Palàstina ,
jusqu'au 12.12.1987.

Belfaux, salle communale: exp. histori-
que «Belfaux au temps du Sonderbund»,
5.12 au 13.12.1987. Tous les jours de 14-
17 h., en plus le ve 11 de 20-2 1 h. 30, les
deux samedis matin de 9 h. 30-11 h. 30 et le
dimanche 6 de 10-12 h.

Galerie « Les Trois Tours »: exp. « Arpad
et Aryana Spaits», aquarelles et huiles, jus-
qu'au 19.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-
17 h., Samaritaine 22: «Hafis» terre cui te.
Samaritaine 23: «P.-Alain Mauron» des-
sins-collages, jusqu'au 3.12.1987.

Avry, Galrie Avry-Art: lu 13 h. 30-20 h.,
ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h., exposition «Ma-
cul'Art », 4.12.87 au 6.1.1988.

Romont, Galerie Là Ratière : «3e salon
d'hiver», peintures: Bernard Blanc, Fred
Charap, Jean-René Rossier. Gravures: Re-
née Darbellay-Payer. Photographies : Mar-
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli, jus-
qu'au 20.12.1987.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : exp.
«Lucie Rivel», huiles et pastels, jusqu'au
20.12.1987.
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Entre mère et enfant, on s'encourage. Une, deux... 00 Bruno Maillard

La gym de Treyvaux
Comme l'arc-en-ciel

Le public de la Société de gymnasti- I- ~^L \
que de Treyvaux a été bien gâté. Le QADIMP ^̂ —.....̂ ^Mspectacle annuel fut un ravissement , >^ A!SînA/^N \r ===̂m ^ \tant on a bien su jouer et danser sur les [ CAMrYAGNE ¦* * J
couleurs de l'arc-en-ciel.

Les différentes sections ont ouvert le sous les parapluies de Cherbourg, les
spectacle avec des démonstrations dames ayant eu la faveur de revêtir de
gymniques impressionnantes. Puis la superbes capes aux couleurs de l'arc-
scène s'est animée des ballets imaginés en-ciel.
par les moniteurs et monitrices qui S'il est laissé aux sections toute li-
avaient pour fil conducteur une des berté pour le choix de leur ballet , le pré-
couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ainsi sident Franz Binz endosse cependant
que l'on applaudit une danse sur la la responsabilité de l'ensemble du
Place Rouge, les pupilles sur la grande spectacle, «une tâche que l'enthou-
bleue , des anges immaculés suspendus siasme de chacun facilite beaucoup»,
à un nuage, de charmantes gamines relève l'intéressé. YCH

Les artilleurs de forteresse en fête à Bulle
Et le canon tonna...

Quatre coups de canon (tirés sans II i ,̂ T%. •>
dégâts) ont marqué récemment à Bulle rr lll^BBBl*le 40 anniversaire de la section fri- AHhAIktb ^^^yWffbourgeoise des troupes de forteresse. VIIUTAIRF.S ^S^^^ML'occasion aussi pour les quelque 150
membres de la société de fêter leur beuve, Marcel Dupont , Bulle et Louis
patronne , sainte Barbe. Jolliet , Broc.

En présence de nombreuses person-
Présidée par Roger Dubuis de Bulle , nalités (Jean-Paul Glasson, président

l'assemblée rendit un hommage bien du Conseil général de Bulle, Jean-Ber-
senti aux 33 membres fondateurs et au nard Sudan, capitaine et représentant
premier président, Louis Pugin , de la Société des artilleurs de la Gruyère,
Riaz , décédé durant l'été. Dans son Dominique de Buman, capitaine, de
rapport , le président Dubuis rappela l'Union des sociétés militaires du can-
l'activité de la section durant l'année, ton , du brigadier Jean Millioud et du
notamment les divers succès rempor- colonel William Vauthey, président
tés par les tireurs , les soucis causés par central), le banquet permit à chacun de
le journal «La Forteresse » et le recru- resserrer des liens de camaraderie. Le
tentent de jeunes membres. Le comité tout , en musique, grâce aux accents de
fut réélu en bloc pour deux ans. A si- la chanson du Pays de Gruyère, dirigée
gnarer que les challenges internes ont par Michel Corpataux.
été remportés par Canisius Beaud, Al- 00

pS^* \mWI l«<l>^ VTJ^k^-— * ' ^M

Attention... bouchez vos oreilles!

LALaERTÉ FRIBOURG 13
Conseil général de Châtel-Saint-Denis

Frein aux investissements
Le Conseil général de Châtel-Saint-Denis a adopté lundi soir le budget 198Î

caractérisé par une volonté de limiter l'endettement qui va cependant progresseï
de 400 000 francs, bien que les investissements soient restreints à 1,2 million
Cette séance a aussi vu l'élection du nouveau président du Législatif. Jean-Miche
Colliard (pai-ude) a été élu par 43 voix. Et une vice-présidente fut désignée en Mm

Renée Genoud-Villard (lib-rad) qui obtint 41 voix.

Le budget de fonctionnement es
certes équilibré . Pour la première fois
il double le cap des 10 millions, lais-
sant un excédent actif de 3200 franc;
seulement. Dans ses commentaires gé-
néraux, le syndic Henri Liaudat souli-
gna que les réflexions émises sur le;
budgets de Fnbourg et de Bulle valen
aussi pour Châtel-Saint-Denis: stagna
tion des recettes, à la suite des récente:
révisions fiscales , mais augmentatior
des dépenses, celles surtout imposée;
par Berne et Fribourg et qui sont donc
des dépenses liées.

Les charges du chef-lieu
Le produit des impôts, taxes ei

contributions est évalué, à 6,8 millions
dont 5,5 millions pour le seul impôi
sur les personnes physiques et morales
chiffre identique aux montants inscrit!
au budget 1987. Seul l'impôt sur le;
mutations immobilières est doublé pai
rappport aux comptes 1986. Les inté-
rêts des dettes vont absorber 700 00C
francs. Certaines charges mises sur le
dos des chefs-lieux sont aussi discutée;
à Châtel-Saint-Denis. Ainsi en est-il de
l'obligation de fournir logement à k
justice. Il en a coûté 1,5 million ai

chef-lieu veveysan. Sur le plan de 1 en
seignement secondaire, les chefs-lieuj
ont à supporter le quart des charges
une part qui devient trop lourde pa:
rapport aux avantages.

Chère santé
Quant à l'aggravation des charges, k

syndic Henri Liaudat en mentionne
deux principalement , l'une de 116 00C
francs découlant de la nouvelle loi sui
les handicapés ou inadaptés; l'autre de
198 000 francs au chapitre des rente;
complémentaires AVS-AI. Dans le sec-
teur santé toujours , la charge est de
91 ,27 francs par habitant pour l'hôpi-
tal de district, soit un total de 300 00C
francs auquel s'ajoutent 155 000 franc;
d'amortissement de la dette.

Le budget des investissements ins
crit quatre objets pour un total de 1,1
million dont la moitié pour la pour-
suite des travaux d'épuration des eaux
La commune a en outre prévu d'amé-
nager la salle de réserve du bâtimen
administratif pour sa mise à disposi
tion pour les sociétés.

Si le Conseil général a dit oui san;
discussion à la proposition de mettre
en vente la villa du «régent» i
Prayoud, il a par contre hésité à adop
ter une même attitude pour la maisor
Perroud , sise à l'entrée nord de h
Grand-Rue. On alla jus qu'à sollicite)Nouveaux

citoyens

Châtel-Saint-Denis

A Chatel-Saint-Dems, la tradition
de la réception des nouveaux citoyens
est installée depuis bien des années.

Vendredi , la manifestation en l'hon-
neur de la classe 1967 était présidée pai
le syndic Henri Liaudat , escorté de sort
Conseil. Trente-quatre des 53 jeunes
citoyens étaient présents. Table géné-
reuse et plaquette écrite par Albert Ge-
noud, ancien syndic, ont été offertes
aux nouveaux citoyens. YCH

Il IBULLE vifà.
Le budget de la paroisse

Chiffres stables
Les paroissiens de Bulle ont parti

cipé lundi soir à l'assemblée consacrée
au budget 1988, exercice qui n'annonce
pour cette année à venir aucun impor-
tant investissement.

Présidée par Jean-Jacques Glasson
cette assemblée était , comme d'habitu-
de, fréquentée par une petite cinquan
taine de paroissiens. Le budget de fonc
tionnement , commenté par Paul Jor
dan, caissier, inscrit un petit bénéfice
de 5090 francs sur un total de charge;
de 1 002 705 francs. Ces prévision;
sont calquées sur le budget précéden
et sur le résultat des comptes 1986
Ainsi , le produit des impôts des per
sonnes physiques et morales est-il es
timé à 968 000 francs. Dans les dépen
ses, 63 400 francs seulement sont ins-
crits pour des travaux d'aménagemenl
de jardin autour de l'église et des étu-
des pour la construction d'une rampe
permettant l'accès de l'église aux han-
dicapés, ainsi qu 'un nouvel aménage-
ment du chœur. La cure et la maisor
des Halles subiront également quel-
ques aménagements estimés à 48 00C
francs. Quant à la contribution de k
paroisse de Bulle aux tâches suprapa-
roissiales, elle sera de 115 225 francs.

Au-delà de l'argent
Le budget de la paroisse, a notam-

ment dit le président Jean-Jacques
Glasson , n'est qu 'un tout petit reflet de
l'activité du Conseil qui effectue ur
travail obscur et résout des problème;
bien plus importants encore que ceu>
qui se règlent avec de l'argent. Quant i
l'abbé Gaston Thiémard , il a exprimé
sa reconnaissance aux personnes qu
s'engagent spirituellement aux côté;
des prêtres de la paroisse. YCH

Théâtre «La Catillon» de Gruyères

Une réflexion historique
La troupe théâtrale «La Catillon» de ~^\rsST

Gruyères s'installe dans une excellente . ( r  —
notoriété. La pièce de cette saison «La iv/r »- ™- Aîi ^Ntrahison de Novare» vient en effet par- | GRUYERE ^ \ 'faire le renom que cette jeune troupe
conduite par André Pauchard s'est at- saire de la Confédération. Solide e
taché dès ses débuts. d'envergure, ce drame historique es

exigeant en moyens. Il met en scène
«La trahison de Novare» a été écrite une douzaine d'acteurs et une quin

en 1933 par le Soleurois César von Arx. zaine de figurants. Le spectacle, magni-
Elle évoque le difficile tournant XIV- fiquement interprété, est soutenu pai
XVe siècle et les misères apportées par un quatuor vocal sur une musique de
le service mercenaire. Cette pièce a été Michel Corpataux. Décors, costume;
choisie, dit André Pauchard, metteur et régie sont aussi du «fait maison»
en scène, pour conclure la série de trois Tout cela concourt à l'excellente qua-
drames joués par «La Catillon». «Car lité du spectacle. De nouvelles repré-
il fallait une conclusion forte avant de sentations seront données à la Salette
revenir à la comédie ces prochaines de Bouleyres, à 20 h. 30, les 11, 12, 18
années.» Elle se veut aussi une ré- et 19 décembre,
flexion à l'approche du 700e anniver- YCK

|k -

Le Suisse et le maréchal: une réflexion sur les mercenaires. QS Bruno Maillard

«Broc, village de la Gruyère»
Dédicace à la volée 1961)
Depuis 15 ans, la commune de Broe

fête l'entrée dans la vie civique de se;
citoyens, manifestation à laquelle s'as
socie traditionnellement le Conseil de
paroisse.

Samedi soir , la raclette de circons-
tance, à laquelle était aussi convié le

préfet Meyer, a rassemblé autour dt
syndic Bernard Comte et des élus com
munaux et paroissiaux 24 des 27 jeu
nés de la volée 1967. Ces jeunes son
les premiers bénéficiaires de l'ouvrage
de Pierre Bugnard «Broc, village de k
Gruyère » dédicacé par l'auteur. YCT

I IvEVEYSE %SÊL
le bulletin secret. Le vote fut acquis sui
le principe d'une vente éventuelle pai
36 voix contre 9. Le projet prévoit er
effet d'aménager un parking supérieui
au-dessus de la place actuelle du poste
de protection civile. Mais vaut-i
mieux que ces travaux soient entrepn;
par la commune ou par l'éventuel ac
quéreur de la maison Perroud et de k
propriété adjacente . Il est donc néces
saire de connaître la valeur marchande
de la maison.

Pommes radicales
et artisanat tamoul

Dans les «divers», on chicana 1<
Parti radical qui avait installé un bam
de propagande dans le cadre du mar
ché folklorique pour y vendre ses pom
mes. Au nom du parti et de l'Exécutif
Alexandre Pilloud assura qu 'il n'ei
coûta pas un centime à la commune n
à l'organisation du marché, le stane
venant de Fribourg, ayant été monte
par les membres du cercle. Et l'autori
sation, il l'avait obtenue de l'office dt
tourisme. Un autre conseiller s'étonn.
par contre que les Tamouls viennent i
Châtel vendre leurs produits artisa
naux. «Les Tamouls , eux, répondit le
syndic, ont respecté la loi. Ils avaien
requis l'autorisation de l'Exécutif com
munal.»

CP-YCH
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A la sortie de l'Eucharistie de ce deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur
Emmanuel a invité notre chère

Sœur
Aloyse SCHWARTZ

de Riaz (FR), née en 1914

à entrer dans la pleine lumière de la maison de son Père.

Sœur Aloyse a fait profession à Sainte-Ursule de Fribourg en 1941. Son talent
et ses compétences de couturière faisaient d'elle une excellente maîtresse
d'ouvrage qui savait partiemment guider les jeunes élèves dans l'apprentis-
sage des travaux manuels et réveiller en elles la joie de créer. Son émerveil-
lement devant les beautés toutes simples de la vie quotidienne était com-
municatif.

Sœur Aloyse était une personne au contact chaleureux: elle avait le sens de
l'accueil , elle savait écouter , encourager. Elle était disponible pour rendre
service et faire plaisir. Toute détresse humaine la touchait profondément et
elle s'ingéniait à trouver les moyens pour la soulager.

Sœur Aloyse a vécu sa consécration religieuse avec une foi simple et discrète
qui lui donnait la force et le dynamisme pour servir Dieu dans l'œuvre
d'éducation de la compagnie de Sainte-Ursule et à travers sa présence fra-
ternelle auprès des pauvres.

L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule, à Fribourg, le jeudi
10 décembre 1987, à 10 heures. '

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et les familles Chenevart, Schwartz, Gremaud,
Charrière, Meuwly et Mazzoni

17-1600

t
Son époux: Monsieur Auguste Savary-Ravaux, à La Tour-de-Peilz;
Ses enfants : Monsieur et Madame Ernest Savary-Magnin et leur fils Pierre-

Yves, à Riaz ;
Madame et Monsieur Jean-Luc Baeriswyl-Savary, à Posieux ;
Madame et Monsieur Luigi Demartini-Savary et leurs enfants Laurent ,

Emmanuel et Marielle, à Clarens;
Monsieur et Madame Jean-Marc Savary-Demierre, à Riaz ;
ainsi que les familles Pugin à Bulle et Fribourg, Dehiaud à Bordeaux et les
familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone SAVARY-RAVAUX

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 3 décembre 1987.

L'inhumation a eu lieu à La Tour-de-Peilz, dans l'intimité de la famille, le
lundi 7 décembre.

Domicile de la famille: avenue de la Paix 4, 1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de FAG SA, Avenches et Lausanne

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Samuel TSCHANZ

contremaître

nous gardons de lui le souvenir d'un collaborateur entièrement dévoué à sa
tâche.

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

17-4035

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- SA.- »--jt ••¦tés , organisons la cérémonie funèbre et , . ^_^^l^^:>,
assurons la dignité des derniers devoirs. '̂ ^̂ ^̂ ^XV Ê̂j'W;^.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

i

^̂^̂^̂ Ë
^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mf mmj mm»~J M̂1_ _ tr=*~~ à
Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ^E2£5 ŜiSi5e~ î l î T
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^^Hj fmmmwXMj r00^̂

^Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. mf. ,„:.*̂ |/
jour et nuit : «037/61 1066 
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La Société de tir de Prez et Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Robatel
dévoué membre du comité

et caissier

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

17-61327

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Noréaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Robatel
ancien forestier communal

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

17-61328
H^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^HMBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

t
SËV, section TF

a le profond regret de faire part du
décès de '

Monsieur
Michel Robatel
frère de son membre actif

Louis Robatel

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

17-61408

t
Le FC Noréaz-Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Robatel

papa de Philippe
junior du club

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

17-6 1336

t
Les élèves, les maîtres et

la direction du cycle d'orientation
du Belluard

font part avec peine du décès de

Monsieur
Michel Robatel

père de Didier
élève de la classe 1C

et de Philippe
élève de la classe 2C

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

17-61329
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Son épouse:
Monique Robatel-Schorderet et ses enfants Alexandre, Philippe , Didier et

Jean-François , à Prez-vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Gabriel Delley-Robatel , à Cutterwil;
Famille Louis Robatel-Bongard , à Fribourg;
Monsieur Gérard Robatel et ses enfants, à Fribourg; .
Madame veuve Denise Robatel-Abbet , à Thônex/GE;
Famille Jean Robatel-Fillistorf , à Attalens;
Famille Georges Robatel-Falk , à Prez-vers-Noréaz;
Famille Michel Schorderet-Dousse, à Chésalles;
Famille Jean Schorderet-Fournier , à Orsières;
Famille Eloi Corpataux-Schorderet , à Ferpicloz;
Famille Denis Schorderet-Ecoffey, à Jongny;
Famille Gérard Schorderet-Schorderet, à Montévraz;
Famille Marcel Schorderet-Bulliard , à Chésalles;
Famille Fernand Schorderet-Risse, à Flamatt;
Famille Gérard Clément-Schorderet , à Arconciel;
Famille Pius Durret-Schorderet , à Marly;
Famille Emile Eltschinger-Schorderet , au Châtelard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROBATEL

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le dimanche 6 dé-
cembre 1987, à l'âge de 48 ans, muni des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Prez-vers-Noréaz, ce mer-
credi 9 décembre 1987, à 15 heures.

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

R.I.P.

t
Madame Raymond Pellissier-Sùsstrunk, à Châtillens ;
Madame et Monsieur Jaques Tzaut-Pellissier et leur petite Ophélie, à Vuf-

flens-le-Château ;
Monsieur et Madame Xavier Pellissier-Chobaz, à Auboranges;
Mademoiselle Valérie Pellissier , à Vufflens-le-Château ;
Monsieur Stéphane Pellissier, à Châtillens;
ainsi que la nombreuse parenté en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PELLISSIER

ancien infirmier-chef ORL
ICS endoscopie CHUV

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, filleul ,
parrain , oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6
décembre 1987, entouré des siens et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu à Oron-la-Ville, ce mercredi 9 décembre, en
l'église catholique à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtillens.

Honneurs à la sortie.

Domicile de la famille: 1599 Châtillens.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Toute sa vie ne fut qu 'amour et
dévouement pour sa famille et les malades.

H 

Décembre 1986 - Décembre 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Fernand
CHARDONNENS

sera célébrée le samedi 12 décembre 1987, à 19 h. 30, en l'église d'Auti-
gny.

17-61356
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Romont: l'OPAC invite un artiste peintre

Galerie à l'Hôtel de Ville
Vingt-cinq œuvres du peintre Vasek siale de l'Hôtel de Ville , a pu se réaliser

Kadlec, huiles et aquarelles, sont ac- grâce à la bonne volonté de la com-
crochées dans la salle bourgeoisiale de mune et à la sympathie du peintre ,
l'Hôtel de Ville de Romont. L'exposi- artiste confirmé, pour les intentions de
tion est organisée par l'OPAC qui se l'OPAC. «Il n'a pas eu, à notre égard,
démène plus que jamais pour l'anima- les exigences de certains artistes et a
tion culturelle de Romont. accepté d'exposer dans des conditions

qui sont fonction de nos modestes
L'OPAC (Organisation pour la pro- moyens» constate Laurent Schmutz,

motion de l'art contemporain) est née président de l'OPAC.
il y a tout juste un an avec l'intention Vasek  ̂ artiste d

,
Qri^

ne tchè.
de «faire de la culture avec peu d ar- d is vi en Suisse Qu u vitgent et donc de promouvoir des ama- 

^ 
sa 

 ̂d 
6
uis im Une car.teurs passionnes» Le groupe ne man- rière £nctuée de séjours d'étudeS) sur-que pas de projets, notamment une _ Grè de nombreuses expo-exposition de photos , une demonstra- shions dans rEurope.non de danse, un concert de jazz , une

nuit du cinéma , mais un local à de- A Romont , toute une animation est
meure lui faciliterait la tâche. Actuelle- prévue par l'OPAC: le vernissage du
ment , une part de l'énergie du groupe 11 décembre sera musical et Vasek Ka-
est consacrée à la recherche d'un lieu dlec dédicacera des cartes de ses œu-
où organiser les manifestations et Ro- vres et des affiches numérotées illus-
mont ne regorge pas de salles disponi- trées de son «chemin d'amour», un
blés. pastel. L'exposition est ouverte jus-

qu'au 20 décembre 1987, du lundi au
L'artiste est un ami vendredi de 18 à 21 heures, le samedi

de 14 à 20 heures et le dimanche de 14 à
L'exposition , qui se tient jusqu 'au 18 heures.

20 décembre dans la salle bourgeoi- MPD

Un nouveau pas dans l'animation culturelle de Romont. 03 Bruno Maillard

Villarimboud : concert annuel

Les chœurs chantent
La Cécilienne de Villarimboud a fait, montré ses aptitudes et sa cohésion

samedi soir, la fête à la musique vocale dans chaque genre,
et instrumentale. Le public a manifesté
son intérêt et son enthousiasme par des Après la «Suite en ré mineur» de
applaudissements nourris. Caix d'Herveloix et le 2e mouvement

de la «sonate en ré majeur» interprétés
Le chœur mixte de Villarimboud , par Gérard Kessler au violoncelle et

que dirige René Pasquier , a entamé la Marcel Dietler à l'orgue, le chœur
soirée par un choix de mélodies re- d'hommes chanta quelques mélodies
montant au XVe siècle ou résolument traditionnelles et fort connues, puis
modernes comme «l'oiseau de paix» céda de nouveau la vedette à la Céci-
de Jean-Michel Monney, un jeune mu- lienne pour la touche finale de ce beau
sicien de la région. L'ensemble a dé- concert. MPD
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Pendant le concert, les enfants à l'honneur. G0 Bruno Maillard

Concert-spectacle de la Maîtrise de la collégiale

Blanche-Neige en scène
La salle était comble, hier en matinée, pour la première de simples , ont été pensés judicieusement

Blanche-Neige et les sept nains , spectacle de la toute jeune Par Nicole et Jean-François NoiJ-
Maîtrise de la collégiale. Un concert plein de fraîcheur a ravi 
le public par sa diversité. De Vignault à Schubert , en passant
par Bùhler et Ballissat , c'est Noël et les enfants qui furent à • Romont : îaSaint-Nicoias duCAiB.
l'honneur. Ils interprétèrent ensuite une version inédite de oc\obr7d"rn^fe Crédit agricole ^"
Blanche-Neige et les Sept nains. industriel de la Broyé avait organisé un

concours à l'intention des jeunes de

H i  

—;—. . . ,. x r~S Sept nains, une sorcière terrifiante , moins de seize ans. Il s'agissait, pour
#| A une reine sournoise, un chasseur, de ies participants, de retrouver une
njj^gwyyy nombreux animaux 

de la 
forêt, une fée, phrase se rapportant à l'épargne et

ROMONTx J^ * ' "" Si un Prince charmant et une ravissante «d'en raviver les vertus» a dit Michel— princesse, le spectacle fut magnifique. Quiot, directeur du CAIB, en saluant
les lauréats. Sur plus de 700 réponses,

Dirigée par Jean-Marie Gachet et Dans une mise en scène collective de 23 gagnants ont été tirés au sort. Ac-
soutenue au piano par Anne Murith , la Benoît et Jacqueline Raemy et de Mo- compagnes de leurs parents , ils sont
Maîtrise, composée d'une vingtaine de nique Devaud, cette version de Blan- venus retirer leurs prix samedi dernier
chanteurs et chanteuses, a séduit par che-Neige enthousiasma le public. Il au cours d'un goûter,
les voix et les sourires. faut dire que les décors, bien que très MPD

Farvagny: lecture publique pour le Gibloux

«Entrez dans ma biblio!»
La bibliothèque régionale du Gi- André Eltschinger, président du co- I- Z^àbloux est dans ses murs, avec des mité de gestion , raconta le bénévolat , CADIME ^^*-^^m\rayonnages bien garnis et une grande la persévérance et la patience qu'il fai- ^^SinA^N ir==ï*i0 Hfresque de Teddy Aeby pour illustrer lut pour offrir ce nouveau fleuron à la |CAMPAG^NE Pa" }

les moments d'évasion que seule la lec- région du Gibloux et Michel Ducrest,
ture peut offrir. Elle a été inaugurée secrétaire général du Département de
lundi dernier en présence des autorités l'instruction publique , émit le vœu que avaient préparé un programme de va-
et, bien sûr, des utilisateurs. les auteurs fribourgeois y trouvent pla- "étés musicales et poétiques sous la

ce. direction de Michel Sapin. Pour clore
Quatorze communes du Gibloux r la partie officielle , le public a chanté le

avaient signé une convention et créé "our-teter 1 ouverture de «cette so- refrain de l'hymne du jour «Entrez
une commission pour la bibliothèque ""e concurrence au petit écran» - et. ' dans ma biblio, c'est mon nouveau
régionale dont elles assureront le fi- cependant entièrement informatisée!- cadeau...», une création inédite des
nancement avec le canton. La pre- deux classes du Cycle d'orientation élèves. MPD
mière réunion eut lieu au début février ¦,»¦,¦¦,.,»-—¦¦¦

et de la gestion de la bibliothèque , a fait
un tri sévère pour n'offrir que des lec- Une biblio, un nouveau cadeau et bien des lectures en perspective.
tures et des ouvrages de qualité. m Bruno Maillard



Voici Époque. Voici une première mondiale. Une
montre qui se clippe. Un bracelet en acier ultra-souple,
qui se plie à l'exacte mesure de votre poignet : vous
l'habillerez de socquettes en tissu, en assortissant les
couleurs de votre humeur, vos habits, vos coups de cœur.
Et ce n'est pas tout : utilisé seul, le module horaire peut
être clippé sur votre chemise, votre foulard... où vous
voulez.

A T

Époque, c'est la montre, et c'est la mode... ne la man-
quez pas ! Avec sa collection de 60 modèles, Époque,
c'est une façon de vivre avec son heure et avec son
temps.

Swiss made, étanche à 30 mètres, pile 3 ans.
Garantie un an. En vente dans les grands magasins, bou-
tiques de mode, horlogeries et bijouteries.

c H\ s
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Les voitures amènent les touristes mais rendent peut-être la vie dure aux fleurs que les Payernois installent aux fenê-
tres...

Société de développement de Payerne

Une cité fleurie
Cette année , l'hôtellerie payernoise a enregistré un total I j ^ ^ 7"

de 15 691 nuitées , soit un recul de 637 nuitées par rapport à BROYE ^"3̂ *?̂1986. Cette diminution s'explique par le fait que l'hôtel de la | VAUDQISE^^fe^
Gare , en transformation , n'a pu exploiter ses nouvelles
chambres qu 'à partir du début juillet. «La saison a été satis- £iellt et commerc.iale (Sic) Georges
r • „ i ' i j -*- - A - i • j 'r -  Deschamps, a lance un appel a la parti-faisante , maigre les conditions météorologiques defavora- cipation et à l'animation de la pre-
bles de Cet été» a commenté Jean-Paul Schulé, directeur de mière Braderi e qui se déroulera le 2
l'Office du tourisme , lundi soir , lors de l'assemblée générale Ju i-llet 1988 - * l'occasion de cette ma-
J- i o •¦'!' J j '  -i A. ¦ nitestation , pleinement approuvée parde la Société de développement. la Municipalité , la rue de Lausanne et

: la Grand-Rue seront fermées à toute
1987 aura été, pour l'Office du tou- développement de notre région.» circulation , ainsi que les rues adjacen-

risme , la première année de son indé- Georges Vonnez, responsable de la tes.
pendance , puisqu 'elle est installée au- commission de décoration florale , a
jourd'hui dans ses propres locaux. Le parcouru les rues de Payerne afin de Jean-Paul Schulé rappelle que l'ex-
syndic Pierre Hurni estime que: «Fi- relever les meilleures compositions, position «le monde fascinant de la
nancièrement , cette expérience est une 130 ont été jugées dignes d'intérêt , figurine historique», organisée
réussite. Tout le monde s'accorde à dont 8 nouvelles dans le centre ville, conjointement avec la commission du
continuer sur cette lancée.» De son Un hommage particulier fut rendu à musée, a connu un grand succès avec
côté , le président du Conseil commu- Germaine Pedroli , qui , durant trente 19 400 visiteurs. Un apport certain
nal .Silvio Tettamanti , s'est réjoui de la ans, n'a pas compté son temps et ses pour l'économie locale. En outre, la
décision de la rénovation de la tour efforts pour embellir les façades de nombreuse assistance s'est jointe au
Barraud: «Cette prise de conscience l'immeuble qu 'elle habite à la rue de syndic pour adresser ses vœux de réta-
aura réveillé la fibre touristique des Lausanne. blissement au président Jean Le Com-
conseillers , un élément important au Le président de la Société indus- te , actuellement hospitalisé. PAZ

Abri de protection civile et décharge contrôlée

Deux oui à Vallon
Les citoyennes et citoyens de Vallon ont siège la semaine

dernière sous la présidence de Léonce Têtard , syndic. La
soirée a rassemblé 51 personnes qui ont d'abord ratifié à une
large majorité les statuts de l'Association du cycle d'orienta-
tion des communes de la Broyé et de Villarepos.

Devant la perspective de construc-
tion de plusieurs locatifs par des pro-
moteur s privés , le Conseil communal a
revu la décision prise lors de l'assem-
blée communale du 9 décembre 1986
qui avait accepté l'étude d'un abri de
protection civile avec un bâtiment lo-
catif de 9 appartements. Ainsi , les ci-
toyennes et citoyens ont été appelés , la
semaine dernière , à se prononcer sur
un crédit d'étude d'un nouvel avant-
projet d'abri sur lequel se réaliseraient
unique ment des locaux administratifs .
Si l'implantation par rapport au projet
86 s'est un peu déplacée - sa réalisation
étant prévue pour une large part sur le
terrain attenant à l'école, côté ouest -
l'édifice sera cependant complété , se-
lon décision de l'assemblée , d'une salle
polyvalente de moyenne grandeur.
Celle-ci pourrait être aménagée en salle
de classe en fonction du développe-
ment du village. Le crédit de 30 000 fr.
fut voté à une large majorité. C'est pai
un vote semblable que fut acceptée
l'amélioration de l'éclairage public du
centre de la localité.

Règlement accepté
Bien que légèrement ueticilaires

aussi bien celui de fonctionnement que

celui des investissements, les budgets
1988 passèrent la rampe à la majorité.
Par contre , c'est à l'unanimité (à l'ex-
ception de la voix du syndic , qui doit
s'abstenir) que l'assemblée accepta le
règlement de la future décharge contrô-
lée de la Combetta pour les déchets de
classe 1 d'abord , des classes 1 et 2 par k

suite. Ce document règle les relation ;
entre l'entreprise propriétaire et ex-
ploitante de la décharge qui va san;
doute s'ouvrir ces prochains mois.

Dans les divers, il fut notammen
question du nouvel horaire du bus sco
laire qui , depuis la dernière rentrée , ne
donne pas satisfaction à tous les pa
rents. Ce problème, qui préoccupe éga-
lement le Conseil communal , pourrai
être résolu avec le dédoublement di
service. Les investissements que cett<
amélioration suppose ne permetten
pas de songer à un règlement aisé de 1<
question , malgré toute la bonne vo
lonté de l'autorité. G3 ME

A Villeneuve dans le brouillard...

Chiens en concours
Mis sur pied par la section moudon-

noise de l'Union canine suisse, un
championnat vient de se dérouler à Vil-
leneuve dans des conditions relative-
ment difficiles dues au brouillard , au
froid et à l'humidité. Le vainqueur de la
journée fufr «Oscar» , du Nyonnais
Avelino Lechosa, qui conserva son titre
de champion suisse en défense III.

En classe juniors (34 participants)
Pierre Aellen , avec «Fanny», de Gi
mel , décrocha la-première place; Chris

tian Zosso, avec .'«Bobby», de Vevey
celle de la classe accompagnemen
(30). En défense I, Michel Payot , ave<
«Lady», de Fribourg-Ouest , se class;
en tête. En défense II (3), Roland Siur
ny, avec «Boum», d'Estavayer-le-Lac
obtint le second rang. Joli succès, en
fin , de Michel Dumoulin , avec «Wal-
co», d'Estavayer-le-Lac, second en dé-
fense III (5) derrière Avelino Lechosa.

Servi à l'auberge communale, un re-
pas permit aux organisateurs et aux
participants de se réchauffer avant

d assister à une démonstration d agih
ty-dog présentée par «La Canine» di
Jorat que préside Fernand Fuhrer. A
l'heure de la proclamation des résul
tats, François Caltabiano, président di
club broyard , remercia les membre!
qui , par leur travail , permirent l'orga
nisation de ce championnat , en parti
culier le chef de concours , Françoi:
Blaser. Il souligna aussi la bienveil
lance des autorités de Villeneuve , de:
agriculteurs , du club de football et de h
maison Biomill. G3 FE

FRIBOURG 17
Nouveau commandant du feu à Vallon

D'un Ballaman à l'autre
IBROYE *$*

Une petite cérémonie vient de mar
quer à Vallon, en présence des 26 sa
peurs-pompiers, la transmission de;
pouvoirs entre René et Christian Balla
man, ancien et nouveau commandan
du feu. Syndic de la localité Léon ci
Têtard prenait part a la manifesta
tion.

Succédant à Samuel Peter voici dix
sept ans , René Ballaman assuma sor
mandat à la satisfaction générale mais
fort heureusement , ne fut jamais af

René et Christian Ballamar

L artillerie sur un autre registn

fronté à de gros incendies. Hommage ;
été rendu à son engagement et à soi
sens du devoir. Au cours de la mêm<
réunion , José Baechler a été promu ai
grade de premier-lieutenant et de rem
plaçant du commandant tandis que 1<
sapeur Bernard Vallélian recevait 1(
galon de caporal. GI

QS Gérard Périsse

GD Gérard Périsse

Avec «Jeanine» tout feu tout flamme
Artilleurs à Cousset

Après le chef-lieu en 1986, c'était ai
tour de Montagny-les-Monts d'ac-
cueillir , dimanche dernier, les artil-
leurs et soldats du train broyards. Or-
ganisée avec soin par la section locale
la journée vit se succéder l'assemblée
générale sous la présidence d Eugène
Maeder , l'office religieux célébré par 1<
cap aum Jean-Marie Demierre et 1<
banquet. La fanfare des artilleurs em-
menée par Roland Godel était naturel-
lement de la fête que ponctua de ses
tonitruantes interventions le canor

«Jeanine» , du prénom de la marraine
Mme Maeder, présente à la journée.

L'assemblée à laquelle prit part 1<
syndic-député Camille Bavaud perm i
à Georges Fasel de rappeler avec défi
catesse la dernière rencontre. Eugèn<
Maeder rendit ensuite hommage à li
mémoire du cpl Jean-Luc Oberson, de:
can Francis Savary et Christian Thier
rin. Les comptes lus par Gilbert Pillo
nel firent apparaître le souci du comitf
de renouveler le drapeau.

Départs au comité
Après 14 ans de bons et loyaux servi

ces, le secrétaire Georges Fasel a décidi
de passer la main à des forces" plus jeu
nés, en l'occurrence celles du lt Pasca
Rey. Quant à Albert Clément, au co
mité depuis 18 ans, il sera remplacé pa
Francis Maillard. L'assemblée permi
encore au lt Rey de se réjouir de la par
ticipation des artilleurs au tir d<
l'ASSA. Le challenge qu 'il mit en com
pétition fut remporté par Jean-Samue
Blaser, de Surpierre . Attribution de 1;
journée 89 à la section de Léchelles e
conférence du major Jean-Pierre Cu
che, officier d'état-major, sur le fabu
leux fonctionnement du système Ra
pier dont il commanda l'un des grou
pes, terminèrent la partie administrât!
ve. La prise du drapeau commandée
par le plt Jean-Luc Baechler précéd*
l'office religieux et le banquet. GI
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Isabelle Gremaud-Nicolet , à Bulle , ses enfants et petits-enfants, et son ami
Georges Giroud ;

Solange et Joseph Balocchi-Nicolet , à Siviriez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Jacqueline et Willy Nussbaum-Nicolet et leurs filles , à Thoune;
Anne-Marie et Michel Surchat-Nicolet et leur fils , à Genève ;
Benoît Nicolet et son amie Bernadette Falcone, à Bulle;
Marcel Nicolet à Villarimboud;
Blandine Nicolet et ses enfants, à Villarimboud ;
Angèle et Maria Maillard , à Siviriez ;
Lucie et Henri Jaquier-Maillard , à Prez-vers-Siviriez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
César NICOLET

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mard i 8 décembre 1987, dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le vendredi 11 dé-
cembre , à 15 heures.
La messe du jeudi soir 10 décembre, à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose à son domicile:

Priez pour lui.

t
Louisa Telley-Rohrbasser , à Courtion ;
Georges Telley, à Courtion ;
Gabrielle Telley, à Genève;
Myriam Telley et son ami Benoît Michel , à Courtion ;
Léonie Telley, à Courtion ;
Famille Emile Telley-Bochud , à Courtion;
Famille Marius Bapst-Telley, à Autafond ;
Famille Louise Bongard-Telley, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Gendre-Telley, à Neyruz ;
Les familles Lischer,- Klây, Rimaz, Rohrbasser , Schmutz et Berset ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste TELLEY

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 7 décembre 1987, dans
sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le jeudi 10 décem-
bre 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 9 dé-
cembre 1987 , à 20 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Monsieur
Jean CHAPUIS

Nguyen Trong Trung .

notre cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, neveu, oncle, parent et ami,
décédé subitement le dimanche 6 décembre 1987, dans sa 38e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Laurent , à Givisiez
(Fribourg), le jeudi 10 décembre 1987, à 14 h. 30. r

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Veillée de prières , ce mercredi soir 9 décembre, à 19 h. 30 en l'église de

Givisiez.
Hanh Chapuis et ses enfants Maïli , Dominique et Emmanuel , à Givisiez;
Suzanne Chapuis, 10, route du Château-d'Affry, à Givisiez.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f  ! \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S A

t
La Commission scolaire, le Corps enseignant

et les écoliers de Givisiez
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean CHAPUIS

papa de Maïli , élève de 4e année
Dominique, élève de 3e année

Emanuel, élève de 1er année, à l'école primaire de Givisiez

L'office de sépulture aura lieu le jeudi 10 décembre 1987, à 14 h. 30, er
l'église de Givisiez.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant
de Belfaux-Autafond

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gaston Magnin

père
de Mme Carole Blanc-Magnin ,

institutrice

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

, 17-6141017

t
La direction et le personnel

du Garage Majestic
La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Magnin

ancien exploitant

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

17- 12608

I ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

27 novembre : Zillweger Philippe, de Fri-
bourg et Broillet Joëlle , de Ponthaux , à Fri-
bourg.

30 novembre : Stuber Werner , de Seedorl
(BE) et Monnard Franca, de Attalens, à Fri-
bourg:

Naissances
24 novembre : Grec Tibère , fils de Vin

cent et Nicole, née Macherel , à Fribourg
Virgilio Michael, fils de Nicola et Beatriz
née Arriola, à Marly. Ansias Elodie , fille d(
René et Jacqueline , née Mauron , à Avry-
sur-Matran.

25 novembre : Gugler Christian , fils dt
Anton et Antoinette, née Clément, à St. Sil-
vester. Bruderer Géraldine , fille d'André el
Monique , née Piccand, à Corminbœuf. Gil-
let Elie , fils de Yves et Geneviève, née Ter
reaux, à Châtel-Saint-Denis. Tomasic Iva
na. fille de Duro et Vera , née Blazevic , i
Faoug (VD). Baumann Pascale, fille d<
Marc et Martine, née Corminbœuf, à Fri
bourg. Kurzo Dann , fils de Bertrand et My
riam , née Gauch, à Fribourg. Buffet Doro
thée, fille de Daniel et Michèle, née Wal
ther, à Fribourg. Dafflon Marlène, fille dt
Jean-Pierre et Monique , née Dafflon , à Far
vagny-le-Grand. Boschung Yvan , fils d(
Camille et Marie-Claude, née Hermann, ;
Rossens.

26 novembre : Abbas Mariam , fille d{
Mohamed et Danielle, née Rueger, à Genè-
ve. Raemy Erich, fils de Josef et Jolanda
née Perler , à Brunisried. Jacot-Guillarmoc
David , fils de André et Nicole , née Jaquet , i
Corminbœuf.

27 novembre : Jorand Joël , fils de Jean el
Suzanne, née Barras, à Villars-sur-Glâne,
Buchs Alexandre, fils de Colette, à La Ro-

t
La direction et les professeurs

du Conservatoire
ont le regret de faire part du décèî
de

Monsieur
Gaston Magnin

père
de Mme Michelle Murith-Magnin

professeur

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

I ï
La direction et le personnel

de Chocolats
et Cafés Villars SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Demierre

maman
de Mme Marie-Louise Mûlhauser

notre fidèle collaboratrice

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

17-54

GD
che. Fluçk Antoine , fils de Claude et Marti
ne, née Maisonneuve, à Arconciel. Vonlan
then Andréa , fille de Bruno et Silvia-Elisa
beth , née Spicher, à Alterswil.

28 novembre: Haymoz Laetitia , fille d<
Patrick-André et Corinne, née Sautaux, i
Montreux (VD). Berset Allison, fille d(
René et Linda , née Roulin , à Villars-sur
Glane.

29 novembre : Bielmann Corinne, fille d<
Erwin et Manuela, née Egger, à Plasselb
Catillaz Saskia , fille de Herbert et Mari<
Antoinette, néç Binggeli, à Dûdingen. Wae
ber Damian , fils de Daniel et Verena, née
Mauron , à Plasselb.

30 novembre : Morard Xavier , fils de Do
minique et/Carmen, née Kowalski, à Broc
Angéloz Noémie, fille de Jean-Marc et Ma
rie-Jeanne, née Lasala, à Corminbœuf.

1er décembre : Demierre Aurélie, fille d<
Jean-Marc et Anita , née Brùllhardt , à Bel
faux.

Décès
22 novembre : Bongard née Weynant Mo

nique, 1929, à Fribourg.
24 novembre : Leutenegger Anna , 1903, i

Barberêche. Gross Peter , 1955, à Wûnne
wil-Flamatt.

25 novembre : Decorvet Roger, 1935, i
Ferpicloz.

26 novembre : Renevey Fernand, 1912 , :
Marly. Binz née Schmutz Delphine, 1907, i
Wûnnewil-Flamatt.

28 novembre : Ennesser Arthur, 1919, i
Fribourg.

29 novembre : Vial Pierre, 1893, à Fri
bourg. Mauron Henri , 1903, à Fribourg.

30 novembre : Roschy née DefTerrarc
Maria Jeanne, 1913, à Fribourg. Dessi
bourg Paul , 1914 , à Fribourg.

j er décembre : Remy née Vonlanthen Ali
ce, 1899, â Belfaux.

s s.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

t
La Fanfare de la ville de Romor

a le regret de faire part du décès

Monsieur
Raymond Heimo

membre d'honneur

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

i7-6i:

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Courtion
a le regret de faire part du décès d(

Monsieur
Auguste Telley
père de M. Georges Telley
dévoué membre du comité

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

17-6139:

t
La Chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Magnin

père de Madame Michèle Murith ,
membre actif du chœur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Les commerçants indépendants

et locataires
de Givisiez-Centre

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Chapuis

traiteur

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

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le regret de faire part du décès di
premier lieutenant

Louis Devaud
membre de la société

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

17-6135!
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Le Centre dramatique de Bourgogne à Fribourg

Des bébés à la pelle!
l lEN PIECES "Utî

Des mères d'exception

Et non Mâam Michu! Désolé de
vous décevoir, mais pas matière à être
acerbe cette fois-ci... Car mis à part
quelques détails, elles étaient diable-
ment intéressantes ces mères d 'excep-
tion présentées lundi au théâtre d 'abon-
nemen t par le Centre dramatique na-
tional de Bourgogne. Après les trois
Grâces, les trois Mousquetaires, les
trois petits cochons : les trois Mères.
Tout un programme!

Et au parfum, on y est mis tout de
suite. Des ventres énormes, des lan-
deaux et voilà nos comédiens mères
avant d 'avoir pu dire ouf! et surtout les
difficultés qui commencent. Pas facile
en effet de concilier les deux emplois.
Car entre deux biberons, deux couche-
culottes et deux maladies infantiles, il
faut encore penser à la carrière. Et pas

moyen pour ces Pénélope de trouver
aide et soutien auprès d 'un homme, car
il y a belle lurette qu 'Ulysse s 'est fait la
malle... Heureusement qu 'il reste de fa-
buleuses équipées en side-car pour
s 'échapper un peu. Ah! partir comme
Ulysse...

Elles tapen t dans le mille, Elisabeth
Barbazin , José Drevon et Solange Os-
wald en montrant tous les ressorts de la
condition maternelle. Elles entrent en
maternité comme d 'autres en religion
et se servent de scènes de la vie quoti-
dienne tout à fait anodines pour les
mettre en situation. Pas forcément tou-
jours dans la réalité telle qu 'elle se pré-
sente. Mais la réalité des mères n 'a rien
d 'insignifiant, bien au contraire. Et
puis au passage, elles égratignent
l 'homme dans sa superbe... sans oublier
de porter un regard caustique sur leurs
propres excès. Les comédiennes saven t
également se faire chanteuses grâce à la

complicité de deux musiciens. Ainsi,
plutôt qu 'un spectacle, elles forment un
patchwork de séquences et c'est de cela
que surgit la seule faiblesse: on a de
temps en temps l 'impression de tourner
un peu en rond.

La réalisation demeure pourtant
tout à fait réussie. Des bébés, il en surgit
de partout à la pelle, en même temps
que des objets venus de nulle part.
Eclairages, décors, costumes, musiques
ont été traités avec grand soin.

C'est à la fois frais, cocasse, plein de
trouvailles et d 'astuces et ça ressemble
souven t à des entrées clownesques au
cirque. En un mot , ça m 'a plu et j 'y ai ri
de bon cœur. A llez, sans rancune Mâam
Michu... Yann Pugin

GD Bruno Maillard

IANANT-SCëNEPV
• Fribourg : conférence sur Londres -
Ce soir mercredi , à 20 h., mais aussi
demain jeudi à 16 et 20 h., à l'aula de
l'Université de Fribourg, le Service
culturel Migros présente une confé-
rence de Jean-Louis Mathon , consa-
crée à Londres et la Tamise. La vie
trépidante d'une capitale cosmopolite ,
des traditions tenaces malgré les as-
sauts du temps...

• Fribourg : concert classique - Ce
soir, à 20 h. 30, à l'église du Collège
Saint-Michel à Fribourg, le chœur du
Conservatoire de Fribourg sùus la di-
rection d'Yves Corboz interprète le
«Gloria» de Johann Christian Bach
ainsi que le «Magnificat» de Cari Phi-
lipp Emanuel Bach. Avec le concours
d'un ensemble instrumental et celui
des voix de Jennifer Smith , soprano,
Sharon Cooper, alto, William Kendall ,
ténor et Michel Brodard , basse. Le
même concert aura lieu également de-
main je udi , à 20 h. 30, à l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.

• Bulle : conférence sur le droit matri-
monial - Ce soir , à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Vil le de Bulle , la Fédération fribour-
geoise immobilière organise une dou-
ble conférence de Michel Tinguely,
avocat à Bulle sur les « Effets généraux
du mariage » et de Jacques Thiémard ,
avocat à Fribourg sur les modalités et
la portée de la «liquidation du nou-
veau régime matrimonial légal».

• Fribourg : audition - Ce soir , à 19 h.,
au Conservatoire de Fribourg, audi-
tion de piano des élèves de Erwin
Messmer.

• Fribourg : conférence - Ce soir, à
20 h. 15, à la salle 3016 des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg, et dans le cadre d'un cycle
consacré à l'activité économique , les
droits de l'homme et l'éthique , le pro-
fesseur Maurice Villet animera une ta-
ble ronde sur le thème «Qui sont les
responsables des choix éthiques en
économie politique?»

Mercredi 9 décembre 1987

Nouvelle image de marque
Soirée annuelle des majorettes de Fribourg

Le Groupement des majorettes de la
ville de Fribourg présenta, samedi soir
au Belluard , sa traditionnelle soirée
annuelle. Un spectacle haut en couleur
qui permit de découvrir la nouvelle cho-
régraphie du programme 1988. Une
cinquantaine de garçons et de filles,
âgés de 6 à 18 ans, ont montré leurs
talents devant une salle comble et en-
thousiaste : presque tous les numéros
furent bissés.

L image de marque de la majorette a
beaucoup changé ces dernières années.
D'abord , parce que le côté sportif , le
twirling, compte toujours davantage
dans les prestations des majorettes , au
détriment des défilés. Et ensuite , parce
que, timidement mais sûrement , les
garçons commencent à s'intéresser à
cette activité. Pour preuve , ils étaient
cinq à participer à la soirée de samedi
soir.

«Le travail des majorettes se divise
en trois parties : la route , c'est-à-dire les
défilés , les shows qui permettent de
présenter l'aspect technique , et le twir-
ling qui est le côté sportif. Pour celles
qui ont plusieurs années de pratique ,
c est ce dernier aspect qui est le plus
important , les deux premiers : la route
et le show, permetten t de financer le
twirling» , explique Jean-Marie Wilt
qui préside aux destinées des majoret-
tes de Fribourg.

Treize ballets furent présentés sa-
medi soir. Trois par les débutantes et
débutants âgés de 6 à 9 ans, quatre par
les minis. de 9 à 12 , ans et cinq par les
majorettes. Le clou du spectacle fut le
solo de Marie-Geneviève Wilt qui pré-
senta un ballet avec deux bâtons en-
flammés et un flambeau sur la tête , un
spectacle unique en Suisse.

0D JMM
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Fribourg accueille l'English Concert
Finesse décapante

mi i iS3r\
r^urv^MirM \c ^̂ ^m\

La venue, dimanche soir dernier au
troisième concert à l 'abonnemen t de
Fribourg, de l 'English Concert dirigé
par le claveciniste Trevor Pinnock fut
un petit événement salué par un public
jeune, défait ou de cœur. Juste pied de
nez à l 'égard d 'un romantisme ici inop-
portun ! Pinnock et ses dix-sept musi-
ciens -jouant au diapason 435, s.v.p. -
interprèten t la musique baroque dans
ses f inesses les plus décapées : saveur
ryth mique, dosage saltatoire extraordi-
naire de la basse continue, sens du
phrasé adéquat , étudié, d 'abord scienti-
fiquement sur le manuscrit puis offert
dans la réalité sonore d 'une façon abso-
lument exemplaire et parfaite. Actuel-
lement, le nouveau style d 'interpréta-
tion de la musique baroque connaît son
âge d 'or, et les reproches qu 'on pouvait
lui faire il y a quelques années encore -
manque de justesse, sonorité peu agréa-
ble - ne sont plus crédibles.
Concert a fait l 'unanimité.

Et dire que c'est par le disque que
cette manière de jouer les anciens est
entrée dans l'oreille ! Sans ce vecteur
non négligeable de communication
musicale - surtout de nos temps - les
Pinnock et consort n 'auraien t pas l 'au-
dience qu 'ils possèden t actuellement ,
voire peut-être seraient siffles publique-
ment. On a dès lors toujours en mé-
moire le disque (ou le compact-disque)
lorsqu 'on les entend et, au début du
concert , l 'on croit presque rêver d 'en-
tendre une musique si finement sonore.
En effet , nul potentiomètre pour aug-
menter le volume, mais seuls dix-sept
musiciennes et musiciens qui jouent re-
marquablement et que l 'oreille capte
petit à petit superbement bien. Dans le
splendide intermède -musical de « The
fairy Queen » de Henry Purcell, l 'En-

I IDES DISQUES %#IL
glish Concert fait alterner les ambian-
ces festives, pétillantes et vives avec les
part ies lentes, soudainem ent d 'une mé-
lancolie tremblée, d 'une beauté presque
indicible et de rêve. Le Concerto N ° 5 en
sol mineur de Thomas Ame (1710-
1778) est un instant passionnant de
musicalité car le clavecin solo, Trevor
Pinnock , n 'intervien t qu a découvert , ce
qui permet de ne rien perdre de la sono-
rité superbe de l 'instrument.

Dans le Concerto grosso N° 3 en si
bémol majeur de Haendel , le hautbois
de Paul Goodwin s 'épanch e dans de
merveilleuses teintes, et dans le
Concerto pour flûte et orchestre «La
Notte» d 'Antonio Vivaldi , Lisa Bezno-
siuk , flûte baroque solo, charme plus
d 'une fois l 'auditeur grâce à la sonorité
de bambou de son instrument - lequel
doit présenter de grandes difficultés à
être joué. L 'English Concert interprète
encore magistralement le Concerto
grosso en ré majeur op. 6 d 'Arcangello
Corelli, à l 'italienne, avec des parties en
trio - Simon Standage , Michaela Com-
b'erti, violons, Jaap Ter Linden .violon-
celle - admirables.

Pour conclure, si Ton peut regretter
une certaine uniformité du programme
consacré à de courtes pièces baroques
anglaises ou italiennes, force est de
constater l 'incroyable perfection tech-
nique à laquelle sont maintenant parve-
nus les musiciens de l 'English Concert.
Une perfection qui s 'affine indén iable-
ment en musicalité. Et c 'est tant
mieux.

Bernard Sansonnens

Fribourg: récital d'orgue d'Olivier Eisenmann
Superbe dans le moderne

. Au troisième concert d 'orgue de
Saint-Pierre, dimanche dern ier en f i n
d 'après-midi, à Fribourg, Olivier Ei-
senmann donnait un beau récital sur
l 'instrument Mingot sonnant particu-
lièrement bien dans le répertoire
contemporain. Dans le Prélude de la
Fugue en ut majeur de Bach, Olivier
Eisenmann charge un peu trop sa regis-
tration de mixtures. Cependant , il
donne une interprétation impeccable
de la fugue, tout d 'intériorité et de clair-
voyance. La Chaconne en ré mineur de
Johann Pachelbelsouffre aussi d 'un pe-
tit problème dû à une registration cha-
toyante et intéressante: plus de netteté
dans les articulations des lignes aurait
rehaussé l 'œuvre vers un sommet d 'in-
telligence et de musicalité.

En revanche, la cocasse Suite Car-
mélite de Jean Françaix est remarqua-
blement interprétée. Cette musique qui
ne va pas sans faire songer aux petits

croquis humoristiques de Couperin
dans l 'œuvre de clavecin est du plus bel
effet sous les doigts de l 'organiste qui en
souligne toute la saveur. De Will Eisen-
mann , le père du virtuose, la Fantaisie
numéro 1 opus 45 est une pièce singu-
lière - de par ses harmonies et ses
motifs thématiques cis entre le chroma-
tisme el la ligne bien charpentée. Oli-
vier Eisenmann en laisse apparaître
tous lès mystères et contenus avec beau-
coup de présence. De même qu 'il pro-
pose une version très bien structurée des
Paysages euskariens d'Ermen d Bon-
nal. L 'art de registrer est ici parfait -
quelques beaux jeux de détail sont pré-
sentés lorsqu 'il s 'agit de colorer d 'am-
ples mélopées - et le sens de la grada-
tion et de l 'intérêt dans la dernière par-
tie «Les cloches du ciel» sont splendi-
des. Dans le répertoire moderne, la
prestation d'Olivier Eisenmann fut  ab-
solument superbe. BS

Le 33 tours du Fribourgeois Dominique Phillot
De la guitare classique

Un jeune virtuose fribourgeois de
guitare classique, Dominique Phillot,
vient de sortir un « 33 tours » en Argen-
tine; un premier disque portant le label
de la multinationale CBS. Pourquoi al-
ler si loin pour enregistrer un disque ?
Tout simplement parce que la guitare
reste encore mal aimée dans la plupart
des pays occidentaux. L'instrument
fait par contre des ravages en Espagne
et en Amérique latine et l'influence des
maîtres ibéro-américains reste déter-
minante sur les amateurs de guitare du
monde entier.

GUITARRA INTIJV
Domiiuaue Phillot

VILLA LOBOS
ALBENIZ

FALLA
WISSMER

\hm 15
Il y a bientôt 10 ans que Dominique

Phillot , professeur au Conservatoire , a
fait ses premiers pas hors de Suisse.
Mais c'est à Fribourg qu 'il sera remar-
qué par un organisateur argentin de
concerts. Celui-ci se montre très inté-
ressé à lui faire enregistrer un disque et
il se fait l'intermédiaire entre un pro-
ducteur et CBS Argentina pour le pres-
ser. Pour ' cette première , le tirage ne
dépasse pas 800 disques mais un nou-
veau pressage est envisager prochaine-
ment.

Les morceaux sélectionnés par le
guitaristes appartiennent à trois grands
compositeurs sud-américains de la fin
du XIX e siècle et du début du XX e siè-
cle, Eitor Villa Lobos, Albeniz et de
Falla. Un Suisse contemporain , Pierre
Wissmer, est également interprêté par
le guitariste fribourgeois; une musique
moins facile d'accès qui s'inspire no-
tamment du folklore helvétique.

JBW



Voici comment se présente votre
avenir avec le Système Personnel/2 IBM

Nom: BE

oi vous utilisez le Système Personnel/2 IBM pour
le traitement de vos informations, vous pouvez
d'ores et déjà savoir comment se présentera votre
avenir:

j fcj n rose, car le Système Personnel/2 vous offre
le choix entre deux systèmes d'exploitation: le PC
DOS, qui vous donne accès à plus de 20 000 lo-
giciels dans le monde entier, et le nouvel IBM
Operating System/2. Ce dernier, qui peut être uti-
lisé sur les modèles 50, 60 et 80, permet en outre
de traiter des app lications nécessitant plus de 640
kilo-octets de mémoire vive. Et vous avez également
la possibilité d'exécuter simultanément plusieurs
programmes.

Jl/n rose, car le Système Personnel/2 utilise des
technologies qui lui confèrent une puissance ex-
ceptionnelle. Ainsi, sur les modèles 50, 60 et 80,
la Micro Channel Architecture, associée à l'IBM
Operatine System/2., permet de transférer les
données de manière extrêmement rapide. Grâce à
elle, vous êtes également assuré de pouvoir pro-
céder à l'extension de votre système dans l'avenir.

JCjn rose, car le Système Personnel/2 modèle 80
est équipé d'un microprocesseur Intel 80386 de
32 bits. Un eaee de rapidité.

ïltn rose, car pour le Système Personnel/2, il
existe une yaste gamme d'écrans et d'imprimantes
de haute Qualité. Les nouveaux écrans couleur, par

exemple, peuvent afficher simultanément îusqu a
256 nuances.

.Cm rose, car si le Système Personnel/2 est doté
de nombreuses nouveautés techniques , il a aussi
en commun avec tous les autres produits IBM
une caractéristique traditionnelle: la qualité. Le
Système Personnel/2 doit certainement
rlf» sa fiabilité h rpttp vfrtn

une partie

Aimeriéz-vous aussi voir l'avenir en rose? Alors
rendez-vous chez un de nos revendeurs officiels de
l'ordinateur personnel IBM. Il vous montrera tout
ce dont est capable le Système Personnel/2.

i

Le Système Personnel/2 IBM m'intéresse.

D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs
l'ordinateur personnel IBM.

D Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur
I P .̂-c«Ti r.»l /9 TRM

Entreprise: Branche

officiels de

le Système

I Adresse: Téléphone

I NPA/Localité: 

A envoyer à: IBM Suisse,
Centre de Supp ort à la Clientèle,

Avenir cnmnris
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Noces d'or à Nant

Mercredi 9 décembre 1987

Une belle réunion de famille a ras-
semblé à la Maison de paroisse de Mô-
tier M. et Mme Maurice Noyer-Rytz ,
domiciliés à Nant , qui fêtaient le cin-
quantième anniversaire de leur maria-

ge. Avantageusement connus dans le
Vully, parents de trois garçons, M. et
Mmc Noyer exploitèrent naguère un do-
maine.

09 Gérard Périsset
^-PUBLICITE " -.

L'architecte du bijou...

Notre atelier de création réalise ces œu-
vres d'art que sont chaque bijou, selon les
sensibilités, les goûts et les moyens de
chacun.

En décembre, venez découvrir l'esprit
de fête aux mille facettes

La MARQUISE, l'architecte du bijou... qui
crée la différence.

Venez donc voir nos collections I

LA M A R Q U I S E
Clément

Bijouterie * Joaillerie + Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
Bulle Place du Cheval-Blanc

Filets de
cabillaud

Octogénaire

M. Amédée Gremaud , de Pensier.
vient de fêter son huitantième anniver-
saire, entouré de son épouse, de ses
trois enfants et de ses sept petits-
enfants. GL¦cr^ffi
• Nant : des écoliers et des gâteaux - Il
y a quelques jours , la centaine d'élèves
de la Ie à la 5e classe du cercle primaire
du Haut et Bas-Vully ont convié la
population locale à un petit divertisse-
ment. Au gré de leur âge, les enfants
présentèrent diverses chansons et poé-
sies. Le même jour , la commission sco-
laire et les dames de la société de cou-
ture avaient mis la main à la pâte en
confectionnant plus de 300 gâteaux du
Vully, cuits au feu de bois dans le four
de Lugnorre. Les bénéfices de ces deux
manifestations alimenteront la caisse
du camp de ski , prévu du 15 au 19
février de l'an prochain à Moléson-Vil-
lage. GD DP

H
IECHOS go/m
COMMERCE"âlin '̂.

• Charmey: «Le Derby» plus beau
qu'avant. - Inauguré en 1970, le dan-
cing Le Derby de Charmey a subi une
cure de jou vence très réussie. Faisant
partie du complexe de l'hôtel du Sapin
racheté en 1985 par la société «Char-
motel , cet établissement est exploité
par Claudine et Gérard Repond qui
ont confié la transformation du «Der-
by» à l'architecte d'intérieur Marcel
Zurfluh , de Koeniz. D'une capacité de
150 places, le nouveau dancing est doté
des techniques les plus sophistiquées
au point de vue son et lumière. Une
nouveauté encore : le dancing est flan-
qué d'un snack qui offre place à une
trentaine de noctambules affamés.

YCH

ALIBERTé FRIBOURG
L'ECAB et Grangeneuve avertissent...

danger
un i —M»

Moudre la paille,
H 
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Moudre la paille représente un dan-
ger d'incendie ! Dans une lettre adres-
sée à tous les ménages agricoles du can-
ton, l'ECAB et Grangeneuve mettent
en garde les agriculteurs contre ce dan-
ger. Et donnent quelques recommanda-
tions de prudence.

Mais d'abord , pourquoi moudre la
paille? Fournisseur de fibres végétales
pour ruminants , la paille peut être uti-
lisée comme complément à l'affoura-
gement d'été ou comme fourrage de
remplacement en cas de pénurie du
fourrage de base. Elle peut alors être
traitée avec de la soude caustique pour
augmenter sa digestibilité , voire mé-
lassée pour la rendre plus appétissante.
De plus, la paille lacérée utilisée
comme litière a un pouvoir d'absorp-
tion d'eau très élevé , donc plus écono-
mique.

Introduite en vrac ou en bottes dans
une machine adéquate , la paille est
lacérée, ou déchiquetée, selon la lon-
gueur choisie par une grille (petite pour

la litière , grande pour l'affourage-
ment). Mais en plus des dangers inhé-
rents à l'utilisation d'une machine, il
faut compter avec un réel .danger d'in-
cendie. Le Service de prévention des
accidents dans l'agriculture (SPAA) et
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB) expliquent
pourquoi... La mouture peut provo-
quer des fines poussières, d'où danger
d'explosion de poussière. Des corps
étrangers provoquent des étincelles à
l'intérieur de la machine et sont éjectés
en même temps que la paille lacérée.
Ou encore, lors de l'entraînement de la
machine, il y a risques de jets d'étincel-
les par le tuyau d'échappement du mo-
teur du tracteur. L'incendie peut se
déclarer pendant le travail ou seule-
ment des heures, voire des jours
après. '

Quelles précautions prendre ? N uti-
liser qu'un moulin à paille en parfait
état de marche, ne jamais travailler
avec une machine entraînée par prise

li^ng^^HKHBB^^HBÉBlj.^^^^^^KHHiHS^BK
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de force d'un tracteur sous un avant-
toit ou à l'intérieur d'un bâtiment , te-
nir à portée de main un extincteur. Et
encore , ajoutent le SPAA et l'ECAB, il
faut placer le chantier de travail à
l'écart des bâtiments et procéder à un
stockage intermédiaire ; la mise en
place définitive du produit lacéré à
l'intérieur de la ferme ne doit pas inter-
venir avant 24 heures. GL

Grangeneuve: journée des ouvriers agricoles

Fidélité récompensée

Un modèle de moulin à paille et son résultat

Les employés agricoles et le person-
nel d'alpage du canton de Fribourg tra-
vaillent énormément: 55 heures par se-
maine avec un jour et demi de congé,
pour la grande majorité des ouvriers.
Ils eurent samedi dernier une journée
destinée à les récompenser. L'Union
des paysans fribourgeois, en collabora-
tion avec l'Association des employés
agricoles, avait organisé, à Grangeneu-
ve, une fête au bénéfice de ceux qui tra-
vaillent depuis au moins cinq années
sur le même domaine. Ils furent plus de
60 à participer.

Chacun des 62 participants reçut un
diplôme attestant de sa fidélité. Des
montres , des vitraux , des pendules , des
sonnailles et des chaudrons , pour un
total de 15 000 francs, furent distribués
cet après-midi , en présence de nom-
breuses personnalités qui travaillent
au service de l'agriculture . Hans-
Baechler , conseiller d'Etat , Charles Pil-

loud , directeur de l'Institut de Grange-
neuve, Jean-Nicolas Philipona ,
conseiller national et président de
l'Union des paysans fribourgeois,
Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture et
Francis Brodard , secrétaire de l'Asso-
ciation des employés agricoles, ont
tenu à féliciter les lauréats.

Cette journée de fête a lieu tous les
cinq ans et il faut avoir travaillé au
moins cinq années au service du même
paysan pour pouvoir s'y inscrire. Pour-
tant même s'il s'agit d'une profession
peu valorisante selon l'avis de Francis
Brodard les exemples dé fidélité n'ont
pas manqué. Vingt-trois ouvriers et
ouvrières peuvent se vanter de travail-
ler depuis plus de trente ans au service
de la même exploitation. Mais la
palme revient assurément à Alphonse
Ménétrey qui totalise 55 années de tra-
vail chez Gaspart Brûlhart , à Masson-
nens. 03 JMM

Fribourg: Serge Dubois à La Spirale

Ecriture ramassée
Pastels à l 'huile , craies, néocolors, . m̂mi

peinture acrylique pour des études de \zr~\nt\ A\ZC ^K^==couleurs sur papier et sur bois. Le gra- rvJKM CO ifl/
^

phiste déformation qu 'est Serge Dubois I b I OOULbUrO tt/f j
se sert de la ligne écourl ée, multipliée , . . ,
parallèle pour créer des masses qui concours des jeunes artistes et le but
s 'agglutinent en tissages serrés - en ta- u'time de ses jeux de couleurs sur pa-
pisseries colorées, en trames sur les- pier reste la future mosaïque dont il cas-
quelles peuvent s 'agencer les traits d 'un sem lui-même les petites pierres opa-
prof il humain. «J 'improvise et j 'habille aues °u transparentes. GD BGB
les mouvements du poignet » dit-il. _. . 
Mouvements obliques d 'une écriture \ l i l \ \ i X \ramassée qui s 'additionne en fourrures, f ^  \ \V

>,
*V/ / I

en plu mages, en gazons, en sous-bois, i -i IMK/ppc rrC x^^Xen averses d 'arc-en-ciel , selon la trans- II |L Ul NIVLKOI I L—x»s—,̂  i
parence et la vibration qu 'imprimen t
aux couleurs les touches courtes. Atmo- • Institut de pédagogie curative: nou-
sphères colorées étroitement compri- veaux diplômés. - A l'issue de récents
mées en d 'étroites dimensions, en élans examens, l'Institut de pédagogie cura-
vite brisés. Les reflets chauds jouen t le tive de l'Université de Fribourg a dé-
plus souven t en contraste sur une domi- cerné le diplôme en pédagogie curative
nantefroide. Le hasard est tenu en lais- à Doris Jungo , Schmitten , André Schi-
se. bli , Fribourg. Par ailleurs , Yvonne

Serge Dubois est l 'auteur d 'une mo- Kaiser-Brunner , Schmitten , a obtenu
saïque exposée au musée lors du son diplôme en logopédie. GE

¦ 
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[ MILITAIRES VIAJ

• Promotion. - Le Département mili-
taire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant des troupes de transports , avec
date de brevet au 8 novembre 1987 , le
caporal Jean-Claude Duriaux , à Le Pâ-
quier. GD

• Conférence des associations faîtiè-
res militaires: patron fribourgeois. -
Les présidents membres de la confé-
rence nationale des associations faîtiè
res militaires ont élu , à la fin de la
semaine dernière à Aarau , un nouveau
président en la personne de l'adjudant
sous-officier Beat Friedli , d'Ersingen.
Sous-officier instructeur à Fribourg,
Beat Friedli préside la Société suisse
des sergents-majors. Quelque 48 asso-
ciations faîtières regroupant 300 000
membres, appartiennent à la Confé-
rence. (ATS)

III IENBREF l5>
• Jeune boursier fribourgeois. - Six
jeunes chercheurs passionnés par la
musique, la valorisation du sous-sol,
les conséquences de l'automation , la
prise de décisions chez les enfants han-
dicapés mentaux et par l'étude des
plantes médicinales, sont les bénéfi-
ciaires des bourses « Select »-Jeunes
chercheurs et «Burrus»-Espoirs 1987.
Parmi eux, Emmanuel Siffert, un jeune
virtuose du violon. Etudiant en musi-
que, récent titulaire d'un diplôme d'en-
seignement du violon , Emmanuel Sif-
fert a également remporté le 1er pri x du
concours musical international de
Stresa en mai 1984. Issu d'une famille
fribourgeoise, il a un frère et deux
sœurs, tous musiciens: Emmanuel Sif-
fert souhaite faire l'acquisition d'un
nouveau violon et poursuivre ses étu-
des supérieures en Suisse et à l'étran-
ger. C'est la troisième année consécu-
tive que ces bourses, d'un montant
total de 60 000 francs, sont décer-
nées. ; UB

• Promotions bancaires à Fribourg. -
La direction générale de l'Union de
banques suisses vient de procéder aux
nominations suivantes, pour lé canton
de Fribourg. Au rang de fondé de pou-
voir , Gabriel Gachoud , actuellement
chef de service administration titres et
crédits lombards à la succursale de Fri-
bourg. Au rang de mandataires com-
merciaux , Meinrad Berset , responsa-
ble administratif du service «Affaires
clientèle privée», Bernard Boschung,
gestionnaire crédits au service «Affai-
res clientèle commerciale», Gabriel
Corminbœuf , conseiller en placement
à la succursale de Payerne et Marc
Krattinger, chef de groupe au service
Trafic des paiements et encaisse-
ments. G9
^^PUBLICITE -^

Moules marinière?
Au Restaurant

Le Vieux-Chêne
¦s 037/28 33 66

C 17-685 j

HÔTEL RESTAURANT

I LE M0l£S0N I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine



22 rcredi 9 décembre 19s

Paroisse réformée de Friboure
A 4-# *4- '
ALU V1ICS

Un nouveau pasteur accueilli , des
comptes équilibrés pour l'an prochain
et le survol d'activités nombreuses, tels
auront été les points essentiels de la
dernière assemblée de la paroisse ré-
formée de Fribourg. Une assemblée
présidée par Mme Ariane Zellweger, en
l'absence du président Hans-Rudoli
YVidmer, hospitalisé.

Consacré dans la cathédrale de Lau-
sanne et déjà actif dans la paroisse
depuis octobre dernier, le pasteur
Jean-Baptiste Lipp a été élu à l'unani-
mité par l'assemblée. Et c'est le 10 jan-
vier prochain que la paroisse prendra
congé du pasteur Raymond Salagnac.
Deux autres élections à signaler aussi
celle d'Elisabeth Nikles comme syno-
dale et celle de Molly Rayroud, comme
remplaçante. Présenté par Alfred Na-
thys, le budget 1988 est équilibré : des
recettes pour 1,744 mio de francs, des
dépenses pour 1,766 mio de francs.

Paroisse complexe
La paroisse réformée de Fribourg esl

une paroisse complexe. Hans Burgei
l'a souligné devant l'assemblée : sur
3446 ménages, on trouve 2827 pa-
roissiens de langue allemande et 2394
de langue française. Une paroisse éga-

Promotion d'un Fribourgeois
Fonctionnaires dirigeants aux PTT

Actuellement remplaçant du chef.
André Kâser, de Villars-sur-Glâne a
été appelé par le conseil d'administra-
tion des PTT au poste de chef de la divi-
sion des réseaux interurbains. M. Kâ-
ser, qui entrera en fonction le 1er mars
1988, succède à Rolf Hainfeld, qui
quitte les PTT pour raison d'âge.

Ne le 17 décembre 1948 et originaire
de Bôsingen, André Kâser a obtenu en
1968 un bac latin-sciences au Collège
Saint-Michel, puis son diplôme d'ingé-
nieur-électricien à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, en 1972. Entré
au service des PTT en 1973, il travail-
lera à la division principale des recher-
ches et du développement , sera, dès
1979, chef de groupe aux équipements
de ligne des Systèmes de transmission,
puis , dès 1983, chef de la section des
équipements de ligne à la division
principal e de l'équipement des télé-
communications. Depuis l'an dernier ,
André Kâser était remplaçant du chef
de la division des réseaux interurbains.

Marié et père de deux enfants, André
Kâser est domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne. nm,

André Kâser, chef de la division des
réseaux interurbains.

III IACCIDFNTS /5\
Ecole de Belfaux
Début d'incendie

Lundi , vers 11 h., un début d'incen-
die s'est déclaré à l'école ménagère de
Belfaux.

Alors qu 'une maîtresse ménagère
chauffait de la cire pour confectionnei
des bougies , la masse s'est enflammée
et a causé pour 4000 francs de dégâts au
local. Alertés, les pompiers de Belfaux
sont rapidement devenus maîtres de ce
début de sinistre. tim

Châtel-Saint-Denis
Cyclomotoriste blessé

Lundi à 19 h. 30, un automobiliste
d'Attalens circulait à la Grand-Rue à
Châtel-Saint-Denis, venant du carre-
four des Bains . A la hauteur de la bou-
cherie Savoy, il bifurqua sur sa gauche,
coupant la route au cyclomotoriste
Rémi Vial , âgé de 17 ans, de Châtel-
Saint-Denis, qui arrivait en sens inver-
se. Ce dernier ne put éviter la voiture.
Blessé, il fut transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de la localité. GB

Fribourg
Refus de priorité

Dans la nuit de lundi à mardi, pec
avant minuit , un automobiliste neu-
châtelois circulait en ville de Fribourg.
de la route de la Gruyère en direction
de la route de Beaumont. A l'intersec-
tion , il entra en collision avec l'auto
d'un habitant de la ville qui roulait sur
l'artère prioritaire. Il y eut pour 3500
francs de dégâts. m

multiples
IIII6CLÇ
lement concernée par l'œcuménisme
puisque 18% des couples du côté aie
manique et 60% du côté francophone
sont mixtes. De plus, la paroisse tou-
che à trois communes, 77% des parois-
siens alémaniques et 73% des franco-
phones habitant Fribourg, Marly el
Villars-sur-Glâne.

Les activités nombreuses du Conseil
paroissial l'ont obligé à se déchargei
sur différents groupes de travail , afin
d'avoir le temps pour discuter de ques-
tions relevant de la vie spirituelle de
l'Eglise. Cet hiver, la commission pas-
torale mettra sur pied un programme
sur le.thème «Réformés», qui som-
mes-nous?» La commission «Service
social » suit les activités de l'infirmière
Heidi Mûller et de Hans-Ueli Krum-
men. Quant à la commission tiers
monde, elle essaie de sensibiliser l'opi-
nion des paroissiens. Enfin , l'assem-
blée du 1er décembre dernier a égale-
ment appris que la commission d'in-
formation a désigné à court terme deux
rédacteurs qui continuent à publier
l'organe «En chemin». RB
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Flamatt

Entreprise
rachetée

L'entreprise singinoise
Bouquet SA à Flamatt vienl
d'être reprise par la société
Model-Holding de Weinfel-
den : une entreprise qui cha-
peaute le plus important
groupe suisse de la branche
du cartonnage. Dans un
communiqué publié hiei
mardi, Model-Holding an-
nonce qu'elle a repris la tota-
lité du capital-actions de la
maison fribourgeoise (0,75
million de francs).

Déjà avant sa reprise, Bouquet ache-
tait du carton ondulé auprès d'une
filiale du groupe Model. L'entreprise
fribourgeoise poursuivra ses activités
sous l'actuelle direction , après son in-
tégration au groupe thurgovien. Ce
dernier a réalisé, cette année, un chiffre
d'affaires de 250 millions de francs et i:
occupe 1 200 personnes. Une assem-
blée générale extraordinaire se tiendra
l'an prochain pour décider si le holding
doit s'ouvrir au public.

(ATS) Un gardien de Bellechasse au terme dt sa formation. f_ Alain Wich

LAUBERTè FRIBOURG
Journée pédagogique à l'Ecole normale

Entre savoir et enthousiasme
Il y a toujours danger, surtout poui

une Ecole normale, de vivre en vase
clos : générant elle-même les institu-
teurs d'où sortent les maîtres de stage,
les inspecteurs et souvent, après une
formation complémentaire, les futurs
professeurs de la même école. Juge et
partie, elle risque de se complaire dam
une autosatisfaction qui serait désas
treuse. Aussi est-il important qu'elh
s'ouvre à la confrontation avec d'autres
types de formation des maîtres et se
réinterroge sur ses buts et ses métho-
des.

B 
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[CULTURELLE V^S
Due à l'initiative de Jean-Marie Bar

ras, directeur , la journée pédagogique
du 7 décembre 1987 a su apporter ma-
tière à réflexion et à échanges aux par-
ticipants: le corps enseignant des Eco-
les normales (des instituteurs primai-
res et des maîtresses des classes enfan-
tines) auquel s'étaient j oints les inspec-
teurs et inspectrices du canton , les re-
présentants(tes) des instituteurs(trices)
et plusieurs chefs de service de l'ins-
truction publique.

Après un rapide historique de la for
mation des maîtres, historique qui ne
manque pas de pittoresque , tant le:
flottements , les options contradictoi-
res furent nombreux, M. Frank Martin
s'est justement attardé sur l'organisa-
tion actuelle des Ecoles normales de
France. C'est seulement après le bacca-
lauréat et un premier grade universi-
taire que les étudiants peuvent être ad-
mis, par concours, à l'Ecole normale.

Samuel Roller, défenseur des thèses
Genève.

Statuts d'inspecteurs, de maîtres for
mateurs, stages de formation perma
nente : les questions fusent et les répon
ses prouvent , si besoin était , combier
le même métier peut être différem
ment appréhendé chez nous ou er
France. A propos de l'innovation dan;
l'enseignement, en particulier celui di
français, M. Marchand a résumé com
ment le traditionnel a su intégrer le:
idées novatrices d'un Freinet poui
aboutir à un nouvel équilibre qui s(
cherche encore. Quant à Samuel Roi
1er, ce n'est pas seulement le fond d<
son discours qui nourrit ses auditeurs
mais c'est aussi son enthousiasm(

humanistes et docteur de l'Universiti
G9 Bruno Mail

étonnamment jeun e, sa fougue c
municative. Pour lui , l'éthique pre
sionnelle de l'enseignement est à la

i marquée par la nécessité de transr
tre une initiation aux normes mor
de la société et une plus grande né¦ site encore de provoquer l'initiativi
chaque enfant, la découverte de
liberté dans son unicité. Manian
dialectique société - individu , ob
sance aux lois - fidélité à soi-mêim
opte avec générosité et convict
pour une école de confiance, de cré
contre une école du soupçon, n'h
tant pas à citer Mounier, Légault , Z
dei ou le Christ pour montrer les
mensions de sa déontologie du mé
Il en appelle autant au cœur qu 'à
telligence, non pas d'une manière r
vre et conventionnelle , mais avec
force qui rompt les résistances et
donne sens et courage à la quête d'aï
lioration de l'enseignement et des r
tions pédagogiques. GS M

Frank Marchand, directeur de l'I
normale d'Auteuil à Paris.

GD Bruno Mai

Redécouvrir la cohérence
M. Frank Marchand, directeui

de l'Ecole normale d'Auteuil à Pa-
ris, est surtout connu, chez nous, des
maîtres de français qui lui doivent
divers ouvrages tels, par exemple:
«Le français, tel qu'on l'enseigne »
(Larousse, 1971). «Manuel de lin-
guistique appliquée » (Delagrave,
1975) «Didactique du français »
(Delagrave, 1987).

Instituteur au départ , puis ins
pecteur primaire, il n'a cessé de se
former en acquérant tous les titre;
universitaires. Ayant traversé le;
réformes récentes de l'enseigne-
ment en France - et dire qu 'elles
furent nombreuses est un euphé-
misme - il a su prendre suffsam-
ment d'altitude pour en découvrii
les valeurs et les excès et trouvet
une cohérence de doctrine et de pra-

tique qui le rend particulièremen
compétent à formuler un proje
éducatif convaincant.

M. Samuel Roller , l'ancien insti-
tuteur neuchâtelois, docteur de
l'Université de Genève, s'est tôt ré-
vélé une vocation de chercheur qui
a brillamment défendu depuis long-
temps des thèses humanistes sur
l'enseignement. Ce que la Suisse ro-
mande a connu d'effervescent es
prit de rénovation, Samuel Rollei
en fut: directeur des «Etudes péda
gogiques», premier responsable de
l'Institut de recherches pédagogi-
ques, codirecteur avec Jean Piagei
de divers travaux sur l'apprentis-
sage de l'enfant. L'Université de
Neuchâtel vient de lui attribuer le
titre de docteur honori s causa.

GS M. Bd

Les gardiens de prison font aussi des études
Diplômes pour matons

Après les criminels en col blanc, voici les matons aux études. Psychologieanthropologie, criminologie, droit pénal et droits de l'homme : ces cours font partiide la formation des gardiens de prison, organisée au niveau national et sanctionnée par un diplôme. L'image de la brute épaisse au quotient intellectuel limité eiprend un coup. Mais, fédéralisme oblige, cette formation n'est pas obligatoiredans tous les cantons. Notamment à Fribourg.

Depuis 10 ans , le Centre suisse de
formation pour le personnel péniten-
tiaire, créé par la Confédération et les
cantons , complète la formation prati-

que des gardiens par des cours théori
ques afin d'en améliorer 'la qualité, sur
tout sur le plan des relations humai
nés: le détenu reste un homme." Ce

objectif correspond à l'évolutioi
rôle attribué à la prison qui est ce
«exercer sur le détenu une action
cative et... préparer son retour à 1;
libre». Du moins selon le Code pf
Ainsi , de porte-clés le gardien de\
un surveillant éducateur. D'où la
cessité d'une formation plus com[
et spécifique.

Première étape, la formation dei
ou cours de diplôme. D'une duréi
12 semaines étalées sur deux ans, c
formation est suivie en cours d'emi
Condition d'admission : être titul
d'un certificat d'apprentissage.

Dans le canton de Fribourg, c
formation n'est pas jugée essentiel!
n 'est donc pas obligatoire. Contra
ment à Genève ou Vaud où un gare
doit posséder le diplôme pour -
nommé définitivement.

Ce qui n'a pas empêché deux !
veillants de Bellechasse de suivre
cours de base en 1986/87 et d'obtem
diplôme remis samedi dernier 1
d'une cérémonie officielle à l'Unive
té de Fribourg, en présence du cons
1er d'Etat Raphaël Rimaz. Au tota
sont 80 surveillants , âgés de 23 i
ans, dont une dizaine de femmes,
sont venus de toute la Suisse recevi
Fribourg leur diplôme. L'année
chaine, ils seront également 80 i
veaux à suivre la formation de ba
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les Zurichois à IFribourg Gottéron-Kloten 3-7 (24 0-2 1-1) économie

Pas de miracle pour la «troupe» d'Ohlson...
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Kloten n'a pas eu à forcer son talent
ur mettre à la raison un Fribourg
jttéron qui a très vite abdiqué dans
e partie jouée bien avant son terme.
est qu'un abîme séparait les vain-
eurs des vaincus...

C'est à Lourdes ou ailleurs peut-être
ie se produisent les miracles. En tout
s pas à la patinoire de St-Léonard où

Fribourg Gottéro n ne se révèle pas
aussi médiocre qu 'on le pense mais
bien davantage... En l'occurrence, les
Fribourgeois peuvent décemment
avancer une excuse : ils avaient affaire
à trop forte partie. Une réalité qu'on ne
saurait contester car Kloten est bel et
bien l'une des meilleures équipes du
moment , sinon la meilleure. Reste que
la troupe - terme dont on a de plus en
plus de peine à user dans la mesure où
il est réservé à des hommes véritable-
ment menés - de Bengt Ohlson a une
fois de plus fait chou blanc. Le constat
est d'autant plus inquiétant qu'elle
avait eu tout le loisir de peaufiner ses
automatismes - si tant est qu'elle en
eût - durant la pause réservée à une
équipe nationale à laquelle elle n'avait
«prêté» qu 'un seul élément.

Kloten réaliste
En dépit d'une bonne volonté , illus-

trée par un début de match fort positif
qui la vit investir le camp adverse avec
insistance , la formation locale devait
accuser un retard de deux buts après
six minutes de jeu seulement. Péripétie
témoignant à la fois de l'incapacité de
Fribourg Gottéron de matérialiser sa
supériorité territoriale et de l'extraor-
dinaire réalisme d'une équipe zuri-
choise qui avait en la circonstance ex-
ploité ses deux seules occasions de
buts. Placé d'emblée dans un contexte
pour le moins défavorable , Fribourg
Gottéron n'allait plus pouvoir refaire
surface. En partie par sa faute si l'on
songe que Mirra , habilement servi par
Bob Martin , fit preuve d'une rare ma-
ladresse alors qu 'il se présentait seul
face à l'excellent Pavoni au moment
même où Kloten essuyait sa première

pénalité de la partie. Une gaucherie
plutôt symptomatique à l'image de
celle que commettait le même Mirra
quelques secondes plus tard. A l'heure
où la culpabilité de Bruderer allait en-
fin permettre aux maîtres de céans
d'évoluer en supériorité numérique,
Mirra , un joueur dont on ne saurait
mettre en doute la correction , laissait
stupidement traîner sa crosse dans les
patins d'un adversaire et fut contraint
de gagner le banc d'infamie... Durant
cette période Fribourg Gottéron ex-
ploita , certes, l'une des rares erreurs de
Reto Pavoni pour réduire l'écart mais
cette réussite ne fut qu'un leurre. Klo-
ten , toujours avec autant de froideur ,
reprit ses distances pour se retrouver
nanti , malgré un but tardif et chanceux
de Kaltenbacher , d'un viatique de
deux unités au terme des vingt premiè-
res minutes de jeu.

Doute et résignation
L'affaire était plutôt mal emman-

chée pour une formation fribourgeoise
dont lès bonnes intentions avaient été
balayées avec une aisance déconcer-
tante par les protégés de Stanislas Ne-
vesely. En bons gestionnaires ayant les
moyens de leur politique , ceux-ci n'eu-
rent guère de peine au deuxième tiers à
contenir les efforts pour le moins
désordonnés d'une équipe locale ron-
gée par le doute et une résignation
qu 'on ne lui avait connue ni du temps
de Pelletier et de Cadieux, ni même de
celui de Ruhnke... Bref, c'est presque
sans se fatiguer que Kloten creusa du-
rant le tiers médian , et cela très vite, un
écart pouvant être qualifié de péremp-
toire en vertu du déséquilibre des for-
ces en présence. Fribourg Gottéron ac-
cusait manifestement le coup, ne- se
montrant nullement capable d'exploi-
ter les moments où il lui fut dohné
d'évoluer en supériorité numérique. .

Exsangues
Vigilant mais constamment sur la

réserve, Kloten n'eut pas à sortir de ses
gonds, on l'imagine volontiers, pour se
préserver d'un éventuel retour de Fri-
bourgeois exsangues et au demeurant
totalement inaptes à contester l'hégé-
monie d'une formation zurichoise qui
les dépassait de plusieurs pointures.
Au point que la partie était jouée à mi-
chemin déjà. Dire.que la suite des évé-
nements fut sans le moindre intérêt
équivaut à enfoncer des portes ouver-
tes...

Il ne faut pas rêver. Comme ils ont
joué hier soir les hommes de Bengt
Ohlson n'avaient pas la moindre
chance d'inquiéter Kloten qui s'est lit-
téralement promené sur la glace de St-
Léonard . L'équipe de Nevesely a
confirmé tout le bien que l'on pensait
d'elle et celle d'Ohlson toutes les in-
quiétudes que l'on est habilité à nour-
rir à son endroit. Contraste frappant
mais d'autant plus inquiétant que les
«Aviateurs» ont joué à l'économie. On
ose croire que les joueurs de Fribourg
Gottéro n n'ont , eux non plus, pas
donné le maximum, et que la porte
reste ouverte à des solutions qui néces-
sitent de la part des dirigeants une har-
diesse qu 'ils pourraient troquer contre
leur actuelle suffisance.

Fribourg Gottéron: Stecher - Pfeuti , Bra-
sey - Silling.Hofstetter - Thévoz - B. Martin,
Mirra , Sauvé - Pousaz , Montandon , Theus
- Lûdi, Rotzetter , Kaltenbacher.

Kloten: Pavoni - Rauch , Zehnder - Bru-
derer , Wick - Uebersax , Baumann - Schla-
genhauf , Mongrain , Wâger - Celio , Yates ,
Hollenstein - P. Lautenschlager , B. Lau-
tenschlager , Erni.

Arbitres : MM. Stauffer, Schneiteret Hir-
ter.

Notes: patinoire de St-Léonard. 4900
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Rod
(blessé) et Lacroix (grippe intestinale).

Buts et pénalités: 5e Yates (Hollenstein)
0-1, 6e Mongrain ( Rauch) 0-2, 9e T à Bra-
sey, 11e 2' à Bruderer , 11 e 2' à Mirra , 12e B.
Martin (Brasey) 1-2, 15e Mongrain (Celio)
1-3, 17e 2' à B. Lautenschlager 19e Wâger
(Rauch) 1-4, 20e Kaltenbacher (Brasey) 2-4,
25e Wâger (Schlagenhauf) 2-5, 27e 2' à
Wick, 34e Erni (P. Lautenschlager) 2-6, 37e
2' à Schlagenhauf^O1 2' à Rauch , 45e 2' à
Schlagenhauf , 53e 2' à>Erni , 55e Wick (Hol-
lenstein) 2-7, 57e Brasey 3-7.

André Winckler

CURUNG iJjf
Championnats d'Europe

Fortunes diverses
pour les Suisses

Les deux équipes suisses engagées
dans les championnats d'Europe , qui
ont débuté à Oberstdorf (RFA), ont
connu des fortunes diverses lors de la
première journée. En effet , la forma-
tion masculine de Winterthour s'est
imposée sans coup férir aux dépens de
l'Autriche , sur la marque de 10-3.
L'équipe féminine de Berne a subi une
défaite contre la Suède , sur le score de
5-4, en revanche , après un end supplé-
mentair e. Les deux équipes helvéti-
ques étaient exemptes lors du premier
tour. Face à une Suède, dont le team
emmené par Anette Norberg en est à sa
première confrontation internationa-
le , les Bernoises de Cristina Lestander-
Wirz n 'ont pas su saisir leur chance.
Après avoir mené 3-1 au terme du cin-
quième end , elles devaient finalement
s'incliner. (Si)
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Mongrain est plus rapide que Sauvé et bat imparablement Stecher. 0S Bruno Maillard

Ligue A: la lanterne rouge se rebiffe
La «pause » consacrée aux matches

contre l 'URSS n 'a rien remis en cause
dans le petit monde du hockey suisse.
Les ténors de la-ligue nationale A n 'ont
guère éprouvé de difficulté à s 'imposer
lors de la 17e ronde, Lugano à Zoug
(7-3), Kloten à Fribourg (7-3). Néan-
moins, les Tessinois ont dû redresser un
score déficitaire, pûisqu 'ils étaient me-
nés 3-1 après 20 minutes! Ils l'ont ce-
pendant fait avec aisance.

La surprise de la soirée est venue de
Bienne, où Sierre s 'est imposé par 4-2,
après avoir fait la décision dès la p re-
mière période (3-0). Un succès qui per-
met aux Valaisans d'abandonner la
lantern e rouge à Langnau , défait sur sa
glace par Davos (5-8). Les Grisons , qui
comptaien t deux longueurs de retard à
l'appel du dernier tiers-temps (5-3), ont
complètement ren versé la situation lors
de l 'ultime période. A Ambri, le club
local a partagé les points avec Berne
(3-3), les deux formations empochant
un point précieux.

Ambri-Beme 3-3 (1-2 1-01-1)
Vaiascia. 6100 spectateurs. Arbitres:

Weilenmann , P. Kunz/Stalder.
Buts : 12e Triulzi (Kùnzi , Siltanen) 0-1.

14e Riva (Metzger) 1-1. 20e Hotz (Cun-
ti/Berne à 5 contre 4) 1-2. 31e Vigano (Metz-
ger, Rieffel) 2-2. 51 e Mettler (Kaszycki ,
Bârtschi) 3-2. 58e Siltanen (Bowman/Berne
à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Ambri : Daccord ; Brenno Celio , Riva;
Kôlliker , Tschumi ; Mettler , Honegger, Lû-
thi ; Rieffel, Metzger , Vigano ; Bârtschi , Mc-
Court , Lindemann; McLare n, Kaszycki ,
Fransioli.

Berne: Tosio ; Beutler , Rauch ; Siltanen ,
Kûnzi ; Staub , Mûller; Cunti , Bowman,
Dekumbis; Guido Laczko, Triulzi , Fi-
scher; Thomas Laczko, Vondal , Hotz.

Note : 45e tir sur le poteau de Fischer.
Langnau-Davos 5-8 (2-3 3-0 0-5)

Ilfis. 4200 spectateurs. Arbitres
Tschanz , Ramseier/ Zimmermann.

Buts : 8e Neuenschwander 0-1. 11e Tho-
mas Mûller (Sergio Soguel) 0-2. 13e Mali-
nowski (Hutmacher) 1-2. 16e Horak (Hut-
macher) 2-2. 20e Neuenschwander (Nethe-
ry, Davos à 5 contre 4) 2-3. 3 I e Moser (Ged-
des, Markus Hirschi) 3-3. 35e Walker (Ma-
linowski , Balmer , Langnau à 5 contre 4)
4-3. 35e Moser 5-3. 42e Neuenschwander
(Levie) 5-4. 47 e Nethery 5-5. 48e Brodmann
(Sergio Soguel) 5-6. 49e Nethery (Thomas
Mûller) 5-7. 52e Sergio Soguel (Davos à 5
contre 4) 5-8.

Pénalités : 7 x 2' + 5' (Horak) contre Lan-
gnau , 9 x 2' + 5' (Levie) contre Davos.

Langnau : Gerber; Meyer , Wûthrich; Urs
Hirschi , Balmer; Hepp, Widmer; Gedddcs ,
Moser , Markus Hirschi : Horak , Malinows-
ki , Hutmacher; Loosli , Linige r, Walker.

Davos : Bûcher; Levie , Jost; Egli. Claude
Soguel; Gross , Jâger; Jacques Soguel , Ne-
thery, Brodmann; Richter , Paganini ,
Neuenschwander : Thomas Mûller , Thôny,
Batt.

Zoug-Lugano 3-7 (3-1 0-4 0-2)
Herti. 7573 spectateurs. Arbitres: Voil-

lat , Clémençon/B. Kunz. Buts : 3e Fritsche
(Burkart/Zoug à 5 contre 4) 1-0. 5e Fritsche
(Laurence/Zoug à 4 contre 5 !) 2-0. 8e Jaks
(Domeniconi) 2-1. 18e Colin Mûller (Wal-
tin/Zoug à 5 contre 4) 3-1. 21e Eberle (Elo-
ranta) 3-2. 25e Jaks (Vrabec/Lugano à 4
contre 3) 3-3. 34e Johansson 3-4. 40e Jo-
hansson 3-5. 52e Eberle (Johansson , Vra-
bec/Lugano à 5 contre 4) 3-6. 60e Rogger
(Walder) 3-7. Pénalités : 7 x 2' contre Zoug,
5 x 2 '  contre Lugano.

Zoug: Simmen; Casalini , Blair; Mûller
Burkart , Stoffel; Waltin , Hager; Colin Mûl
1er, Laurence , Fritsche; Tschanz , Fontana
Tschumi; Schàdler , Zehnder , Christoffel.

Lugano : Andrey; Ritsch , Eloranta; Ber
taggia, Domeniconi; Massy, Rogger; Ton
Johansson , Eberle; Jaks, Lûthi , Vrabec
Patt , Eggimann, Walder.

Bienne-Sierre 2-4 (0-3 2-0 0-1)
Patinoire de Bienne. 4463 spectateurs.

Arbitres: Tarn , Hôltschi/Hugentobler.
Buts : 5e Glowa (Boucher) 0-1. 12e Glowa

0-2. 17e Glowa (McEwen/Sierre à 5 contre
4) 0-3. 21 e Poulin (Dupont/Bienne à 5
contre 4) 1-3. 23e Kiefer (Bârtschi) 2-3. 56e

Martin 2-4. Pénalités : 3 x 2' contre Bienne,
4 x 2 '  contre Sierre.

Notes : 37e tir sur le poteau de Kiefer.
Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin;

Gschwind, Pfosi; Zigerli , Rùedi; Kohler,
Dupont , Leuenberger; Kiefer, Nuspl iger,
Bârtschi; Mattioni , Aeschlimann , Dubois.

Sierre : Schlâfli; Flotiront , Neukom;
Zenhâusern , McEwen; Jâggi; Rotzer, Lôts-
cher , Martin; Glowa, Boucher, Locher; Ma-
thier , Robert , Steudlér.

Classement
1. Lugano 17 13 3 1 88- 48 29
2. Kloten 17 14 0 3 113- 43 28
3. Davos 17 10 2 5 81- 65 22
4. Bienne 17 9 3 5 70- 62 21
5. Ambri 17 8 4 5 83- 56 20
6. Zoug 17 8 1 8 68- 82 17
7. Berne 17 3 3 11 56- 79 9
8. Gottéron 17 2 1 12 76-101 9
9. Sierre 17 3 2 12 54-100 8

10. Langnau 17 2 3 12 70-123 7

Ligue B: Ajoie chute à Martigny

Lausanne en échec
En première ligue

En ligue nationale B, le leader Ajoie
a chuté à Martigny (6-4). Du coup,
alors que les Jurassiens voient revenir
Zurich à une longueur, les Valaisans
repassen t au-dessus du trait fatidique
aux dépens de La Chaux-de-Fonds , qui
a été tenu en échec aux Mélèzes par
Herisau (4-4). Pour le reste, Bâle a fêté
une victoire inattendu e à Coire (4-3),
ôtant sans doute, par là même, tout
espoir aux Grisons de participer au tour
final de pro motion.

Martigny-Ajoie 6-4 (1-1 3-0 2-3)
Buts : 10e Brambilla (Leblanc) 0-1. 12=

Pleschberger(Raerriy) 1-1. 35e Pleschberger
(Montet) 2-1. 38e Gosselin (Raemy) 3-1. 39e
Aebersold (Gagnon , Raemy) 4-1. 41 e Gos-
selin (Gagnon) 5-1. 43e Leblanc (Métivier)
5-2. 46e Nussberger (Baumann) 6-2. 58e

Métivier (Leblanc) 6-3. 60e Meier 6-4.
Coire-Bâle 3-4 (0-1 1-3 2-0)

Buts : 11 e Drouin (Brùtsch) 0-1. 28'
Drouin (Plante) 0-2. 36e Schùpbach (Plan-
te , Drouin) 0-3. 38e Schùpbach (Drouin ,
Plante) 0-4. 40e Stebler (Hertner) 1-4. 41"
Schneller (Stebler) 2-4. 47e Lavoie (Kessler ,
Keller) 3-4.
La Chaux-de-Fonds-Herisau 4-4 (2-0
1-3 1-1)

Buts : 9e Prestdige 1 -0. 18e Benoit 2-0. 21 c
Thompson (Cranston) 2-1. 25e Thompson
(Nbater) 2-2. 27e Niederhâuser (Laurent
Sthelin) 3-2. 36e Nater 3-3. 43e Thompson
(Cranston) 3-4. 45e Prestdige (Laurent Ste-
hlin) 4-4.

CP Zurich-Olten 5-2 (2-0 2-0 1-2)
Buts : 4e Cadisch (Faic) 1 -0. 19e Eberharr1

2-0. 26e Tuohimaa (Havlicek , Weber) 3-0.
31e Cadisch (Havlicek) 4-0. 45e Behr 4-1.
59e Tuohimaa 5-1. 56e Graf (Sutter) 5-2.
Uzwil-Rapperswil J. 5-7.(1-1 3-2 1-4)

Buts : 9e Baier (Bùhlmann , Burkard) 1-0.
13e Patrizio Morger 1-1. 24e Burkard (Sven
Leuenberger , Taylor) 2-1. 26e Burkard
(Baier) 3-1. 27" Hills (Bachmann) 3-2. 37<
Plumb (Taylor , Sven Leuenberger) 4-2. 4CC
Hills (Bachmann , Rautakallio) 4-3. 49e
Hills (Bhend) 4-4. 50e Eicher 4-5. 55e Hills
4-6. 59e Kohler (Bachmann) 4-7. 60e Niede-
rer (Sven Leuenberger) 5-7.

Classement
1. Ajoie 17 11 1 5 80-63 23
2. Zurich 17 10 2 5 97-68 22
3. Rapperswil-J. 17 9 2 6 79-56 20
4. Herisau 17 8 3 6 75-67 19
5. Olten 17 9 1 7  79-73 19
6. Coire 17 7 1 9 67-71 15
7. Uzwil 17 6 3 8 61-70 15
8. Martigny 17 6 2 9 60-80 14
9. La Chx-de-Fds 17 4 5 8 67-84 13

10. Bâle 17 5 0 12 54-87 10

Groupe 3: Yverdon - Genève Servette
3-13. Star Lausanne - Monthey 5-4. Neu-
châtel - Lausanne 3-3. Fleurier - Viège 2-9.
Moutier - Forward Morges 3-3.

Classement : 1. Lausanne 9/ 17. 2. Ge-
nève Servette 9/14. 3. Viège 8/ 13. 4. Neu-
châtel 7/ 11. 5. Champéry 7/9. 6. Yverdon
8/8. 7. Monthey '8/5 . 8. Star Lausanne 8/3.
9. Fleurier 8/3. 10. Forward Morges 8/3.11.
Moutier 8/2. (Si)
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Triomphe suisse à la descente de Val-d Isère

Mahrer en grand champion

im

Jusqu 'ici, il ne comptait qu 'une vic-
toire en Coupe du monde, dans le su-
per-G du Furano en 1985. Dimanche, il
avait entrevu son premier succès en
descente, lorsque les conditions atmo-
sphériques avaient contraint le jury à
annuler la course et à la reporter de
vingt-quatre heures après le passage de
dix-sept concurrents. Meilleur temps
au moment de cette interruption , Da-
niel Mahrer avait accepté cette déci-
sion avec une grande sportivité. « Logi-
que, on ne joue pas avec la vie des
skieurs », s'était-il borné à commen-
ter.

Lundi , il devait s'élancer avec le
dossard numéro un sur cette piste
«O.K.», une position toujours redou-
tée des coureurs , mais cette fois dans
des conditions idéales, sur une neige
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rapide et sous un soleil éclatant. Daniel
Mahrer n 'en a eu cure. En dévalant en
l'59"52 les 3505 mètres du parcours, le
Grison, qui fêtera ses 26 ans le 6 jan-
vier prochain , a réagi en grand cham-
pion que rien se saurait perturber , pour
l'emporter devant son camarade
d'équipe Pirmin Zurbriggen et l'Italien
Michael Mair , c'est-à-dire les deux der-
niers vainqueurs de Val-d'Isère.

Ainsi , cette édition 1987 du Crité-
rium de la première neige restera un
excellent souvenir pour le ski helvéti-
que, qui a triomphé sur toute la ligne.
Le vendredi , il y avait eu un «triplé»
Walliser-Figini-Haas dans la première
descente dames, le lendemain la pre-
mière victoire de la Valaisanne Chan-
tai Bournissen dans la deuxième et
lundi la consécration en descente pour
Daniel Mahrer ! Une entrée en matière

exceptionnelle pour les premières
courses de vitesse de la saison.

S'il a approché de 32 centièmes de
seconde le record de la piste «O.K.»,
détenu par son compatriote Conradin
Cathomen , Daniel Mahrer n'en a pas
pour autant dominé outrageusement
ses nvaux. A l'arrivée, les écarts notés
étaient en effet infimes: Pirmin Zur-
briggen n'a été battu que de trois cen-
tièmes de seconde, Michael Mair de
quatre centièmes. Les treizes premiers
classés ont d'ailleurs terminé la course
dans la même seconde.

C'est sur le haut du parcours , là où la
«glisse» est particulièrement impor-
tante à Val-d'Isère, que Daniel Mahrer
a construit sa victoire . Au dernier
poste intermédiaire, le Grison précé-
dait en effet Pirmin Zurbriggen de 18
centièmes et Michael Mair de 27 cen-
tièmes. A l'arrivée, cette avance avait
fondu mais Mahrer n'en conservait
pas moins le bénéfice de la victoire.
Une victoire qui vient à point nommé
pour un coureur déjà classé à dix-sept
reprises dans les dix premiers d'une
descente de Coupe du monde aupara-
vant.

Le Français Plé 6e
avec le dossard 65 !

Pour compléter le triomphe de
Mahrer , quatre autres Suisses ont ter-
miné dans les dix premiers de cette
descente. Outre Zurbriggen , deuxième,
Karl Alpiger a en effet pris la quatriè-
me place, étant le seul avec les trois
occupants du podium à descendre sous
les deux minutes, Franz Heinzer s'est
classé neuvième, tandis que le cham-
pion du monde de la spécialité, Peter
Mûller , un peu décevant , terminait au
dixième rang. Les grands battus du
jour ont de nouveau été les Autri-
chiens, dont le meilleur élément., Peter
Wirnsberger , a dû se contenter de la
treizième place...

Une surprise a, en outre , été enregis-
trée lundi , avec la sixième place du
jeune Français Christophe.Plé (21 ans).
Parti avec le dossard numéro... 65, ce
dernier , meilleur temps au premier
poste de chronométrage, a en effet ter-
miné à une excellente sixième place.
Les Français ont encore placé un autre
de leurs coureurs «dans les points»,
Luc Alphand , onzième avec le dossard
n° 38. A noter, enfin , la bonne perfor-
mance du champion du monde junior
de la spécialité , le Valaisan William
Besse, dix-neuvième avec le dossard ri°
42!

Zurbriggen 2e, Mair 3e

Descente (3505 ni. 865 m den., 42 portes
par Erwin Cavegn/Aut) : 1. Daniel Mahrer
(S) l'59"52. 2. Pirmin Zurbriggen (S) à
0"03. 3. Michael Mair (It) à 0"04. 4. Karl
Alpiger (S) à 0"34. 5. Rob Boyd (Can) à
0"57. 6. Christophe Plé (Fr) à 0"61. 7.
Danilo Sbardellotto (It) à 0"73. 8. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"75. 9. Franz Heinzer
(S) à 0"78. 10. Peter Mûller (S) à 0"80. 11.
Luc Alphand (Fr) â 0"84. 12. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"88. 13. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"99. 14. Sepp Wildgruber (RFA) à
1"17. 15. Brian Stemmle (Can) à 1"25. 16.
Jan-Einar Thorsen (No) à 1"27. 17. Didier
Paget (Fr) à 1"29. 18. Hannes Zehentner
(RFA) à 1 "34. 19. William Besse (S) à 1 "37.
20. Denis Rey (Fr) à 1 "41. Puis: 23. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"61. 27 Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1"97. 29. Bruno Kernen (S) à
2"09. 41. Leonhard Stock (Aut) à 2"47. 47.
Philipp Schuler (S) à 2"75. 71. Christoph
Wachter (S) à 4"07. 89 coureurs au départ ,
88 classés.

Double de Matti Nykànen à Thunder Bay
Piazzini à nouveau 8e

veille aussi , ses notes de style lui ont
permis de devancer des adversaires un
peu meilleur que lui en longueur.

Thunder Bay. Coupe du monde. 90 m: 1.
Matti Nykànen (Fin) 241 ,7 (121 ,5/ 126,5).
2. Jens Weisflog (RDA) 117/ 114). 3. Ve-
gard Opaas (No) 213,3 (114 ,5/ 117 ,5). 4.
Primoz Ulaga (You) 205, 1 (113 ,5/ 115,5).
5. Miran Tepes (You) 200,4 (120/ 109). 6.
Pavel Ploc (Tch) 197 ,8 (110/ 112). 7. Jiri
Parma (Tch) 196,3(109/ 110,5). 8. Fabrice
Piazzini (S) 192,9 (113 ,5/ 107,5). 9. Ole
Gunnar Fidjestoel (No) 192,8 (113/ 109).
10. Hroar Stjernen (No) 190,2 ( 112 ,5/ 108).
11. Horst Bulau (Ca) 189,5 (109,5/ 110,5).
12. Diter Thoma (RFA) 188,2 (107/ 111).
Puis: 33. Christoph Lehmann (S) 150, 1
(104 ,5/94 ,5). 34.Gérard Balanche(S) 148,6
(104 ,5/ 92). 41. Christian Hauswirth (S)
132,6 (98/ 91).

Coupe du monde (2 concours) : 1. Matti
Nykànen (Fin) 50 p. 2. Pavel Ploc (Tch) 30.
3. Jens Weisflog (RDA) 29.4. Primoz Ulaga
(You) 23. 5. Miran Tepes (You) 21. Puis:
Fabrice Piazzini (S) 16. (Si)

III ^ISAUTA SKI ^^
Déjà vainqueur la veille au tremplin

de 70 mètres, le petit Finlandais Matti
Nykànen a encore largement dominé
sur le grand tremplin de Thunder Bay,
où se disputait la seconde épreuve de la
Coupe du monde de saut.

Nykànen a réussi deux sauts remar-
quables de 121 ,5 et de 126,5 m II fut
tout simplement , cette fois, le seul à
dépasser les 120 m. Ce qui lui a valu de
s'imposer avec 23,8 points sur l'Alle-
mand de l'Est Jens Weisflog.

Ce second concours de Coupe du
monde a vu Fabrice Piazzini confir-
mer son excellente forme. Comme la
veille à 70 m, le menuisier du Sentier a
pris la huitième place, avec des sauts
de 113,5 et de 107,5 m. Comme la
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¦Se i-rlru-il2ftsl Dcalgb vous offre
La ligne de l'emploi.

50 entrées gratuites
billets à retirer tout de suite chez Idéal Job, Pérolles 2

pour le match exceptionnel de
samedi 12 décembre, à 17 h. 30

Salle de Sainte-Croix

PULLY BASKET
contre

FRIBOURG OLYMPIC

500 tee-shirts cadeaux
seront distribués dans la salle avant le match par

nos charmantes hôtesses
- A samedi... Venez nombreux !
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P. Zurbriggen 2e
Messieurs : 1. Alberto Tomba (It) 50 p. 2.

Pirmin Zurbriggen (S) 29. 3. Daniel Mahrer
(S) 25. 4. Jonas Nilsson (Su) 21. 5. Ingemar
Stenmark (Su) 20. 6. Gùnther Mader (Aut),
Michael Mair (It) et Joël Gaspoz (S) 15. 9.
Richard Pramotton (It) 14. 10. Helmut
Mayer (Aut), Paul Frommelt (Lie) et Karl
Alpiger (S) 12.

Descente (1 course) : 1. Mahrer 25. 2.
Zurbriggen 20. 3. Mair 15. 4. Alpiger 12. 5
Bob Boyd (Can) 11.

Par nations : 1. Suisse 269 p. (messieurs
105 + dames 164). 2; Autrich e 226 (61 +
165). 3. Italie 149 (126 + 23). 4. RFA 141
(22+ 119). 5. Suède 70 (41 + 29). 6. You-
goslavie 64 ( 11 + 53). 7. Canada 60 (12 +48). 8. Espagne 35 (0+ 35). 9. France 26
(15 + 11). 10. URSS 16(0 + 16). 11. Etats-
Unis 14(0+14 ) . 12. Liechtenstein (12 + 0)
et Tchécoslovaquie (0+ 12). 12. Luxem-
bourg 8(8 + 0). 15. Grande-Bretagne 3 (0 +3). 16. Norvège 1 (1 +0 ).  (Si)

SPORTS

Unterstadt-Tavannes 4-2 (2-1, 1-1 , 1-0)
L'essentiel seulement

Après l 'interruption de dimanche, Daniel Mahrer a réagi en grand champion.
Keystone

III 2e LIGUE lff\_ J
Accueillant Tavannes, Unterstadt

avait tout pour réussir une opération de
charme. Malheureusement, mal inspi-
ré et sans système, il a eu moult peines
à sauver l'essentiel, c'est-à-dire la vic-
toire.

Et pourtant , à la vue de son début de
partie , tout semblait s'annoncer sous
les meilleurs auspices. Que se passa-t-il
ensuite ? Tombant dans la suffisance et
rechignant à jouer de façon rationnelle
et collective, Unterstadt glissa au ni-
veau de son adversaire pour ne plus en
ressortir. Ainsi , à l'exception du troi-
sième bloc qui a rempli son contrat ,
l'ensemble a fortement déçu. Pire
même, le désordre devint le mot d'or-
dre et, bien que souvent en supériorité
numérique au cours de la période cen-
trale, la troupe dirigée par Albert Ruf-
fieux fut incapable d'appliquer un sys-
tème cohérent , d'appuyer ses actions et
de cadrer les envois en direction d'Eg-
genberger. Par conséquent , Tavannes
profita de l'aubaine pour abattre ses

atouts. De ce fait, il ne fut pas loin
d'arracher le remis mais Riedo se révé-
la un rempart infranchissable. Dès
lors, le mot de la fin revint à Unter-
stadt. En effet, jetant ses ultimes argu-
ments dans la bataille , les Jurassiens
bernois optèrent pour terminer la ren-
contre à six joueurs de champ. Cette
tactique se retourna contre eux puis-
que Mûlhauser put assurer le succès
laborieux des siens en ajustant la cage
vide.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-M. Leh-
mann; P. Eltschinger , Burgisser; T. Leh-
mann, Gobet ; Curty, Mûlhauser , D. Elts-
chinger; Henguely, Roschy, D. Mauron;!
Fasel , C. Mauron , Dietrich ; Egger.

Tavannes : Eggenberger ; Mollet , Gerber:
Paroz, Pelletier ; Crelier , W. Bachmann
Lauper ; Reber, R. Bachmann , Reuser ;
Tschumi , Kaufmann ; Bapgerter.

Arbitres : MM. Volker et Kistler qui in-
fligèrent 7 x 2' et 1 x 10' (Henguely) à
Unterstadt ainsi que 7 x 2' à Tavannes.

Buts : 4e Henguely (D. Mauron) 1-0; 15'
Egger (Dietrich) 2-0 ; 16e W. Bachmann
(Crelier) 2-1 ; 22e Reber 2-2 ; 26e Mùlhauseï
(Curty) 3-2 ; 60e Mûlhauser 4-2.

Prochain match : Unterstadt - Star La
Chaux-de-Fonds, dimanche à 20 h., à St
Léonard.

Jean Ansermel

Tramelan-Star Fribourg 6-1 (2-0 2-1 2-0)
Le piège des pénalités

On finit presque toujours par récol-
ter ce que l'on a semé. Star en a fait la
cruelle expérience. En effet , ses récents
écarts de comportement font que les
arbitres sont désormais impitoyables
envers lui. C'est ce qui s'est passé à
Tramelan où l'équipe entraînée par
Jacques Stempfel a encaissé trois buts
en double infériorité numérique!

Entamant la rencontre la peur au
ventre, les deux formations ne purent
cacher de grosses lacunes sur le plan du
jeu. Malgré tout, l'engagement était
bon. Cependant , cela se retourna
contre Star en ce sens que les directeurs
de jeu ne lui firent aucun cadeau.
Obligé d'évoluer relativement tôt à
deux reprises en double infériorité nu-
mérique, il encaissa autant de buts. Il
n'en fallait pas plus pour galvaniser
Tramelan , une phalange tout aussi en
proie au doute que les Fribourgeois. Et
pourtant , sa manière ne fut guère plus
convaincante que celle de son adver-
saire. Il est vrai , Star a une fâcheuse
propension à recevoir énormément de
buts. Maintenant qu 'il ne parvient plus
à rendre offensivement ce que l'on est
en droit d attendre , le pire est a crain-
dre s'il n 'arrive pas à se ressaisir. A sa
décharge , il sied de préciser que la qua-
lité du match est allée en crescendo
bien que demeurant fort moyenne.
Cette note positive devrait donc inciter
les ex-Marlinois à retrouver un esprit
de corps , à enfin se maîtriser et à peau-
finer leur jeu collectif encore trop dé-
faillant.

Tramelan: Mast ; Voirol , Reber; Moran
din , Canin ; J. Vuilleumier , Houriet , Ni
kles; L. Vuilleumier , Guichard , Scholl ; R
Vuilleumier , Ceretti , O. Vuilleumier; Boi
chat ; Kammermann.

Star Fnbourg: Lauber; Purro , Mottaz
de Gottrau , Widmer; O. Schindler , Y
Schindler , Spiess ; Betschart , Oberholzer
Perriard ; Auderset , Flury, Cotting.

Arbitres : MM. Savoyen et Biedermanr
qui infligèrent 10 x 2' à Tramelan ainsi qui
9 x 2', 2 x 5' (Betschart et O. Sftiindler , c<
dernier avec, en prime, une pénalité di
match) et 1 x 10' (Purro) à Star Fribourg.

Buts : 8e Guichard 1-0 ; 10e Guichard (L
Vuilleumier) 2-0; 28e O. Vuilleumier (Hou
riet) 3-0 ; 34e O. Schindler (Betschart) 3-1
38e Morandin (Guichard) 4-1 ; 52e Gui
chard 5-1 ; 55e Guichard (J. Vuilleumier;
6-1.

Prochain match : Star Fribourg - Saint
Imier, jeudi , à 20 h. 30, à Saint-Léonard.

Jean Ansermel

Star avant-dernier
Résultats du groupe 5 (7e ronde) : Trame-

lan - Star Fribourg 6-1 , Unterstadt-Tava n-
nes 4-2, Star La Chaux-de-Fonds - Le Locle
5-5, Université/NE-Noiraigue 9-5, Saint-
Imier - Court 8-3.

Classement
1. Le Locle 7 6 10 47-26 13
2. SainUmier 7 5 11 49-21 H
3. Star Chx-de-Fds 7 5 11 59-31 11
4. Court 7 5 0 2 37-26 1«
5. Unterstadt 7 4 0 3 28-28 «
6. Tramelan 7 2 14 24-29 S
7. Université/NE 7 2 14 30-38 5
8. Tavannes 7 12 4 25-49 i
9. Star Fribourg 7 115 41-55 3

10. Noiraigue 7 0 0 7 23-60 «
Jan

• Hockey sur glace. - Les deux mat-
ches internationaux que la Suisse doit
livrer contre la Finlande, à la fin de
l'année, ont été définitivement fixé*
Ils auront lieu le dimanche 27 décem-
bre ( 16 h.) à Kouvola et le 30 décembre
à Helsinski (17h. 30). (S
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D'importants changements à la Fédération fribourgeoise

Nouveau président et même ligne
Accueillis par la FSG Neirivue et

son président Pascal L'Homme, les dé-
légués de 41 clubs de la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme ont élu un nou-
veau président et un nouveau membre
du comité, ont honoré les meilleurs
athlètes de la saison et un membre par-
ticulièrement actif au sein de la Fédé-
ration , et ont accepté un nouveau
Hub.

Cette 18e assemblée cantonale était
très importante, puisque le président
Stéphane Gmùnder avait décidé de
quitter son poste. Pour le remplacer,
les clubs fribourgeois ont choisi le
Gruérien Pierre-Noël Bapst , membre
du comité cantonal depuis trois ans,
ancien président du SA Bulle et vice-
nrésident du comité d'organisation des
championnats suisses de cross en 1983
à Bulle. Si le président est nouveau, la
ligne de conduite restera la même: en-
courager le recrutement par des com-
pétit ions attrayantes, aider les athlètes
de haut niveau qui constituent la carte
de visite de l'athlétisme fribourgeois,
populariser ce sport et faire en sorte
aue la Fédération soit au service des
athlètes et des clubs sont les objectifs
de 1988. S'il a accepté une succession
qu 'il avoue n'être pas facile, le nou-
veau président cantonal évoque trois
raisons: un bon encadrement avec des
personnes compétentes dans chaque
secteur, un bateau qui vogue à pleines
voiles grâce à des dirigeants très actifs
et le fait aue l'athlétisme est un sport de
base par excellence.

Les délégués n'ont pas manqué non
plus d'ovationner longuement Sté-
phane Gmùnder, conscients de l'im-
mense activité qu 'il a déployée. Mais
ce dernier le leur rendait bien en
concluant l'assemblée sur cette phrase
élogieuse: «Je suis fier d'avoir été le
nrésident des athlètes friboureeois».

Michel Mertenat au comité
Outre la démission de Stéphane

Gmùnder , il fallut enregistrer deux au-
tres départs au comité cantonal: Guy
Thomet , responsable du «Sport pour
tous» et Gabriel Daguet, représentant
des marcheurs. Par contre, Michel
Mertenat du CA Domdidier vient ren-
forcer ce comité. Aeé de 26 ans et
moniteur FSA «Sport pour tous», il
occupera le poste laissé vacant par Guy
Thomet. 1987 était d'ailleurs une an-
née d'élection et les délégués confirmè-
rent dans leur fonction pour trois ans,
tout d'abord le président technique
Kurt Johner puis tous les autres mem-
bres du mmité snit Renp Tnvp fsprré-
laire), Bernard Boschung (caissier),
Marius Berset (presse), Elmar Schneu-
wly (instruction) Cécile Jungo et Mar-
cel Barman (jeunesse), Raphaël Kess-
ler (CSI, relais et cross), Marcel Wider
(juges-arbitres), Antonin Hejda (statis-
tiques), Jean-Jacques Francey (mar-
cheurs) et François Charrière (archi-
vktp^

Des titres
pour les dames-juniors

Deux propositions étaient soumises
au vote des délégués. Tout d'abord
l'acceptation d'une nouvelle société: le
l 4 nrtmHiHî ^r  Fa i t  oîr»oï  cryrt anti-âa à In
FFA. D'autre part , le SA Bulle , le CA
Fribourg et le CA Belfaux proposaient
des titres de championnes fribourgeoi-
ses chez les dames-juniors dans certai-
nes disciplines des championnats sur
piste. Une contre-proposition du co-
mité Panînnal  à t i t rp rTpccni r l i i rant  lp c
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Les 17 médaillés des championnats suisses. Au premier rang, accroupis de gauche
Clément, Marie-Luce Romanens, Philippe Lang et Jérôme Romanens. Au 2e rang,
Wiesner, Daniel Meuwly, Jacques Krâhenbùhl, Jean-Luc Liaudat et Marius Kaeser
Gremion. Pascal Charrière. Pascal Baechler. Alex Geissbùhler et Beat Kilchoer.

deux prochaines années et moins res-
trictive, donna satisfaction aux propo-
sants qui retirèrent leur demande. Les
titres seront attribués pour l'ensemble
du programme. De cette façon, le chan-
gement de catégorie pour les dames-
juniors reste possible en cas d'insuffi-
sance de participation, ce qui n'aurait
nas été nossihle avec la nronosition des
trois clubs. Les championnats fribour-
geois 1988 seront organisés par Belfaux
(cross), OAG Bulle (individuel), CA
Fribourg (relais et grand fond) Châtel-
Saint-Denis (pentathlon et finale can-
tonale du sprint jeunesse fribourgeois).
T e  décathlon sera organisé nar une
autre association cantonale, alors
qu 'une solution devra être trouvée
pour le marathon, Saint-Aubin tom-
bant le même jour que les champion-
nats suisses. La journée officielle du
CSI, la journée cantonale des écoliers
et la finale cantonale des concours de
iennesse n 'ont nas encore trouvé nre-

L'hommage à Pauchard

Ayant quitté le comité cantonal il y a
une année après avoir été durant 13
ans président technique de la Fédéra-
t ion, Hubert Pauchard reçut un bril-
lant hommage à Neirivue. Sa carrière
d'athlète et plus particulièrement de
décathlonien, d'instructeur et de prési-
dent techniaue méritait bien d'être
couronnée d'un titre de membre
d'honneur. A 40 ans, il compte 25
années d'athlète, dont 20 comme déca-
thlonien, 22 de moniteur et 13 de chef
technique. A lui aussi, les clubs ont
réservé une belle ovation.

de récompenser les meilleurs athlètes
de la saison, en l'occurrence ceux qui
ont obtenu une médaille dans un
championnat suisse. En 1987, ils fu-
rent 17, dont quelques-uns à plusieurs
reprises, à connaître pareil honneur:
l'nr nrvnr nrpm inn n ^fin m Pt 1 Y I DClD
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m cadets B), Rémy (3 x 1000 m) et
Clément (3 x 1000 m) de Bulle, l'argent
pour Baechler de Marly (200 m cadets
B), Geissbùhler de Boesingen (800 m
en salle et en plein air), Krâhenbùhl
(cross) et Marie-Luce Romanens
(cross cadettes B) du CA Fribourg, Jé-
rôme Romanens (800 m juniors) et
Lane (loneuéur cadets Bï du CS Le
Mouret , Grûring de Morat (hauteur
cadets B) et Wiesner du Go-Club Ve-
veyse (javelot cadets A), le bronze en-
fin pour Charrière du CM Fribourg
(marche), Geissbùhler, Kaeser, Kil-
choer et Meuwly de Boesingen (relais
olympique), Krâhenbùhl ( 10 000 m) et
Schumacher (400 m haies) du CA Fri-
bourg, et Liaudat de Châtel-Saint-De-
nis (800 m juniors).

Charrière, Krâhenbùhl, Anne Kolly
de Farvagny et les juniors de Guin-
Tavel ont été honorés par le groupe-
ment des anciens. Boesingen et les éco-
liers et ecolières du CA Fribourg ont
reçu des challenges CSI, ces derniers
s'octroyant encore le challenge dé
l'Union des gymnastes vétérans.

Gobet et le sponsoring
Plusieurs personnalités ont pris la

parole au cours de la soirée. Georges
Kennel, président de la Fédération
suisse, qui se plut à relever le travail
des associations cantonales, admit que
si la démission de Stéphane Gmùnder
était une perte pour la FFA, elle était
un eain oour la FSA. Il esnère aussi nue
Rome ne soit qu'une exception dans
l'histoire de l'athlétisme. Bernard Brù-
nisholz présenta le projet des trois cen-
tres cantonaux (Montilier, Charmey et
Estavayer), alors que les pointes d'hu-
mour d'Alexis Gobet ne laissèrent pas
indifférents les athlètes.

Depuis six ans, la parole est donnée
à un athlète: cette année, Pierre-André
Onhet narla Hii snrminrina rlanç la

à droite : Bertrand Remy, Patrick
Christophe Schumacher, Grégory
Au 3e rang, Beat Griiring, Bruno

m Alain Wicht

course à pied et de l'expérience vécue
en 1987. «Le phénomène n'est pas
nouveau, puisque de tout temps les
athlètes ont été soutenus par des mécè-
nes», disait-il en guise d'introduction,
avant de déclarer que «l'athlète s'est
enrichi d'un pilier supplémentaire, le
sponsor». Il est d'un apport sur le plan
matériel mais aussi sur le plan moral ,
alors aue l'athlète, erâce à la DODularité
de la course à pied, fait office de sup-
port publicitaire pour le sponsor. Dans
cette expérience, les dirigeants ont eu
une réaction positive, les camarades de
club ont été motivés et les organisa-
teurs ont joué le jeu. «L'arrivée du
snonsorine n 'a nas nerverti les athlètes
du canton», ajoutait-il en guise de
conclusion, si bien que l'expérience
sera poursuivie. Ce fut aussi un des
moments forts d'une assemblée mar-
quée par des changements importants
intervenus au sein de la fédérat ion.

Course de l'Escalade: 16e ranq de Hasler
Comme chaque année, les Fribour-

geois sont nombreux à participer à la
course de l'Escalade à Genève. En élite
messieurs, Marius Hasler a été le meil-
leur d'entre eux avec un 16e rang,
concédant l'05 sur 9 kilomètres au
vainqueur Christoph Herle. Il est le 3e

Suisse de la course derrière Wirz 5e et
Griner 14e. Plus loin , on trouve Benoît
Tannet 77e à P4Q pt Ipan-Frnnpnic
Cuennet 31e à l'56, alors qu 'Eric Su-
dan est à plus de trois minutes du vain-
queur. Chez les dames, Hermine Haas
a terminé au 15e rang mais à plus de
quatre minutes de la Norvégienne
Kristiansen. Quelques bonnes places
ont été enregistrées dans les autres ca-
tégories: Bruno Gremion de Bulle est
2e à neuf secondes du Français Golay et
Patrirk Plpmp nt dp  Rul lp  poalpmpnt 6e

chez les cadets B, Albino Costa de Fri-
bourg 3e à 48 secondes du Bernois Boss
chez les juniors, Bernard Gmùnder de
Lausanne 3e chez les messieurs II et
Michel Kolly du CA Fribourg 6e chez
les vétérans. Dans les catégories fémi-
nines, on note encore la 3e place de
Séverine Pont de Montagny et la 9e de
f-lpra lHin p \ytr\n/ Ap  \Aar] \r rhp-7 lpc p nr\-

lières, la 8e de Sophie Perrin du SC
Broyard chez les cadettes B, la 8e de
Catherine Heimo de Bulle chez les ca-
dettes A, la 4e de Lise-Louise Cochard
de Romont chez les dames I, la 2e de
Marianne Baechler de V ill ars-sur-
Glâne à 23 secondes de la Genevoise
Wichser chez les dames II. Thérèse
Godel est 4e dans la même catégorie.
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Cross de Domdidier
Bonne semaine

pour Vienne
Dernière course de la saison se dé-

roulant dans le canton, l'épreuve dispu-
tée samedi dans le cadre du Comptoir
de Domdidier était un véritable cross.
Un peu plus d'une huitantaine de
concurrents se sont rendus dans la cité
broyarde. Patrick Vienne et Solange
Berset n'ont eu aucune neine à s'impo-
ser.

Patrick Vienne a d'ailleurs connu
une bonne semaine, car avant de ga-
gner à Domdidier où le ju nior Pierre-
André Kolly ne lui résista que deux
tours (sur sept), il avait pris la 2e place
du championnat suisse de cross uni-
versitaire à Berne, se qualifiant du
même coup pour les championnats du
monde du 24 j anvier à Bologne. «Cette
course était très importante pour moi.
Je suis resté trois kilomètres avec Ae-
bersold, ce qui m'a permis de distancer
les autres adversaires. Aujourd'hui par
contre, ce fut avant tout un entraîne-
ment. J'ai même été étonné que Pierre-
André lâche si vite. Le mois de janvier
sera très important, puisque je dispute-
rai trois cross à l'étranger: à Furth le
17. les chanmionnats du monde le 24
et le Westathletik, réservé aux moins
de 23 ans, au Portugal le 31.»

Alors qu 'il est encore junior pour
quelques semaines, Pierre-André
Kolly tente de s'aguerrir en participant
aux épreuves des élites. «J'ai voulu
augmenter le rythme au 2e tour. Je
Dense aue ie n'aurais pas dû, mais j 'ai
tenté ma chance»: le coureur de Farva-
gny se prépare à faire le grand saut pour
une saison qui sera toutefois perturbée,
dès le mois de février, par l'école de
recrues. Derrière, Blaser a disputé une
course régulière, Chollet est bien re-
venu sur la fin, tandis que Glannaz
n'avait aucune peine à prendre la pre-
mière nlace chez les vétérans.

Solange Berset : la pause
Si Georges Volery a également do-

miné la course des juniors, Solange
Berset a ajouté une nouvelle victoire à
son palmarès: «Je n'ai pas été à l'Esca-
lade à Genève, car après ma grippe qui
m'a empêché de courir à Bulle, j 'ai
décidé d'avancer ma Dause. Certes, i'ai
fait une fois 25 kilomètres dans la
semaine, mais je ne reprendrai vérita-
blement qu'en j anvier.» A Domdidier ,
où elle a été quelque peu gênée par le
terrain glissant, elle a lâché Anne Kolly
dès le 2e tour. La pluie, tombée durant
la matinée, avait rendu le parcours
encore plus difficile.

TVT lliirt-df

Elites (8,4 km): 1. Patrick Vienne, Fri-
bourg, 28'56. 2. Pierre-André Kolly, Farva-
gny, 29'22. 3. Jean-Pierre Blaser, Villars-le-
Grand , 30'00. 4. André Isakovic, Lausan-
ne. 5. Christian Chollet, Bulle, 30'58.
6. Jean-Claude Joye, Pensier, 32'07.
7. Walter Maeder, Cressier, 32'16. 8. Mar-
tin Inrp Anpt 0 Passiann Onpirrt 7 t.a
Tour-de-Peilz. 10. Jean-Marc Gauch, Fri
bourg.

Vétérans 1 (8,4 km): 1. Michel Glannaz
Farvagny, 31*23. 2. Wolfgang Mâcha , Mou
don. 3. Heinrich Spicher, Flamatt. 4. Jean
Claude Clément, Broc.

Vétérans 2 (8,4 km): 1. Cyrill Schmutz
Fribourg. 2. Armand Descuves, La Tour

Dames (4,8 km): 1. Solange Berset , Bel-
faux, 20'33. 2. Anne Kolly, Farvagny,
21'13. 3. Madeleine Nyfenegger, Moudon ,
21'41. 4. Barbara Clément, Broc , 22'20.
5. Marguerite Ryhs, Payerne, 24'21.

Juniors (4,8 km): 1. Georges Volery,
Riaz, 17'46. 2. Dominique Aebischer, Esta-
vayer, 18'05. 3. Dominique Lambert , Féti-
gny, 18'14.

Cadets (2,4 km): 1. David Reynaud, Ro-
mont, 9'29. 2. Philippe Tornare, Delley,
irvn/i i /-friction K/font»! <rv,.^ni«kn»..f
IOT O!

Cadettes (2,4 km): 1. Renate Siegentha-
ler, Cortaillod, 10'08. 2. Karin Siegentha-
ler, Cortaillod , 11' 12. 3. Silvie Pignolet ,
Oleyres, 1 1*43.

Ecoliers (1,2 km): 1. Sébastien Bongard ,
Oleyres, 5'00. 2. Alain Grossrieder, Yvo-
nand , 5'03. 3. Dylan Boschetti , Delley,

Ecolières (1,2 km): 1. Edwige Chassot,
Bussy, 6'08. 2. Vania Chardonnens, Val-
lon ,- 6'15. 3. Valérie Schmidt , Montagny-
les-Monts, 6'17.

Une panne de chronométrage lors de la
course principale n'a pas permis aux orga-
nisateurs de donner les temps de tous les



Aujourd'hui,
ouverture

des nouveaux locaux
de l'agence de
Fribourg et environs
au 1er étage de I'

avenue de la Gare 6
(immeuble «Le Brésilien», vis-à-vis de la gare)

à Fribourg - ® 037/22 26 74
Pour marquer cet événement, nous offrons

4 mois de gratuité
pour toute assurance prénatale conclue auprès de
l'agence de Fribourg jusqu 'au 31 décembre 1987.

Les heures d'ouverture des guichets sont les suivantes :
lundi, mercredi et jeudi : 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h.
mardi sans interruption : 8 h. à 18 h.
vendredi : 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 16 h.
veille de fête : fermeture des bureaux à 16 h.

L'administration centrale de L'AVENIR ASSURANCES reste dans
l'immeuble situé à la rue de Locarno 17, Fribourg.

L AVENIR
———————^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^¦¦«¦̂ ¦¦1̂ ^̂ ^—̂ -— -
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PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordage/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPTACT-DISC
Rue de Lausanne 29, FRIBOURG

a 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi

RSSISTONCE-DETTES!! p

Fr. 30"000.- j
et plus ... «
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Notre or travaillé
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/_9?} f; fl̂ |f|2aBBrçïffi&»"»"",̂ —V^^̂ ^S^
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COURS DE SKI ŜU

SKI JEUNESSE (dès 6 ans) 7
en collaboration avec l'Ecole suisse de ski de LA BERRA

B1 4 samedis après midi: 9, 16, 23 et 30 janvier 1988
B2 4 samedis après midi: 6, 13, 20 et 27 février 1988
B3 4 samedis après midi: 5 , 12, 19 et 26 mars 1988
B4 Carnaval du 15 au 18 février 1988

Par cycle de 4 après midi: Fr. 76.-.

Ce prix comprend transport en car , remontées mécaniques, goûter , accompagne-
ment et surveillance du départ au retour. (Fr. 56.- sans transport en car).

SKI ALPIN ADULTES
en collaboration avec l'Ecole suisse de ski LA BERRA

B5 4 dimanche matin: 10, 17, 24 et 31 janvier 1988
B6 4 dimanche matin: 7, 14, 21 et 28 février 1988
B7 4 dimanche matin: 6, 13, 20 et 27 mars 1988

Par cycle de 4 leçons de 2 heures: Fr. 60.-.

SKI DE FOND
• en collaboration avec l'Ecole de ski nordique du GIBLOUX:

2 leçons de 1 h. 30, en petit groupe: Fr. 35.-

Renseignements et inscriptions:
Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg

® 037/227022
école-club

migros



SRETRQM B̂
Frànzi Wyss championne suisse
L'amour du combat

Rôthenbach. Un petit village
isolé dans l'Emmental. Une adoles-
cente s'ennuie et rêve de pratiquer
un sport. Mais lequel? Car les pos-
sibilités sont minimes dans la ré-
gion. Et puis un jour, à Langnau, la
ville la plus proche, elle apprend
que va débuter un cours d'initiation
au judo. Sa décision est prise et elle
ne la regrettera pas. C'était il y a dix
ans et cette adolescente n'est autre
que la championne suisse de judo,
Franziska Wyss.

Frânzi Wyss n'est pas une incon-
nue dans le canton puisqu'elle s'en-
traine à Guin et fait partie du club
de Galmiz . C'est à l'occasion des
Internationaux de Suisse à Bâle, le
week-end passé, que la Bernoise
confirmait le titre national déjà
remporté l'année dernière dans la
catégorie des 52 kg. Chez les dames,
la compétition bâloise remplace le
championnat suisse qui ne pourrait
être organisé, faute de combattantes
en nombre suffisant. Mais un titre
conquis à Bâle n'en acquiert que
plus d'importance car la concur-
rence vient de l'étranger:

«Je n'ai pas connu de problème
particulier pour gagner ces Interna-
tionaux , explique Frànzi Wyss. J'ai
livré cinq combats, tous contre des
étrangères. A chaque fois j'ai gagné
par ippon avant la fin du temps
réglementaire. Cette victoire équi-
vaut à un titre officiel de cham-
pionne suisse dans ma catégorie.
Ainsi , toute Suissesse qui gagne à
Bâle obtient un titre national.»

Il y a quelques semaines, Fran-
ziska Wyss faisait partie de la délé-
gation helvétique qui s'est rendue
au championnat du monde en RFA ,

.Normal puisqu'elle est membre du
cadre national et qu'elle avait déjà
combattu l'année passée en s'incli-
nant au 2e tour. Â Essen, elle a man-
qué d'un rien l'accession aux demi-
finales. Des regrets qui subsistent.
malgré le sentiment d avoir accom-
pli un bon parcours:

« Des regrets, oui, j'en ai encore.
Car j'ai vraiment l'impression qu'il
ne m'a pas manqué grand-chose
pour obtenir un résultat de valeur.»
Après avoir passé le premier tour au
tirage , Frànzi Wyss battait une Bré-
silienne par ippon, la sanction su-
prême en judo. Contre une Finlan-
daise, elle s'inclinait toutefois par
koka et ses espoirs d'aller en demi-
finale s'envolaient.

«Le niveau du judo féminin est
maintenant très élevé. Ce sont les
Européennes, surtout les Françai-
ses, les Anglaises et les Allemandes

qui dominent la scène internationa-
le. Mais les Asiatiques, Japonaises
et Chinoises en tête, arrivent très
fort. A l'image de ce qui existe déjà
chez les messieurs.»

Comme tout judoka digne de ce
nom, Franziska Wyss n'a pas man-
qué l'occasion de se rendre dans le
berceau du judo, le Japon. A trois
reprises elle a fait le voyage du pays
du Soleil levant:

«La dernière fois, c'était l'été
passé. J'y suis restée deux mois
pour effectuer un stage d'entraîne-
ment. J'y ai beaucoup appris car là-
bas le système est plus dur que chea
nous. Ce qui m'a intéressé dans le
judo ce sont les différents aspects de
ce sport. Mais c'est avant tout le
combat qui me fascine. J'ai plaisir à
me battre.»

D ailleurs la Bernoise exerce sor
art à Guin avec un entraîneur japo-
nais, Hiro Shinomyia. Celui-là
même qui entraîne le club de Gal-
miz.

C'est en 1977 que Frànzi Wyss
commençait la pratique du judo. En
1980, c'étaient les premiers com-
bats. Aujourd'hui , à 25 ans, elle
bénéficie d'un arrangement dans sa
profession (employée de banque).

«Je travaille à 75%. Mais si je
suis absente plus longtemps pour
une compétition à l'étranger, je dois
rattraper les heures perdues. Je
m'entraîne à raison de quatre séan-
ces hebdomadaires de judo et trois
de musculation. Ainsi que de fré-
quents footings. Avec le cadre natio-
nal , nous avons un stage d'un week-
end par mois. Dès l'année prochai-
ne, nous disposerons aussi du ven-
dredi soir. Les judokas féminins
n'étant pas assez nombreuses en
Suisse, il n'y pas d'interclubs. Alors
je vais souvent à l'étranger, avec les
cadres, pour participer à des compé-
titions.»

Une chose est certaine: on ne re-
trouvera pas Franziska Wyss aux
Jeux olympiques à Séoul. Et ce poui
une excellente raison:

«Le judo féminin est uniquement
sport de démonstration à Séoul.
Pour y aller, il aurait fallu décro-
cher une médaille au championnat
du monde. Peut-être dans quatre
ans... Pour moi, le championnat
d'Europe, ce printemps, sera le
grand objectif de la saison. Ce d'au-
tant qu'il n'y aura pas de champion-
nat du monde. Dès la fin de l'année,
je recommencerai à m'entraînei
pour cette compétition.» Avec, cette
fois, le secret espoir de monter sur le
podium qu'elle avait frôlé à Essen.

Stefano Lurat:

Lendl: «Mon meilleur
match de la saison»

Ivan Lendl: C'est ma meilleure per-
formance contre Wilander à New York
Mon meilleur match de la saison. Jt
suis réellement très heureux de lafaçot
dont j 'ai joué et conduit mon match
Tout a très bien fonctionné. Quand j 'a,
voulu mettre la pression, je l'ai mise.
J 'étais en jambes. Quand il montait ,
j 'ai pu aisément défendre sur ma ligne.
Objectivem ent , je ne peux me plaindre
d 'aucun des aspects de mon jeu. Com-
parativement , ce fut  plus difficile contre
Becker, il y a trois jours. Ce soir, je mc
suis bien amusé.

Mats Wilander: Iva n a très bien joui
dès le début. En outre, sur une telle sur-
face, il est encore plus difficile à battre.
En général , plus le match est long ei
plus j ' ai des chances. Mais cette fois,
cela n 'a pas été le cas, il a trop bien joue
et tou! de suite. (Si'

Franziska Wyss ou le judo au féminin. Ducrei

Mercredi 9 décembre 198/
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Masters: lendl en véritable numéro un mondia

Victoire, record, dollars
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl s'esi

comporté en véritable numéro un mon-
dial au Madison Square Garden de
New York pour enlever son troisième
Masters consécutivement en battant
très facilement le Suédois Mats Wilan-
der en trois sets secs, 6-2 6-2 6-3.

Avec cinq succès en huit finales
Lendl est désormais seul recordmar
des victoires , titre qu 'il partageait jus-
qu 'alors avec le Roumain Ilie Nastase
Il a en outre copieusement garni sor
compte en banque.

En enlevant le maximum possible
de 210 000 dollars sur les 500 000 dom
était doté le tournoi , plus les 800 00C
de bonus au vainqueur du Grand Pris
1987 , il a franchi la barre des deux mil-
lions de dollars pour la deuxième foi:
de sa carrière , en une saison. Il va san:
difficulté pouvoir construire ur
deuxième court de tennis dans sa pro-
priété proche de New York, dans 1e
Connecticut.

En fait, dans cette finale que Wilan-
der atteignait pour la première fois
étant désormais le premier Suédois de-
puis Bjorn Borg qui avait précisémem
battu Lendl en 1981 , il n 'y eut guère de
suspense. A peine le temps du premiei
set de 48 minutes.

Le temps pour Lendl d'accumqlei
trois breaks aux 1er, 5e et 7e jeux contre
un à Wilander au 3e et de l'emportei
6-2. Déjà, le Suédois était à la peine.

Les services de Lendl , intraitable
ont fonctionné à plein régime - 8 ace:
au total , 89% de réussite sur sa -pre-
mière balle - ses accélérations de coup!
droits et de revers ont mis Wilandei
hors de position , ses passing-shot:
étant d'une précision diabolique.

Wilander tenta bien de réagir er
délivrant une première balle de service
molle, pour éviter les retours ou er
montant au filet. Mais Lendl , impérial
renvoyait tout.

Wilander surclassé
Le deuxième set allait confirmer le

premier. Deux breaks pour Lendl au>
1er et 7e jeux pour un nouveau 6-2 er
48 minutes. Wilander , qui compte dé-
sormais 13 défaites face au Tchécoslo
vaque en 19 matches, et qui restait sui
six revers d'affilée , devait perdre d'ënr
trée son service au premier jeu du troi-
sième set, comme lors des deux pre-
mières manches. Mené 3-1 , sa
confiance entamée , il égalisa à 3-3 en
prenant le service de Lendl au 6e jeu
Mais en véritable patron , le numéro un
mondial devait rétablir l'équilibre au
9cjeu , se risquant même plus fréquem-
ment au filet , pour l'emporter 6-3 er
48 minutes.

Le match avait duré 2 h. 51, moin:
longtemps que l'on ne le prévoyaii
après les deux dernières finales ayani
opposé les deux joueurs à Roland-Gar-
ros et à Flushing Meadow.

Numéro un de l'ATP, vainqueur du
Grand Prix , recordman des victoire:
en 1987 avec 8 tournois , Lendl règne
solidement sur le tennis mondial. Il ne
lui reste plus qu 'une victoire à Wirri
bledon , et un grand chelem à décro
cher. Ce sera son objectif 1988. (Si

B. Becker: l'année
de la pomme acide

Mats Wilander: aucune chance. Keystoni

Bons Becker n 'a pas dispute sa troi
sième finale du Masters en trois ans
L'Allemand a quitté New York au soii
de la fin des éliminatoires. Une perfor-
mance moyenne pour celui qui fut, à
l'âge de 19 ans, champion de Wimble
don en 1985 et 1986 et!N° 2 mondial
Mais un résultat logique au termi
d'une année de recul pour celui que cer
tains voyaient , déjà, occuper le siègi
royal d'Ivan Lendl.

Battu au deuxième tour de Wimble-
don , au troisième des Opens d'Austra-
lie et des Etats-Unis, demi-finaliste i
Roland-Garros, Becker , sans titre ma-
jeur , est tombé au cinquième rang
mondial. Il a été plus question de sor
divorce avec l'entraîneur Hunthei
Bosch - remplacé par l'Australien Bot
Brett - de sa maladie et de ses blessure:
que de sa victoire.

Pas de pessimisme
Becker ne se satisfait pas d'un bilar

en demi-teinte. Il ne sombré pas poui
autant dans le pessimisme. Il estime
même que cette situation était inévita-
ble après deux années sur un nuage
«Je suis passé par des bons et des mau-
vais moments», a-t-il expliqué. «Mais
finalement, cela devait arriver. Me:
deux dernières années ne furent que d<
la crème. Cela ne pouvait durer di?
ans. On tombe parfois sur une pommi
acide que l'on doit croquer si on veu
devenir celui qu 'on veut être».

«Je sais, maintenant , ce que cel;
veut dire d'être au sommet et combier
il est difficile d'y rester», a-t-il poursui
vi. «Mais être numéro cinq n'est pa:
une dégringolade. Je ne suis plus cham-
pion de Wimbledon et on dit que c'esi
une mauvaise année. Mais il fallail
bien que je perde Un jour».

Boris Becker, qui a fêté ses 20 ans le
22 novembre dernier , croit pour finii
que tous ses malheurs sont venus de se

santé. Une infection de la glande tyroi
de en février et , surtout , une tendinite i
son bras droit et au genou gauche aprè:
son match-marathon de près de sep
heures contre John McEnroe en Coup(
Davis. Il n'est pas encore totalemen
guéri .

«Jusqu 'au Queen 's, avant Wimble
don, j'avais effectué le meilleur débu
de saison de ma carrière», a-t-il ajouté
C'est durant cette période qu 'il a gagne
ses trois tournois. A Indian Wells , où i
battit le Suédois Edberg en finale, i
joua un tennis parfait.

Aucune chance
«Le meilleur depuis mes débuts»

a-t-il précisé. «Ensuite , je n'ai jamai:
pu ni jouer un match en pleine posses
sion de mes moyens, ni m'entraîne
quotidiennement. Chaque semaine
j 'étais obligé de me reposer deux jour s
Face à des gens qui sont à 100%, oî
s'aperçoit vite qu 'on n'a aucune chan
ce. J'ai joué sept matches après l'UÎ
Open alors que les autres en ont dis
puté trente».

«A New York , j'ai joué de mieux ei
mieux», a-t-il observé. «Cela m<
donne confiance pour l'Australie mai
je dois travailler , travailler encore... Ji
m'entends très bien avec mon nouve
entraîneur. Il sait me motiver e
connaît beaucoup de choses sur le jei
et la tactique».

Bori s Becker a annoncé que Wim
bledon et les Jeux olympiques , qu 'i
rêve de découvrir , seraient ses objectif
principaux en 1988. Alors, plus qu'un*
année manquée, 1987 aura été uni
année de transition qui lui aura permi:
d assimiler un succès trop vite et troj
facilement venu.

«Sur le plan humain , j'ai vécu un<
grande expérience. J'ai appris plu ;
qu'en trois ans de carrière», a-t-i
conclu. (Si

Championnats suisses en salle à Langentha
Marmillod: la surprise?

Sacrés champions de Suisse cet été à
Nyon, Zoltan Kuharszky et Eva Krapl
seront les favoris des championnats
suisses en salle qui se disputeront i
partir d'aujourd'hui à Langenthal. Er
l'absence de Jakub Hlasek , Claudit
Mezzadri , Heinz Giinthardt , Chris
tiane Jolissaint , Lilian Drescher e
Csilla Cserepy, la logique plaide ei
faveur du Hongrois de Kusnacht et d<
la joueuse de Neuenegg.

Le danger pour Kuharszky viendra
certainement de Roland Stadler. Opé-
ré au pied en octobre , le Zurichois
abordera cependant ce rendez-vou:
national à court de compétition. Mai:
il fera tout pour remporter le neuvième
titre de sa carrière . Protégé de Rolanc
Stadler , Rolf Hertzog, auteur d'un ex

cellent Circuit satellite , trouvera av&
le revêtement très rapide de Langen
thaï un terrain qui lui permettra d'ex
primer tout son potentiel offensif.

Tête de série N° 4, Emmanuel Mar
millod , le grand espoir du tennis suis
se, se trouvera dans le tableau de Ro
land Stadler. Agé de 16 ans, le Bâlois
qui est classé A 9, dispose, avec soi
tennis pourcentage , du même registn
que Stadler. Avec sa maîtrise éton
nante pour un garçon de son âge, Mar
millod apparaît capable de créer la sur
prise.

Dans le simple dames, Eva Krap
devrait survoler ces championnats. L:
Tessinoise Emanuela Zardo et la Ge
nevoise Sandrine Jaquet sont encon
trop «tendres» pour contester vérita
blement la suprématie de Krapl.
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I A vendre, proche de Fribourg (3
I min. du centre),

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

I Excellent rendement brut.

I Veuillez écrire sous chiffre 81-
I 588, à Assa Annonces Suisses
I SA, case postale 1033,
I 1701 Fribourg.

:;:4 ^ ;
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VOTRE VILLA
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction deVOTRE VILLA I
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom ' ! 
Adresse 
Tél.: , 

f A louer aux 
^Hauts-de-Schiffenen

APPARTEMENTS
de
2%,-354 et 4 1/2 PIÈCES

Disponibles :
à convenir.

JVlf^^^fc^^- 037/ 22 64 31
UU||n ^̂ m 037/22 75 65

f̂t ¦ ouverture
CT I des bureaux

MMBI SI 9-12 et
vl m M l4_ 17h - j

A vendre
à quelques minutes voiture,
centre Fribourg, 2-3 min.
échangeurRN 12, 2 min. à pied
arrêt de bus, écoles , 10-12
min. à pied gare CFF, quartier
résidentiel

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

séjour avec cheminée de
salon, terrasse abritée , 2 salles
de bains + W. -C. séparés, ga-
rage pour 2 voitures, jardin
d'agrément arborisé de
1000 m2 env.

¦ansvr V A I  i :n GD -R-*CES m
C^NCJl JULLlfl .ZOO FRIDOUFT,

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

petite parcelle
de terrain à bâtir
à Cordast.

Situation idyllique et calme , en
bordure de la zone agricole , ma-
gnifique vue panoramique.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

V tfC-, Î OC/hSTION SA l)
 ̂y J_\ RUE PIERRE-AEBY I87 FRIBOURG ^

 ̂TEL. 037/81 51 01

mmmmmmmmmmmmmm \
À LOUER À MARLY

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 1/2 pièces

Loyer subventionné

Libre de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

YHîHIllll , , ..il Hl,',là:l ¦̂MMrMXmmmmmm\\
m̂\Ém\WrWa Ê̂m

Au centre de Montet (Broyé) nous
louons le dernier

appartement
de 4'/2 pièces attique

Grand confort , installations moder-
nes, 2 salles d'eau, balcon, cave ,
place de parc.
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1000.- charges
comprises.
Renseignements et visites par:

^—Y^^5 Fiduciaire + Gérance
^̂

BEAT BUCHS
3186 GUIN ^ 037-43 26 08

Tous les avantages d'une villa !
A louer à Middes, 15 min. de Fri-
bourg
10 min. de Payerne

FERME DU CHÂTEAU
Appartement 6Vi pièces, entière-
ment rénové

- 2 salles d'eau
- cheminée de salon
- chauffage électrique
- jardin , terrasse
- entrée individuelle + entrée par

la tour

Loyer mensuel : Fr. 1550.-, charges
comprises.
Disponible de suite.

Pour visiter ou renseignements :
s- 037/37 16 23

17-306352

À VENDRE
(évent. à louer)

à Farvagny
près de l'école secondaire,

VILLA
individuelle

comprenant :
5 chambres à coucher , séjour-
cuisine, 3 salles d'eau, gara-
ge, terrain aménagé 970 m2.
Fr. 475 000.-
Libre de suite.

DEGIL SA
Route du Roule 10
1723 Marly
© 037/46 52 81
en cas de non-réponse
© 037/46 52 80 17-856

jy Propriétaire de votre 
^̂appartement

à des conditions très
avantageuses

EXEMPLE
31/2 pièces à Domdidier

comprenant salon, salle à manger , 2
chambres , cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Mensualité : dès Fr. 660.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres
Toutes informations

complémentaires
sur rendez-vous.

IH
A louer, dans villa de deux ap
partements , à Villars-sur-Glâ
ne, route du Platy,

APPARTEMENT
4 PIÈCES
de 106 m2

comprenant: séjour , 3 cham-
bres, cuisine agencée , salle de
bains, W.-C. séparés , 2 bal-
cons, parking à disposition.
Loyer: Fr. 1250.- y compris
charges.
¦¦ «¦«¦¦âH V A I  I "f% CD PLACES !(i Î Kjfr^V ÎcnUcji JALLillirooFR.BounG WâmmwimmAGENCE IMMOBILIERE F/MMIHJ
KIIfuuCiiAuKlCxH lllllll IV

À LOUER, impasse de la Forêt,

APPARTEMENTS
entièrement rénovés , grand standing.

5 chambres , cuisine , bains, salon avec cheminée.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.
Dès le 1.12.87 ou à convenir.

Bureaux
commerciaux

Grand standing. Surface 3 x 120 m2 environ.

Loyer Fr. 120.- le m2 environ.

Régie Louis Mûller, Pilettes 1, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 66 44

.. 17-1619

A louer à la rue de Morat
immeuble RÉNOVÉ

APPARTEMENTS de:
Vk pièces meublé et 3 pièces
dans les combles

ainsi qu'un 2Và pièces
Libres de suite

BtkSÏ W /» 037 /22 64 31
VkWÊ RI > 037/22 75 65

WÊ m ouverture des bureaux
_______WÈ 09.00 - 12.00 et

WF_Y 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

^
rf^^ APPARTEMENTS* LOCAUX COMMEROAUX̂ H|̂

LA MUHAfA.LE
RUE A THOMAS yCflfiP' 

éS ^rSpa a\°lD ° \ii jj"Bj™ û û l̂ sJ Ĵ^̂  l\
| ^m\m ^W^Wŷ MW'® \11 mm m ¦lfi p||i|i| ® L____ ««mnwQnf I.

DÉPÊCHEZ-VOUS, IL NE RESTE QUE
QUELQUES SUPERBES
APPARTEMENTS!

Vos avantages: centre ville, placements sûrs , li-
berté, qualité de vie.

Hypothèques disponibles, votre plan financier,
c'est notre affaire.

Téléphonez-nous, vous serez accueillis profession-
nellement.

# 

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

 ̂ ¦**

ff A louer , à Granges-Paccot/N
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
DUPLEX

de haut standing
de 4V4 pièces

séjour avec cheminée et par-
quet, moquette dans les cham-
bres , balcon.
Disponibles de suite.

/Vfi ^̂ ^̂ ^̂ ^ ° 037/22 64 3 1
WMA_W__\ __ _̂  037/22 75 65

Bk ^m S ouverture
I des bureaux

Wwf VI 9-12 et
$\ " WB_WM 14-17 h.

r . n
A vendre, 1 km d'Estavayer-le-Lac ,

VILLA 6 PIÈCES
2 salles de bains , commun garage , aménagement extérieur
soigné.

Prix : Fr. 650 000 -

Ecrire sous chiffre 17-61247, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

= ' ' '•SiB(SïïPlwHpffî - :r' - *' ' =I "̂  ̂ f̂eiiî^ 
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^3»,œSGESf ION SA Jm-=>"¦ RUÉ PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG -*̂ ="

STIÔN SA j
-=-^* RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG T^=-

-. — — —  ̂
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Nous louons à

GIVISIEZ

* commune intéressante au point de vue impôts, des
appartements très confortables avec système de
chauffage électrique ultra moderne et à des conditions

* uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers
I mois.

5>2 pièces
• •
| loyers mensuels Fr. 1366.- charges incluses. >

I 
Ateliers au s.-s., grandes salles de jeu dans les sous- -
toit, parking souterrain.

_ Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel

• Bonnes liaisons avec le centre de la ville
• (bus 9, Jura) ( •

I • Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |
0 nutes. m

Pour tous renseignements ou le prospectus de loca- I

 ̂
tion détaillé, adressez-vous à GIVISIEZ au ~
a 037/41 18 76 ou à ~

l̂ H

Appartement en PPE À VENDRE
rte du Bugnon 12, Villars-sur-
Glâne

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES

de 76 m2 avec une terrasse sur
gazon, clôturée (plus de 20 m2) et
grand garage au sous-sol. Im-
meuble résidentiel, très luxueux ,
construit en 1983, état de neuf
(avec ou sans meubles neufs)
Fr. 240 000 -
Ce logement a un cachet hors du
commun, particulièrement bien
adapté à une vie de célibataire... II
est plaisant et original et il existe
peu d'appartements de ce genre
sur le marché: à ne pas man-
quer...
¦s 037/31 22 28
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Trop apathique, City est battu par Baden 71-82 (31-48)

Malgré un sursaut de fierté
dominées au rebond. Quel contraste
aussi entre l'engagement physique des
visiteuses et celui des joueuses locales.
Cette apathie qui caractérise bien sou-
vent City, lui coûta de trop nombreu-
ses fois le bénéfice d'une récupéra-
tion.

Des griffes
En seconde mi-temps, Baden sem-

blait s'acheminer vers une victoire ai-
sée puisqu 'il avait toujours ses
20 points d'avance après 6 minutes de
jeu (40-60) et presque autant aux alen-
tours de la 33e (50-68). Pascale Greber ,
par le culot payant qu 'elle afficha dans
certaines de ses tentatives , fut sans
doute la joueuse suisse la plus en vue
du club local ce week-end. Zorica Djur-

thé. Mais ce fut justement le réveil
défensif de la Yougoslave qui fit mon-
ter le taux d'adrénaline dans le sang des
Fribourgeoises qui se mirent soudain à
sortir les griffes dans tous les domai-
nes. Résultat de cette soudaine accélé-
ration: 11 à 4, soit 61-70 à la 36e mi-
nute. Las ! Janice Walker veillait farou-
chement sur les intérêts de son club
tant en attaque qu 'en défense où , pro-
fitant de sa détente féline, elle captait la
majorité des rebonds.

City: Djurkovic 27, Greber 20, Koller
10, Aebischer 5, Dousse, Déglise, Ekchian
2, Thévenaz, Krauer 7.

Baden: Berner 2, Walker 35, Vetter 15,
Huegli 9, Lanfranchi 9, Seemann 2, Feer,
Friedrich , Brûsch 10.

Arbitres : MM. Lebègue et Matafora.
Sortie pour 5 fautes: Djurkovic 39e.kovic, excellente en première mi-

temps, se fit moins incisive après le Claude Gumy

LIGUE A iff
1 FÉMININE $

Malgré un sursaut de fierté dans les
dernières minutes de la partie, City
aura été dominé tout au long de celle-ci.
Plus avares dans leur dépense d'éner-
gie que leurs adversaires, les Fribour-
geoises ne sont pas parvenues à renver-
ser la situation à cause d'une Janice
Walker fidèle au rendez-vous.

Commençant le match en «box-
and-one» sur l'ancienne Américaine
de Pully Janice Walker , City Fribourg
mena rapidement par un timide 4 à 0.
A la 3e minute , les Fribourgeoises
conservaient toujours une marque bé-
néficiaire 8-5 (4 paniers de Zorica
Djurkovic), avant de se voir rejoindre
par Baden , 14-8 après 6 minutes de
jeu. Dès lors , les Argoviennes n'al-
laient plus jamais être menées au sco-
re.

Pour City, les choses allaient d'ail-
leurs rapidement se gâter puisque
4 minutes plus tard , 10 points le sépa-
raient déjà de son adversaire (12-22).
Sous l'impulsion de Janice Walker
inarrêtable , ainsi que de la charmante
ailière Suzanne Vetter , Baden aug-
menta encore son avantage qui attei-
gnit le maximum de 20 points à deux
reprises : 20-40 à la 16e et 46-26 à la 19e.
Les Fribourgeoises accumulaient les
maladresses et se voyaient nettement

A arrache
1re ligue: Sierre-Villars 37-38

A Sierre, Villars a obtenu une nou-
velle victoire dans le championnat fé-
minin de première ligue. Une victoire
dans la souffrance face à une formation
moins bien classée mais qui permet
aux Fribourgeoises de se placer en 3e
position. Un excellent rang qui leur
ouvrira la porte du tour final pour l'ac-
cession à la ligue nationale B.

Pourtant , tout avait mal débuté
pour les visiteuses qui encaissaient un
sec 10-0 d'entrée de cause. Petit à petit ,
les Fribourgeoises refaisaient leur han-
dicap avant d'obtenir à leur tour, en 2e
mi-temps , quelques longueurs d'avan-
ce..Mais , jusqu 'à la fin , le résultat de-
meurait instable , l'écart ne dépassant
jamais deux points. Une bonne opéra-
tion pour Villars malgré un match qui
ne restera pas dans les annales.

Villars: Robadey 8, Schmid 15, Torche
10, Vinueza 2, Glaisen 1, Grapt 2. S.L.

Long a se mettre en train
Hll [ LIGUE B ~JT ,

Anne Mugny observe Denise Lerf au
service. GD Bruno Maillard

Fribourg-Moudon 3-2
(9-15 7-15 15-6 15-12 15-13)

La formation de la capitale a évité ce
week-end le regroupement des pour-
suivantes du VB Bâle qui garde la tête.
Le succès local chèrement acquis
contre Moudon place les Vaudoises
désormais à 4 points des Fribourgeoi-
ses qui consolident leur très belle 2e
place. Lors de cette 1e ronde, relevons
ia demi-surprise de Thoune qui bat
Lausanne et sera le prochain adver-
saire des Fribourgeoises.

Ce n'est qu 'au 5e set que le VBC Fri-
bourg de Monique Schlub a remporté
contre Moudon une rencontre à 4
points qui conforte sa 2e place. Un
match qui fut loin d'être une sinécure ,
Moudon étant même à deux doigts de
réaliser un exploit. En ratant le k.-o.
lorsqu 'elles menaient confortablement
2-0, les Vaudoises ont permis le retour
en douceur des Fribourgeoises. Mise à
mal pendant deux sets, la défense lo-
cale s'est peu à peu retrouvée permet-
tant au collectif de se refaire une santé.
Dès ce moment la rencontre s'équili-
bra . On passa ainsi dans la deuxième
manche de 5-2 pour les visiteuses à un
changement de camp gagnant (8-5),
puis à une course poursuite que les
visiteuses faillirent remporter (11-13)
avant de voir le «bloc» fribourgeois se
révéler plus efficace que l'attaque vau-
doise et renverser définitivement la
tendance (15-13), la dernière balle pro-
venant d'une erreur dans le propre
camp des Vaudoises.

Fidèle à son principe cette saison, la
rentrée de Denise Lerf permit à l'en-
traîneur du VBC de demeurer sur le
banc et de faire totalement confiance à
sa jeune équipe malgré un départ très
hésitant de sa défense totalement dé-
boussolée par les services de la pas-
seuse adverse Karin Etter. Les Fri-
bourgeoises encaissèrent 11 points sur
engagement direct lors des deux pre-
miers sets! Les Vaudoises peut-être
trop confiantes relâchèrent leur pres-
sion au 3e set

Dès lors , malgré la finesse de jeu de
l'Américaine Lynch, les Fribourgeoi-
ses purent peu à peu prendre un ascen-
dant collectif. La performance d'Anny
Burri en défense atténua les coups de
boutoir adverses. L'orage passa et Fri-
bourg inquiéta à son tour Moudon sur
ses services.

L'effacement d'Isabelle Gendre
dans cette rencontre fut compensée par
la performance de Danièle Ménétrey
en attaque et de Gaby Ribordy qui
connut un bloc fantastique en fin de
partie. Relevant de blessure , Denise
Lerf réussit à tenir la distance d'une
rencontre éprouvante pour les passeu-
ses. A ses côtés, Anne Mugny eut le
mérite de se montrer clairvoyante et
agressive surprenant plus d'une fois
l'adversaire qui s'attendait à une passe
plus qu 'au smash. J.P.U.

Des licences annulées et des forfaits en ligue A

Nyon à la dernière place!
Conformément aux instructions for-

mulées par les clubs de LNA, la Fédé-
ration Suisse de basket (FSBA) n'ac-
corde cette saison aucune facilité pour
la délivrance des licences des joueurs
étrangers. L'an dernier, le cas de David
Brown (SF Lausanne), qui a joué toute
une saison en attente d'un permis de
séjour en bonne et due forme, avait sus-
cité bien des remous et avait provoqué
cette demande de clarification des
clubs de LNA.

Dans sa dernière séance tenue à Fri-
bourg, le comité directeur de la FSBA a
ainsi décidé d'annuler les licences de
huit joueurs étrangers qui n'ont pas pu
fournir de permis de séjour valables. Il
s'agit pour la LNA masculine de Glenn
Mosley (Nyon) et David Moss (Nyon),
pour la LNA féminine de Denise Di-
gnard (Nyon), de Tina Hutchinson
(Nyon), d'Inès Vedri s (Pully), de Cas-
sandra Pack (Pully), de Lorraine Ferret
(Femina Berne) et de Jasmina Agovic
(Femina Berne).

Ces clubs s'exposent ainsi à perd re
par forfait tous les matches de cham-
pionnat ou de Coupe de Suisse que les
joueurs précités ont disputés. Un for-
fait , que le match concerné soit perdu
ou gagné, se sanctionne par le retrait de
deux points au classement.

Après la décision du Comité direc-
teur de la Fédération suisse de basket
(FSBA) d'annuler les licences des
Nyonnais Glenn Mosley et David

Moss, la commission de LNA (CLNA)
a modifié trois résultats comme suit :

- Champel-Nyon du 26 septembre
90-89. Le résultat reste acquis mais
Nyon écope de deux points de pénali-
té.

- Nyon-SF Lausanne du 3 octobre
91-93. Le résultat reste acquis mais
Nyon écope de deux points de pénali-
té.

- SAM Massagno-Nyon du 10 octo-
bre 76-78. Le résultat se transforme en
2-0 pour Massagno et Nyon écope de
deux points de pénalité.

Le nouveau classement
1. Champel 10 10 0 0 1094- 965 20
2. Pully 10 8 0 2 1165-1038 16
3. Olympic 10 7 0 3 1032-1003 14
4. SF Lausanne 10 6 0 4 1087-1016 12
5. Bellinzone 10 6 0 4 1018- 971 12
6. Massagno 10 3 0 7 823- 983 6
7. Vernier 10 2 0 8 954-1026 4
8. Chêne 10 2 0 8 970-1022 4
9. Vevey 10 2 0 8 946-1121 4

10. Nyon 10 4 0 6 914- 856 2

La CLNA s'est donc bornée à appli-
quer les décisions du Comité directeur.
Elle souhaite que le jugement du Tri-
bunal arbitral de la FSBA, auquel sera
soumis un recours du Nyon-Basket,
intervienne le plus rapidement possi-
ble afin de préserver toute la régularité
du championnat. (Si)
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Le Marlinois Dafflon (à gauche) et le Singinois Stritt: deux joueurs particulière-
ment en vue lors de ce derby. QB Bruno Maillard

Coup d'assommoir
NI 

I " «PVÏ Feu de paille
PREMIERE ifri irj i jp  mj 2 \  Après la pause et les recommanda-

I I x5_ J tions d'un Saint-Nicolas généreux en
A I  -i » h _i -7«i <i AD paroles comme en biscômes, Marly,

AlterSWlI-Marly 71-108 Qui jusque-là avait alterné fréquem-
/OO C C\ ment et avec succès de type de défense
(Zy-bb) zone, commença en individuelle. Un

choix pas très heureux qui permit à
Entamé avec conviction par Marly, Stritt de s'exprimer enfin. L'ancien

le derby fribourgeois de première ligue joueur du Fribourg Olympic fit alors
disputé ce week-end n'a pas attendu une démonstration de son jeu d'inté-
longtemps avant de donner son verdict, rieur , entraînant dans son efficacité ses
Partis avec les faveurs de la cote, les coéquipiers. Alterswil put ainsi revenir
Marlinois ont en effet rapidement à 41-59, après 4 minutes de jeu en
creusé un écart conséquent. Décidé à seconde période. Mais Marly ne se
prendre les choses en main dès le coup laissa pas impressionner par ce retour
de sifflet initial, Marly creusa la tombe qui ne fut que feu de paille.
de son adversaire en 6 minutes grâce à Marly, c'est vrai , est plus fort qu 'Al-
une zone très agressive et surtout très terswil. Plus fort individuellement et
large (c'est la spécialité des Marlinois) collectivement. On constate une matu-
qui lui permit de mener d'entrée 18 à rite supérieure des Marlinois dans leur
•••0. application de schémas simples mais

efficaces, dans leur rigueur défensive.
Assommés par une telle gifle, les Et puis, il y avait Dafflon, impression-

Singinois mirent bien longtemps avant nant de précision et de volonté ; il y
de reprendre 'leurs esprits comme en avait François Wolhauser , un distribu-
témoigne l'évolution du score : 5-27 à teur aux mains d'or: il y avait aussi
la 8e ou 7-36 à la 12e. Il n'y avait guère Studer , impérial au rebond. Du côté
chez les hôtes que le jeune Raphaël singinois rappelons les performances
Bielmann pour entreprendre quelques de Bielmann et de Stritt ainsi que celles
actions fructueuses. Mais Marly, tout de Ménétrey qui ne perdit jamais son
en faisant des changements, ne se ris- courage,
qua pas à une baisse de régime, même
si quelques minutes avant la pause, Alterswil: Mûller 4. R. Bielmann 16.
Alterswil réussissait enfin à dialoguer Loetscher 13. Stritt 23. Ménétrey 4. Renz 7.
plus sérieusement que par quelques Knopf 4. Dafflon , B. Bielmann.
bégaiements. C'est ainsi que l'équipe „ Marly :J Wolhauser 6. F Wolhauser 13.
locale s'offrit un 16 à 4 qui ramena le *°wv» 14. Chenaux 14. Dafflon 38. Stu-
scoreà25-44 à la l6*. der 19. Egger 6. _

 ̂̂

Une petite cuvée
Villars-Renens 78-84 (51-42)

Coup de théâtre à la salle du Platy,
où l'équipe locale, pourtant favorite, est
curieusement éconduite par une jeune
troupe vaudoise qui afficha une rare
maîtrise en fin de match pour asseoir
son succès. Les joueurs de l'entraîneur
Dénervaud furent en mesure de gérer,
avec plus ou moins de brio, une subtan-
tielle avance à la marque jusqu 'à la 38e
minute, après quoi ils sombrèrent face
à la clairvoyance vaudoise.

Jean-Bernard Dénervaud , toujours
blessé, Villars évita de se faire piéger
dès le coup d'envoi. Une balle qui cir-
culait bien , des attaquants , qui se dé-
marquaient sous le panier et très rapi-
dement le tableau de marque indiqua
une avance à 1 avantage de l'équipe
locale. Au moment où Peter Marbach
entrait en jeu (5e minute) Villars se
mettait à douter. En effet, quatre ten-
tatives de Rossier n'avaient rien ap-
porté.

Cette situation déboucha sur un pe-
tit 14-12 après 8 minutes. Les Vaudois
faisaient même surface en égalisant à
16 partout. Villars remit sans cesse
l'ouvrage sur le métier mais à chaque

fois que la marque semblait prendre
une heureuse dimension, la pression
fribourgeoise se relâchait et la défense
laissait à Walter, un pivot puissant , des
espaces que ce dernier utilisait pour
réussir de forts beaux points. Les don-
nées restèrent les mêmes après le thé.
Villars s'employa à conserver son
avance, tandis que Renens, sans com-
plexe chercha à faire basculer la ren-
contre .

A la 38e minute la marque était de
76-76 et, dans un premier temps, Re-
nens manqua deux lancers francs. Cet
échec ne coupa nullement l'élan vau-
dois. Au contraire Rossier transforma
par la suite une faute stupide commise
par Marbach. Pour la première fois de
la soirée l'équipe vaudoise pouvait me-
ner. Côté fribourgeois, Rossier tenta le
tir à 3 points à 48 secondes de la fin.
Envoi manqué, une nouvelle fois. Re-
prise directe et contre meurtrier de
l'adversaire , Renens terrassait une
équipe de Villars qui dans cette ren-
contre doit être créditée d'un petit
match.

Villars : Bersier (4), Sutter (2), C. Déner-
vaud (8), Marbach (24), P. Dénervaud (4),
Julmy (11), Bregnard (4), Rossier (21).

Belo



A louer, rte du Fort-Saint-Jacques ,
très beaux

APPARTEMENTS
entièrement rénovés de 5 et 2 cham-
bres , cuisine, bain, salon avec chemi-
née.

BUREAUX COMMERCIAUX
de 130 ou 60 m2

_ 024/21 47 00

A LOUER à Sorens
dans ferme rénovée

APPARTEMENT
de 4 pièces

haut standing.

Situation exceptionnelle.

Renseignements et visites
© 037/31 23 24

17-1706

> ??»?????????? <
> A louer à Domdidier i

* 15 km de Fribourg, en bordure de 4
> la route cantonale, 4

? LOCAL - DÉPÔT
? i
y env. 250 m2 A

> Libre dès le 1.1.1988 4
r 4
y Pour visiter, s 'adresser a: A

[_f*m\_ <

NENDAZ
directement du propriétaire à louer
pour long bail ou éventuellement à
vendre

SUBERBE
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 Mûller , 1681 Vuisternens-en-
Ogoz, e 037/3 1 15 94.
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FRIBOURG
Impasse des Eglantines 1

A louer pour début janvier 1988 ot
date à convenir:

BEL APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

(appartement à l'état de neuf)
Lover mensuel Fr. 950.- + charges
fixes Fr. 170.-et place de parc dans
garage Fr. 80.-.
Pour visite et renseignements : Gé-
rance Roland DEILLON, route des
Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
_ 037/28 22 72

17-1117

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

A louer de suite ou pour date à
convenir dans immeuble rénové

STUDIO
(éventuellement meublé)

Loyer mensuel Fr. 520.-
+ charges

Pour visite et renseignements : Gé-
rance Roland DEILLON

Roue des Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg

© 037/28 22 72

H lllll

CH. DU RIEDLE 13
FRIBOURG

A louer , au Schoenberg, inférieui

SPACIEUX APPARTEMENTS
de: 2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.- O, 62 m2 env., dès Fr. 670 -
+ charges,
Places de parc à disposition Fr. 35.-

Immeuble doté du confort moderne.
proche des transports publics, mE
gasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo, 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stouc
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lausar
ne, 021/20 56 01.

A vendre

MAGNIFIQUE FERME
TRANSFORMÉE

à 10 min. échangeur Friboure
RN 12, en zone verte.

Terrain de 3000 m2

Surface habitable d'env
430 m2

Salon de 93 m2, cuisine habite
bie très luxueuse, salle à mar
ger; 6 chambres à coucher , bi
reau, 5 sanitaires.
4 garages et 10 places de parc
écurie avec deux boxes.
Chauffage par pompe à che
leur.
Location-vente possible.

M^Ml^MM
À LOUER À FRIBOURG, au bd de
Pérolles

LOCAL au rez
avec VITRINE

Surface env. 104 m2.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

A LOUER
quartier BEAUREGARD

STUDIO
Loyer mensuel Fr. 400.-
+ les charges Fr. 48.-

Libre de suite

Pour tous renseignements
s'adresser à:

T<ESB!ESHiilllJgrg^ '̂MT'̂ affiTffWWW

A la route de la Glane, à Villars-sur-Glâne
nous louons dès le 1er février 1988, ur
magnifique

appartement
de 3 pièces, bon confort , beaucoup de
boiseries, garage individuel. Loyer men-
suel : Fr. 1200 -
Renseignements et visites par

^—--v|^S!| Fiduciaire ? Gérance
3  ̂BEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 0E

A louer, dès le 1w décembre, au qua-
tier du Bourg, très bel

appartement
de 2 pièces

mansardé

cheminée, sauna, bar, etc.
Calme absolu.

Renseignements: _ 037/73 15 40
i 17-1700

Ê FIE^Û _»_\LLin
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE À ANZÈRE-ARBAZ (VS

ravissant chalet
salon avec cheminée, bain-W.-O, :
chambres à coucher, réduit.
Prix intéressant
Tout renseignement au

* 021/963 18 65 , CITY IMMOBILIER
CP. 52 - 1820 MONTREUX.
Visites le week-end,
_• 027/38 44 04.

A louer, à Granges-Paccot,

VILLA NEUVE
DE 5 PIÈCES

cheminée, 2 salles d' eau,
entièrement excavée et équipée.

Location : Fr. 1750.-
y compris garage et place de parc.

¦s? 037/24 00 64 (heures bureau).

A louer à Fribourg, centre
ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux , 5 pièces, 120 m2)

Libres dès le 1.1.1988

PROGRESSIA SOCIÉTÉ
DE GESTION SA ,
rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg - © 2 2  63 66

17-1853

tio4e£n£ait
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels ei
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche . Demande;
notre brochure détaillée. Tél. 037 / 22 87 3'

A louer pendant la journée ( 8 - 1 7  h.)

2 SALLES DE
CONFÉRENCES

(40 m2 resp. 25 m2 - meublées)

en plein centre de Fribourg (r. Saint-Pierre)

* 037/23 26 92

Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2 à louer.
© 2 4  17 22

A louer de suite

bureaux 170 m2

avec parking

centre Fribourg

Ecrire sous ohiffre 17-61228 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.___________________________________
-~^_^_^_^_ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂^^M

A vendre

en périphérie de Fribourg

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité
immédiate.

Renseignements:

/ vSfe$\ SOGEVI SA
^̂  :. M o37 SI G5 10

L ^^ :̂;:v:: BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG.

A louer à Portalban Infirmière cherche
à proximité du lac à louer à Châtel-St

JOLIE VILLA Denis

DE 4 PIÈCES STUDIO
avec grand garage QU
«pelouse amena- CHAMBRE
Libre de suite ou à avec W.-C, dou
convenir. che, meublé,
Loyer intéressant. ou non meublé

Tél. privé
© 037/77 1207 «021/948 7941
bureau M Gut
¦s 037/62 1141 T oi /980 33 90,
Demander ,e so j r
M. Baumgartner 17-6121;

A 2 Pas A louer à Rosé
de Cottens pour |e 1.1.88

VILLA JOLI STUDIO
516 PIECES

grande cuisine
à vendre sur plans, équipée , machineà
magnifique situa- laver , cave ,
tion Fr. 460 000.- Fr. 470.- p/mois ,

ch. c.

également _. 037/30 16 22
VILLAS 17322
JUMELÉES
à Marly, Matran et
Corminbœuf 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
IMMOCAR SA A louer , à Aumont
Rue Reichlen 9 ^^ •
« 037/23 14 62 31 12 1987,

17-61214
grand

————— appartement
Je cherche 2% pièces
_ , .  Loyer : Fr. 640.-
914 nu

"u Charges compri
3 1/2 pièces ses.
à Marly ou Beau- _. 037/65 18 72
mont , de suite ou à .
convenir.

s 037/81 41 21
(bureau)

___________________ L'Alpes
des Chaux, Vil

A !ouer l*rs ' ' „Gryon/VD
_ ___ _ _ _ __ _ ___ Hollànder verkaufSTUDIO schône

meublé en ville 4-Zimmer -

«26 13 13 
Wohming

. __ 110 m2,

!wT A ! Fr - 275 000.-M - Aqu lno) 
« 027/6 1 22 29.

Donnez de r^?
votre sang y$&i
Sauvez des vies! CJ

Vous engagez des cadres,
des employés?

lf^
 ̂̂ _  ̂ ^^*  ̂55* -S -_£" A<yÎ BI II

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Grâce à sa victoire sur Martigny dans le derby romand

Domdidier a le bronze assuré

La Singine sur la bonne voie
Bientôt un 2e club fribourgeois en ligue A?

Dans une ambiance survoltée et dans la très belle salle de la Prillaz à Estavayer,
le CO Domdidier s'est assuré la médaille de bronze du championnat de ligue
nationale A. Pendant qu'Einsiedeln perdait à Kriessern, les Broyards rempor-
taient le derby romand en infligeant à Martigny une sévère défaite (27-12, mi-
temps 19-0). A une journée de la fin du championnat, les Broyards ne peuvent plus
être devancés, puisque c'est le goal-average qui entre en ligne de compte en cas
d'égalité. A ce jeu-là, Domdidier est meilleur qu'Einsiedeln.

L'entraîneur Charly Chuard n'a pas
eu besoin de motiver ses troupes. Elles
désiraient confirmer leur victoire obte-
nue au match aller et elles le firent avec
brio, offrant un spectacle de qualité à
un public totalement acquis à sa cau-

Comme il en a pris l'habitude , Dom-
didier a fait la différence au cours de la
première mi-temps, infligeant un sec et
surprenant 19-0 à son adversaire qui
ne s'attendait pas à pareille fessée.

Les Broyard s sont souvent condi-
tionnés par la performance de leurs

Gabriel Yerly (de face) a réalisé un des plus beaux exploits de la soirée en battant
le champion suisse Alain Bifrare. 03 Alain Wicht

Championne de son groupe de ligue
nationale B, la Singine se rendait le
week-end dernier à Schattdorf pour le
premier de ses deux matches de promo-
tion en ligue nationale A. S'imposant
sur le score de 22-17 (mi-temps 12-8),
les Fribourgeois sont sur la bonne voie,
le match retour de samedi prochain à
Schmitten devant leur permettre de
réussir un championnat sans la moin-
dre défaite .

Une fois de plus , les Singinois ont
confirmé l'homogénéité de leur équi-
pe, marquant des points aussi bien
dans les petites que dans les grandes
catégories. Et la victoire aurait pu être
encore plus nette si René Stoll n'avait
dû abandonner sur accident dans un
combat qu 'il menait alors 8-0. Ouvert
sous le nez , il a dû avoir recours aux
soins d' un médecin , ce qui occasionna
quelques points de suture. En 57 kg,
Bruno Hepp de Schattdorf a également
été contraint à l'abandon sur blessure ,
souffrant d'un genou. Dès la première
prise de son adversaire , il se retira... A

noter encore que le jeune Hénbert
Buchmann rencontra Hans Goglione,
bien connu des Singinois puisqu 'il
porta les couleurs du club durant de
longues années.

48 kg libre : Daniel Buchs (Si) bat Oliver
I.ndergand par tombé.

52 kg gréco: Bernhard Gisler (Se) bat
Heinz Jenni par tombé.

57 kg L: Christoph Feyer (Si) gagne sur
abandon de Bruno Hepp.

62 kg g.: Jost Gisler (Se) bat Erwin
Eggertswyler par tombé.

68 kg 1. : Robert Eggertswyler (Si) bat Ste-
fan Zgraggen par supériorité évidente.

74 kg g.: René Grûter (Se) gagne sur
abandon de René Stoll.

82 kg 1.: Josef Bielmann (Si) bat Daniel
Zgraggen aux points (8-1).

90 kg g.: Rudolf Marro (Si) bat René
Poletti aux points (8-0).

100 kg 1.: Jakob Bissig (Se) bat Werner
Jakob aux points (9-2).

Plus de 100 kg g.: Héribert Buchmann
(Si) bat Hans Goglione aux point s (10-2).

M. Bt

deux premiers lutteurs engagés, soit
Michael Setzu en 48 kg et Gabriel
Yerly en plus de 100. Déjà vainqueur
en terre valaisanne, le premier nommé
a confirmé dans la Broyé, n'ayant be-
soin que de deux minutes pour plaquer
son adversaire au sol. Dans le 2e com-
bat de la soirée, il fallut attendre la 2e
période pour voir du spectacle. Yerly
et Bifrare , sanctionnés de deux avertis-
sements, s'étaient longuement obser-
vés, mais le Fribourgeois avait une
revanche à prendre. Il l'a d'ailleurs
bien prise, grâce à deux' prises à trois
points qui firent la différence. Face à
un champion suisse, qui souffrait du
dos mais qui aurait mérité la disquali-
fication pour avoir été amorphe durant
six minutes, Yerly a donc confirmé ses
progrès en lutte libre , une discipline
bien différente de la lutte suisse,
comme il l'avoue lui-même.

Domdidier était dès lors placé sur
orbite: le Yougoslave Ramadani, qui
disputait son dernier combat devant
son public, le champion suisse Urs
Zosso et l'enfant chéri des Staviacois ,
Gilbert Monneron , étaient supérieurs
à leurs adversaires, une supériorité
qu 'ils confirmèrent facilement sur le
tapis, d'autant plus qu'ils entamèrent
leur combat avec beaucoup de déter-
mination

Beau succès de Mamie
Si Yerly a réussi l'exploit de la pre-

mière mi-temps, Roger Mamie fut
l'auteur de celui de la 2e mi-temps,
puisqu 'il prit la mesure de l'entraîneur
valaisan Henri Magistrini, qui menait
1-0 au terme de la première période
mais qui n'avait jamais perdu contre le
lutteur de Domdidier. Auparavant ,
Eric Torrent avait définitivement as-
suré le succès de son équipe , à qui il ne
manquait qu 'un point au moment de
la pause. Mais ce point ne faisait aucun
doute et à la pause un lutteur broyard
nous disait: «Ils ne s'en rendent peut-
être pas compte, mais ils vont prendre
une terrible volée». Cela se confirma ,
même si Mamie et Torrent ont été par
la suite les seuls à s'imposer. Dans le
dernier combat de la soirée, Charly
Chuard affrontait l'Américain Lee Roy
Smith, vice-champion du monde et
vainqueur de la Coupe du monde en
1983. La victoire de l'Américain ne fut
jamais remise en cause , mais on aurait
pu attendre un peu plus de spectacle de
la part d'un tel athlète qui effectua 11
actions à un point! Le Broyard , malgré
trois avertissements, sauvait un
point.

48 kg gréco: Michael Setzu (D) bat Sté-
phane Barman par tombé.

52 kg libre : Ridvan Ramadani (D) bat
Frédéric Héritier par supériorité évidente.

57 kg g.: Urs Zosso (D) bat Patrick Bar-
man par tombé.

62 kg 1.: Eric Torrent (D) bat Reynald
Claret par tombé.

68 kg g.: Nicolas Lambiel (M) gagne sur
abandon de Silvio Setzu. Le Valaisan me-
nait 10-1.

74 kg 1.: Lee Roy Smith (M) bat Charly
Chuard aux points (11 -1).

82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Henri
Magistrini aux points (5-1).

90 kg 1.: Pierre-Didier Jolhen (M) bat
Jean-Daniel Gachoud par disqualification
(4 avertissements).

100 kg g.: Gilbert Monneron (D) bat
Jean-Marc Petoud par tombé.

Plus de 100 kg 1.: Gabriel Yerly (D) bat
Alain Bifrare aux points (6-0).

Marius Berset
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Le Fribourgeois R. Bûcher 3e
Le championnat d'Europe de la montagne à André (Fr)

André doit sa victoire à une bien
curieuse application du règlement: à la
suite de Sierre-Zinal , quelques concur-
rents qui n'avaient pas disputé au
moins trois manches du championnat
d'Europe ont été retirés du classement ,
ce qui a permis au Français de marquer
les points décisifs...

Messieurs : 1. Pierre André (Fr) 233. 2.
Beat Imhof (S) 230. 3. Ruedi Bûcher (S)
200. 3. Jean André (Fr) 158. 5. Mike Short
(GB) et Martin May (S) 153.

Dames: 1. Annick Mérot (S) 225. 2. Ma-
deleine Nyffeneger (S) 221. 3. Ella Ball-
mann (S) 205. (Si)

ATHLÉTISME "ffi
Sept semaines après la dernière

manche (!), le classement officiel du
championnat d'Europe de la montagne
a enfin été publié. Le Français Pierre
André s'impose pour la première fois,
avec trois points d'avance sur le déten-
teur du titre, le Valaisan Beat Imhof.
Le troisième, Ruedi Bûcher (Chevril-
les), est plus nettement distancé. Chez
les dames, la Vaudoise Annick Mérot a
conservé son titre.

Huitièmes de finale de la Coupe UEFA

Werder en danger
IIÈÉZ-S

Les matches-retour des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA, programmés
aujourd'hui, réservent quelques
confrontations acharnées. Ainsi Wer-
der Brème, leader du championnat de
la «Bundesliga » aura du mal à préser-
ver en Géorgie le mince avantage (2-1)
acquis au match-aller en RFA, contre
Dynamo Tbilissi.

Alors que les Soviétiques aligneront
leur meilleure formation, les Alle-
mands seront privés de leur meneur de
jeu Norbert Maier , suspendu. Les deux
autres équipes germaniques engagées
possèdent de plus grandes chances de
qualification pour les quarts de finale.
Borussia Dortmund, qui compte trois
buts d'avance, n'est toutefois pas plei-
nement rassuré à l'idée d'affronter le
FC Brugeois dans son fief. Samedi,
l'équipe de la Ruhr a fortement déçu
ses supporters en s'inclinant sur son
terrain devant Waldhof Mannheim.
Quatorzième au classement, Borussia
aborde la pause hivernale en position
de reléguable.

Le FC Brugeois occupe le deuxième
rang du championnat de Belgique. Il
s'est imposé ce week-end 3-0 aux dé-
pens de Waregem grâce à des buts du
Danois Brylle, de l'Israélien Rosenthal
et de l'international belge Ceule-
mans.

Bayer Leverkusen a certainement
accompli le plus difficile à Rotterdam
en obtenant un partage des points
contre Feyenoord (2-2). Mais depuis,
l'équipe allemande (8e au classement)
comptabilise ses blessés. De surcroît ,
son meilleur élément, le Brésilien Tita ,
n'est pas qualifié.

L'Inter de Milan espère rééditer à
Barcelone le renversement de situation

réalisé au tour précédent en Finlande à
Turku. Mais Espanol affiche une ri-
gueur défensive qui avait fait le déses-
poir de l'AC Milan en seizièmes de
finale. Les Catalans entendent bien ti-
rer un profit maximum de l'égalisation
obtenue à San Siro par leur Danois
Lauridsen (1-1).

Verona: ardu
Verona semble avoir la tâche ardue.

Elkjaer Larsen et ses coéquipiers sont
en mesure de préserver les fruits de
leur courte victoire en Italie (2-1) à
Bucarest face au modeste Sportul , an-
cienne victime de Neuchâtel Xamax.
La formation roumaine redoute d'être
privée de deux titulaires, Cristea et
Panna, annoncés blessés.

«Tombeur» de la Juventus au tour
précédent , Panathinaikos Athènes a
subi une défaite inattendue par son
ampleur à Budapest contre la Honved
(5-2). Le public grec peut être d'un pré-
cieux secours à son équipe dans un
match-retour qui s'annonce haut en
couleur.

Le FC Barcelona en Albanie (vic-
toire 4-1 sur Flamurtari Vlori à l'aller),
et les Portugais de Vitoria Guimaraes
en Tchécoslovaquie (victoire 2-0 sur
TV Vitkovice) ont de fortes chances
d'atteindre les quarts de finale qui se
dérouleront les 2 et les 16 mars 1988.
Le tirage au sort aura lieu le mercredi
16 décembre à Zurich.

Voici l'ordre des rencontres : Sportul
Bucarest-Verona (1-2). Flamurtari
Vlori-FC Barcelona (1-4). TJ Vitkovi-
ce-Vitoria Guimaraes (0-2). Dynamo
Tbilissi-Werder Brème (1-2). Panathi-
naikos Athènes-Honved Budapest (2-
5). FC Brugeois-Borussia Dortmund
(0-3). Bayer Leverkusen-Feyenoord
Rotterdam (2-2). Espanol Barcelone-
Inter Milan (1-1). (Si)

Les sélections suisses pour Israël
Corminbœuf et Mottiez blessés,

Chassot avec les moins de 21 ans
Au lendemain de la dernière journée

du championnat de LN, le lundi 14
décembre, deux sélections suisses s'en-
voleront pour Israël.

Le mardi 15 décembre, l'après-midi,
les «moins de 21 ans» disputeront à
Ksar Saba un match représentatif
contre les « espoirs » israéliens. Le len-
demain soir, à Tel-Aviv, la Suisse A
sera opposée à 1 équipe nationale d Is-
raël. Cette rencontre amicale s'inscrit
dans le cadre de l'accord passé lors de
la venue des Israéliens en mai dernier à
Aarau (victoire 1-0 de la Suisse).

Responsable des deux sélections,
Daniel Jeandupeux doit se passer de
trois joueurs xamaxiens. Corminbœuf
et Perret viennent de subir une inter-
vention chirurgicale alors que Mottiez
est blessé. Le coach déplace pratique-
ment le même contingent qu 'au Portu-
gal et à Malte le mois dernier. Avec les
«moins de 21 ans», on note le retour
d'Alain Sutter.

Le rassemblement de la délégation
est prévu dimanche en fin de journée à
Zurich. Le retour en Suisse est pro-
grammé pour jeudi à 14 h. 15. C'est
avec un charter de la CTA que s'effec-
tuera ce déplacement.

Voici les sélections :
Suisse A: Gardiens : Martin Brun-

ner (Grasshoppers), Jean-Claude Mi-
lani (Lausanne). Défenseurs : Alain
Geiger (Xamax), Stefan Marini (Lu-
cerne), Martin Weber (Young Boys),
Marco Schàllibaum (Servette), Phi-
lippe Hertig (Lausanne), Urs Bamert
(Servette).

Demis: Marcel Koller (Grasshop-
pers), Thomas Bickel (Zurich), Heinz
Hermann (Xamax), Martin Ander-
matt (Grasshoppers).

Attaquants : Beat Sutter (Xamax),
Christophe Bonvin (Sion), Jean-Paul
Brigger (Sion), Hans-Peter Zwicker
(Saint-Gall).

« Moins de 21 ans»:
Gardiens : Jôrg Stiel (Wettingen),

Roger Tschudin (Lucerne). Arrières :
Harald Gàmperle (Saint-Gall), Roland
Widmer (Lucerne), Christian Hedin-

ger (Zurich), Massimo Ceccaroni
(Bâle). Demis : Thomas Wyss (Aarau),
Alexandre Morisod (Servette), Beat
Studer (Zurich), Urs Fischer (Saint-
Gall), Patrick Sylvestre (La Chaux-de-
Fonds). Attaquants : Alain Sutter
(Young Boys), Stéphane Chapuisat
(Lausanne), Adrian Knup (Bâle), Ku-
bilay Tùrkylmaz (Bellinzone), Frédé-
ric Chassot (Xamax). (Si)

Euro 88 : aujourd'hui,
Hollande - Chypre

On prend les mêmes et on recom-
mence. Six semaines après un premier
match pour rien, faussé par l'explosion
d'une puissante bombe fumigène, la
Hollande recevra de nouveau Chypre,
mais cette fois à huis clos, cet après-
midi à Amsterdam. Avec un même
enjeu: la qualification pour le cham-
pionnat d'Europe des nations 1988.

Les Hollandais auront besoin d'un
nouveau succès, qui ne fait aucun dou-
te, pour terminer en tête du groupe 5 et
rejoindre les sept autres qualifiés pour
la phase finale: RFA, Angleterre,
URSS, Italie , Espagne, Danemark et
Eire. (Si)

C. Hertig à Montreux
Le Montreux Sports , actuel avant-

dernier du groupe ouest de LNB, a
confirmé l'engagement de Charly Her-
tig, 48 ans, au poste d'entraîneur , ceci
jusqu 'à la fin de la saison 87/88.

Quant au joueur Serge Puippe, dé-
claré positif lors d'un contrôle antido-
page au terme du match Yverdon-
Montreux du 7 novembre, il n'a pas
encore décidé s'il allait oui ou non se
rendre à Cologne dans un laboratoire
capable de déterminer avec certitude si
les urines analysées à Yverdon étaient
bel et bien les siennes. (Si)

• Football. - En accord avec la Ligue
nationale , le match du championnat de
ligue nationale B Malley-Vevey a été
fixé au samedi 12 décembre, à
14 h. 30, au stade de Bois-Gentil. (Si)



32\ . )S Mercredi 9 décembre 1987

Après.la KZ125 cette année
Cinq nouvelles Gilera

pour l'an prochain
Le groupe Piaggio-Gilera-Bianchi ne chôme pas ; et ce

n'est pas l'importateur Rollag à Spreitenbach qui s'en
plaint. Après avoir vécu sur la réputation .de la Vespa et
tenter quelques percées avec des modèles qui ne sont pas
allés au-delà du confidentiel de ce côté-ci du Gothard , le
groupe italien frappe fort . Côté Piaggio, l'automne a permis
d'annoncer en grande pompe le remplacement de la fa-
meuse Vespa par la Cosa. Chez Gilera, la sortie à la fin de
l'été pour le marché suissse de la KZ 125 n'était qu'une
amorce du redressement. Ce ne sont pas moins de cinq
nouveaux modèles aui sont prévus pour 1988.

L'arrêt de la fabrication de la Vespa
n 'était en fait qu'une fausse alerte. Les
puristes ont eu peur et le fameux scoo-
ter fera encore partie intégrante du pro-
gramme Piaggio durant plusieurs an-
nées. Le fameux coup de pub réalisé
par l'annonce de la sortie du nouveau
scooter Cosa était bien orchestré. Les
Transalpins ont ainsi démontré qu 'ils
savent aussi faire du marketing à la
japonaise. Car à l'analyse succincte,
force est de reconnaître que rien ne res-
semble plus à une Cosa qu'une Vespa.
Des éléments techniques au niveau
freinage intégral et un développement
électronique plus élaboré ne sont pas
suffisants pour justifier une nouvelle
aDoellation. Les rondeurs suoDlémen-
taires de la Cosa n'ont pas effacé
l'image de la Vespa traditionnelle.
Vespa est tombé dans le vocabulaire
courant comme synonyme de scooter,
il en faudra encore quelques décennies
pour que Cosa prenne la relève. L'arme
du changement pourrait être à double
tranr îiant

Technique de pointe
Ordinateurs et planches à dessin

n'ont pas chômé à Arcore pour remo-
deler une gamme Gilera qui se veut
désormais à la pointe de la technique.
Même étouffée par les normes suisses,
une petite KZ 125 garde un tempéra-
ment bien transalpin. Essayée en ce
début d'automne, cette nouvelle ma-
r-hinp a Hpmnntrp un attrait inrnntpcta..

ble, même si du point de vue mécani-
que les arrivées des Yamaha TZR et
Suzuki RG ont rendu la lutte très dif-
ficile.

Pour ce qui est de la Gilera KZ 125,
on peut sans conteste affirmer que la
sauce italienne a sérieusement re-
trouvé du mordant grâce à un coup de
crayon merveilleux et (enfin!) en peau-
fînant Af * tr\ne \(*c rl̂ tailc

Les Italiens sont certainement les
premiers à avoir installé le démarreur
électrique sur une machine deux-
temps. Quant au châssis en partie en
tôle d'alu il innove vraiment dans le
domaine avec en prime un excellent
comportement routier. Quant au de-
sign de la série K il est tout simplement
aeuichant et la KZ est souvent nrise
pour une japonaise avant que le mot
Gilera ne soit découvert sur la partie
latérale de la tête de fourche. Comme
toute 125 cm3 de route, la KZ s'adresse
à un public jeune qui n'a pas peur de
jouer de l'embrayage et de la zone rou-
ge. Les petits gabarits sont nettement
avantagés sur cette moto à position de

Dans la même lignée
Les cinq nouveaux modèles Gilera

annoncés pour 1988 en Suisse s'inscri-
vent bien dans la même lignée techni-
que que la KZ 125. La KK 125 en est la
poursuite logique et encore plus spor-
tive. Le moteur à admission par cla-
pets et valves d'échappement APTS
demeure le même; c'est le carénage
total et l'adootion de deux réservoirs
d'essence séparés qui font surtout la
différence. Les 8,5 litres logés sous le
moteur abaissent sensiblement le cen-
tre de gravité.

Le moteur 125 cm3 deux-temps qui
a fait l'objet de longues études aux
abords du circuit de Monza a donné
une telle satisfaction qu'il est encore à
la base de deux machines mixtes. La
R R T  1 75 Nehraska fait < ;iirtniit ressor-
tir un côté enduro, avec notamment
220 mm de débattement de fourche et
200 mm d'amortisseur arrière (Mono-
drive). Les pneus mixtes, le pare-boue
collé au T de fourche, le carénage façon
grands raids en font une moto pour
grands espaces. La 125 Fast Bike re-
prend les éléments essentiels de la Ne-
braska mais avec des allures beaucoup
nlus «sunermotard». des Dneus de
route et des débattements moins
conséquents en font la moto passe-par-
tout , la docilité faite pour la ville.

Découvert il y a deux ans et demi sur
les établis d'Arcore et sur les premières
350 cm 3 du marché italien , le moteur
Gilera monocylindre quatre-temps ,
quatre soupapes, arbre à cames en tête
et refroidissement liquide, a trouvé sa
nleine maturité. Il arrivera en Suisse
dans une version 500 cm3 sur les mo-
dèles Dakota et ER. Il s'agit en fait de
motos quasiment identiques. Ces en-
duros au design très italien sont belles.
Elles s'annoncent performantes grâce à
l'adoption des derniers développe-
ments techniques. Seule la capacité du
réservoir justifie la différence de déno-
mination (22,5 litres pour la Dakota et
1 3.5 litres nour la F.RÏ. J.-J. Robert

Gilera KZ 125 un modèle tout récent qui préfigure les 5 nouvelles Gilera prévues
nnur lp  marrhô ciiiccn an lOt t f t  «-. /) !..'« \ir: ~U<
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Supercross de Genève: on remet ça ce week-end

Le retour des fous volants

ffn Alnin Wirhî

En janvier dernier , Didier Genecand et Daniel Perroud
avaient fait le pari un peu fou de mettre sur pied un super-
cross digne de Bercy ou Los Angeles. Les sponsors ont suivi
et surtout plus de 20 000 spectateurs enthousiastes se sont
succédé durant deux soirs à Palexno. Court He maître réussi
grâce à des pilotes de première classe et un animateur hors
pair , un deuxième supercross de Genève avait été annoncé.
Chose promise , chose due , une semaine après Paris , Genève
accueille vendredi et samedi prochains la crème mondiale
de la snérialité

Les fous volants sont de retour à
Palexpo avec en tête une dizaine
d'Américains, d'Australiens, d'Afri-
cains du Sud et évidemment la meil-
leure sélection européenne. En janvier .
Loulou Bernardelli , l'animateur et
innrnal i s tp  He TFl n 'en revenait nas
lui-même d'avoir réussi à faire sortir
de son «encroûtement» un public hel-
vétique renommé comme froid. Hur-
lement , klaxons et crécelles ont salué
les exploits des pilotes , alors que les
spectateurs ont pris part eux-mêmes à
la fête avec la fameuse séquence des
vnonpç nui nnî pmhraçp les PraHins

Spectacle total
Côté piste , le spectacle sera total

durant plusieurs heure s avec bien évi-
demment le duel que se livreront entre
elles les supervedettes américaines.
T? r»n I prhipn \p vciinniiplir innnntectn.

bie de la première édition sera de la
partie pour défendre son bien. L'oppo-
sition «yankee» sera de taille , mais
également celle du Vieux-Continent.
Si les Américains Herring, Glover,
Ryan, Cooper, Brooks mèneront la vie
dure à Lechien, il faudra également
compter avec les Strijbos , Van den
Berk , Whatley et surtout le Français
Jean-Michel Bayle, le meilleur Euro-
nppn Hn PaleYnn pn Hphnt H'annép

Côté suisse, Serge David ne fut de
loin pas ridicule dans une spécialité
qu 'il affectionne particulièrement. Un
autre Genevois , Jean-Charles Tonus
donnera certainement très fort pour
contester la suprématie helvétique que
détient David dans le domaine «cross-
spectacle». Maurice Golay, Denis Bir-
rer, Adrian Bosshard et Clyves Fawer
tenteront de s'immiscer dans ce grand
«show» en venant animer les manches

Tracé modifié
Par rapport à la première édition , le

tracé du supercross de Genève sera
quelque' peu modifié. Au centre des
gradins pouvant contenir cette année
20 000 personnes chaque soir, le cons-
tructeur américain John Savitski a
concocté deux variantes- le rhni* in-
terviendra au dernier moment. Les
trois cents camions de terre déversée
dans les halles de Palexpo vont se
transformer en monticules à spectacle.
Même si la FIM a proscrit la mise en
place des triples bosses, le préparateur
pourra jo uer sur l'écartememt des dou-
bles. Tables et whoops seront bien sûr
Hll nrnorammp

Transports et location
Sponsor officiel du supercross de

Genève, les CFF ont déjà mis en vente
les billets depuis la mi-novembre dans
la plupart des gares helvétiques. Des
trains spéciaux sont organisés jusqu 'à
et depuis la nouvelle gare de Cointrin
nnur lp rptnnr T p vpnHrpHi un onnvfii
est prévu jusqu 'à Winterthour, alors
que le samedi une deuxième rame
prendra la direction du Valais quel-
ques minutes après la fin du spectacle.
A ne pas douter que les deux fois
Palexpo sera comble pour un enchaî-
nement de sensations fortes qui débu-
teront vendredi 11 et samedi 12 dé-
^amUra ô 10 hsurar T 10
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Ce nom chinois concerne un arbre d'origine chinoise, qui a été sauvé de la
disparition et que l'on peut rencontrer actuellement, planté par l'homme, en
Europe et Amérique du Nord. Au XVIIIe siècle, un amateur français en acquit un
exemplaire chez un horticulteur anglais en y mettant le prix de 40 écus, d'où son
nom français d'«arbre aux 40 écus». Ses feuilles sont précieuses du point de vue
médicinal.

Le botaniste Linné a ajouté l'adjectif
biloba, si bien que Ginkgo biloba dési-
gne cette espèce botanique unique que
Darwin aimait à appeler «fossile vi-
vant». Elle est en effet la seule relique
d'une classe de végétaux qui a atteint
son apogée, il y a 150 millions d'an-
nées, au cours du Jurassique. On a
longtemps cherché son aire naturelle.
Et l'on croyait bien ne jamais la retrou-
ver. Cette espèce aurait , pensait-on ,
survécu parce que indéfiniment re-
plantée aux abords des temples et des
palais de Chine. Mais voilà qu'on a
trouvé des documents chinois datant
de la dynastie des Soung (XIe siècle),
indiquant qu 'à cette époque , le mysté-
rieux arbre poussait à l'est du pays, au
sud du fleuve Yang-Tsé-Kiang. La ca-
pitale du pays était alors la ville de Kai-
fung: l'empereur recevait annuelle-
ment un tribut de ladite région sous
forme de fruits de ginkgo. Et effective-
ment , on peut encore trouver au-
jourd'hui dans cette région appelée
Anhui et Zhéyang, des ginkgos sauva-
ges, ainsi que quelques autres espèces
de gymnospermes.

En Europe par le Japon
Comme ses feuilles ressemblent aux

pattes palmées d'un oiseau aquatique ,
les Chinois l'appelaient Ya Chio (patte
de canard), alors que la désignation
actuelle de ginkgo veut simplement
dire «caduque»: l'arbre perd ses feuil-
les en hiver.

De Chine, l'arbre est passé au Ja-
pon ; on peut y trouver des exemplaires
très âgés. Et c'est par le Japon que le
ginkgo est finalement parvenu en Eu-
rope. En 1690, Engelbert Kâmpfer, un
médecin , accompagna une ambassade
hollandaise qui se rendait au Japon. Il
vit cet arbre étrange et cette vision ne
cessa de hanter sa mémoire. Il en pu-
blia enfin une description en 1712, et
c'est vers 1730 que le premier exem-
plaire de l'espèce fut apporté et planté à
Utrecht (Pays-Bas).

De caractère ancestral...
Le bois de l'arbre est très semblable

à celui des conifères , notamment à ce-
lui des cyprès. Mais la classe botani-
que , qui se détermine surtout par le
mode de reproduction des plantes , est

^wMw
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Arbres de ginkgo
à Fribourg
et à Genève

A Fribourg, on peut aller voir
facilement un exemplaire assez re-
marquable de l'espèce dans la cour
du collège qui se trouve derrière
l'église Saint-Michel : à 1 m 50 du
sol , il mesure 2 m 50 de circonfé-
rence. Il serait intéressant de trou-
ver si ce sont les Pères jé suites qui
l'ont planté. Un arbre tout à fait
comparable au précédent se trouve
en outre près du Centre de forma-
tion du Lôwenberg/Morat. Cet
exemplaire a sans doute été planté
par la famille de banquiers de Rou-
gemont. Dans le même parc , on
peut trouver d'autres spécialités
dendrologiques.

Naguère , à Fribourg, la sculpture
de la grue , place Python , était en-
tourée de quelques jeunes ginkgos.
En prévision des travaux pour le
parking des Alpes , ces ginkgos ont
été transplantés en ligne près de la
station de bus , route de Villars , vis-
à-vis de l'hôpital Daler.

A Genève, ville de botanique par
excellence, on peut trouver quel-
ques ginkgos, bien sûr. Les plus
vieux sont à la promenade des Bas-
tions , côté Palais Eynard ; c'est en-
core le professeur de Candolle qui
les a plantés; le premier Jardin bo-
taniq ue se trouvait d'ailleurs là.
D'autres exemplaires sont à signa-
ler: au Jardin anglais (planté en
• 863), un autre au square Toepf-
fer- A.S.

LALIBERTé

^

rMirAl
m̂mdessin : Rita Schôpfer

très différente de celle des conifères
actuels. Il est possible que Ginkgo bi-
loba soit réellement l'espèce arbores-
cente phylogénétiquement (dans la
succession évolutive des espèces) la
plus ancienne qui vive encore de nos
jours. Le caractère d'antiquité est do-
cumenté par exemple par le fait que les
deux cellules spermatiques, produites
par le grain de pollen , produisent deux
spermatozoïdes munis de cils; le pol-
len des autres arbres et des plantes
supérieures plus récentes ne le font
jamais. Remarquons aussi les nervures
en éventail des feuilles du ginkgo.
Connaîtriez-vous un autre arbre qui
aurait des feuilles comparables?

Dommage que nous ne puissions
pas observer ses fruits. On en trouve
rarement du fait que les arbres sont peu
nombreux chez nous, qu 'il faut atten-
dre longtemps jusqu'à ce qu 'ils fructi-
fient et que l'espèce est dioïque: il y a
des arbres mâles et des arbres femelles.
Les hommes, dans leur goût de la com-
modité, écartent facilement les arbres
femelles, lorsqu'on peut enfin consta-
ter leur sexe, parce que les petits fruits
dégagent une odeur de bouc très pro-
noncée.

Pour le botaniste , ces fruits, sorte de
cerises jaunes , ne sont pas des fruits
authentiques , mais bien des graines
(d'une classe de gymnospermes), dont
la paroi est restée charnue dans son
développement.

...mais d'utilité actuelle
Cette paroi charnue de la graine de

ginkgo, dit-on , pourrait aussi irriter la
peau de l'homme qui cherche à dégager
le noyau. Pour cette raison , on peut lire
parfois dans des livres que le ginkgo est
toxique. Il ne faudrait surtout pas ou-
blier , me semble-t-il, que les feuilles de
l'arbre possèdent des vertus médicina-
les, reconnues également en Europe
depuis un certain temps. Au cours des
dernière s années, les remèdes de
ginkgo ont pris un grand essor. On en
voit des réclames dans les vitrines de
pharmacie.

On peut dire sans ambages que Fo-
lium ginkgo contient des substances -

I BOTANIQUE

4Wf irW'rww%

wm^m,
mÀ$ WKA\

jllS
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ce sont des glycosides tlavomques -
qui influencent favorablement le sys-
tème artériel. Les artères, petites et
moyennes', sont dilatées sans que la
pression baisse, et la vitesse du flux
sanguin dans les capillaires est amélio-
rée. Ceci peut être d'une grande utilité
dans le traitement dé maladies qui
peuvent entraîner des lésions du sys-
tème circulatoire , notamment dans les
maladies et troubles qui surviennent
dans la vieillesse. Le cas échéant , par-
lons-en donc franchement avec le mé-
decin: il autorisera certainement
l'usage d'un remède à base de ginkgo,
car il ne convient pas de chercher soi-
même un arbre de ginkgo afin de lui
arracher ses feuilles pour en faire des
tisanes ! P. AIoïs Schmid

«
QU'EN
|PENSEZLVOU

Menu
On sait que la poésie marmitonne

fleurit volontiers sur les bristols à fal-
balas qui présentent les merveilles du
chef.

Est-il permis de suggérer quelques
idées pour renouveler le genre et
l'adapter à la situation actuelle ?

« Les poissons au mercure dans leur
nid de salades aux nitrates.

La tranche enzymée de veau blanc
élevé à l'abri du soleil.

Les coquelets de batterie au vin de
méthanol sur plat d'amiante.

Le jambon fumé de porc nourri de
soupes carnées.

Les haricots verts aux pesticides de
1er choix.

Les mille-feuilles aux germes garan-
tis.

Les liqueurs frelatées d'ori gine.
Les vins rosés à l'antigel».
Bon appétit! Et se contenter de cer-

velas n'est plus une solution puisqu 'il
paraît qu'ils sont bourrés de phospha-
tes ! Quant à l'eau fraîche, elle s'accom-
pagne d'une substance au prénom char-
mant : atrazine.

Candide

VIE QUOTIDIENNE
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«Quel salaud!» pensa Edward, es-
pérant qu 'il s'agissait là d'une tentative
d'humour, parfaitement ratée au de-
meurant.

- Je ne sais pas quoi faire, répéta-
t-il.

- Je suppose que vous n'allez pas
venir au bureau aujourd'hui...

- Je vous tiendrai au courant, men-
tit Edward. Je suis sûr que je m'affole
pour rien.

- J'espère que vous avez raison , lui
assena Holmes, donnant à Edward des
envies de meurtre.

Il raccrocha, désemparé. Il alla pren-
dre une douche brûlante, puis tourna
en grand le robinet d'eau froide, espé-
rant que cette thérapie de choc lui don-
nerait une quelconque idée de la mar-
che à suivre

Tandis qu'il s'habillait , il lui sem-
blait voir Lily dans chaque recoin de
l'appartement. Un sanglot lui noua
soudain la gorge et il tomba sur ses
genoux, mains jointes, accoudé à un
tabouret de la cuisine. Edward était
loin d'être pratiquant et il n'aVait pas
fait une telle chose depuis une éterni-
té.

- Oh, mon Dieu ! sanglota-t-il, fai-
tes que Lily revienne. Elle est ma vie.
Je Vous en prie, mon Dieu, rendez-
moi Lily !

Il se laissa aller lorsqu'il se rendit
compte qu'il pleurait à chaudes lar-
mes. Avait-il déjà pleuré ainsi ? Oui,
une seule fois, à cause de son grand-
père. Tout un été, le vieil homme était
demeuré entre la vie et la mort et
Edward, un jour , était allé dans les bois
pour prier ainsi et pleurer. Son grand-
père avait survécu et il avait depuis
complètement oublié cette scène.

Il ne fallait pas rester dans l'apparte-
ment sans rien faire : attendre près du
téléphone est aussi constructif que de
regarder la neige fondre sur les toits. Il
décida d'appeler Jan au bureau mais il
n'y avait toujours pas le moindre mes-
sage de Lily.

- Comment allez-vous, Edward ?
demanda Jan , dont l'instinct maternel
semblait revenir au grand galop.
- Je présume qu 'Holmes dévore la

moquette sous prétexte que je ne suis
pas là, préféra-t-il dire plutôt que de
répondre.

- Ecoutez, Edward, vous avez d'au-
tres chats à fouetter.

- Vous ne répondez pas à ma ques-
tion.

- Disons qu'il n'est pas dans un de
ses meilleurs jours.

- Fou de rage?
- On peut dire ça comme ça.
- Je suppose que je ne peux pas lui

en vouloir.
- Qu'est-ce que ça peut bien vous

faire ce qu'il peut penser? Pour l'ins-
tant , tenez le coup, Edward. Ça finira
par s'arranger.

Avant de sortir de chez lui, Edward
appela la sœur de Lily à Baltimore, plu-
tôt que de joindre sa mère, veuve et
perpétuellement éplorée, n'attendant
que le premier motif pour sombrer
dans l'hystérie. Elle n 'aurait fait que
compliquer les choses.

Lily avait deux sœurs mais se sentait
davantage liée avec Anna , de deux ans
son aînée. Anna était loin d'être aussi
intelligente que Lily, mais lui était en-
tièrement dévouée et se gargarisait de
sa réussite.

- Non , elle n'a pas téléphoné, ré-
pondit Anna lorsqu 'il se fut informé le
plus platement possible. Vous ne vous
êtes pas disputés?

- Pas vraiment , fit Edward, heu-
reux de saisir la perche inespérée qu'on
lui tendait.

- Elle te fera signe. Lily n'est pas du
genre à rester fâchée longtemps.

Edward espéra que son coup de fil ne
créerait pas d'incident. Cette famille
typiquement italienne se complaisait
dans les drames, les cris, les larmes et

les réconciliations théâtrales, sans ja-
mais lésiner sur les gémissements et les
embrassades. Lily lui avait toujours
fait l'effet d'une extraterrestre au mi-
lieu d'eux.

«Que veux-tu, il faut bien que quel-
qu'un tienne la partition de la raison au
sein d'une telle cacophonie ! » lui
avait-elle dit en sortant de chez eux, le
soir de sa présentation officielle. Ja-
mais il ne s'était autant senti le point de
mire d'une assemblée. Ils l'avaient
traité tel un cobaye sur la paillasse d'un
laboratoire , soupesant chaque organe,
étudiant chacune de ses réactions, le
mettant littéralement en pièces. Vin-
nie, le frère aîné, une espèce de rustre
qui avait repris l'épicerie familiale,
s'était montré particulièrement gros-
sier, menant de main de maître la vivi-
section.

- Mais que diable lui ai-je fait?
- Tu es tombé amoureux de sa pe-

tite sœur.
- Et quel mal y a-t-il à ça?
- Tu n'es ni Italien ni catholique ni

de Baltimore : tu es un é-tran-ger!
- Je suis Américain !
- Peut-être, mais ça ne compte

pas.
- Mais ton frère a vraiment tout fait

pour que je renonce à toi !
(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 521
Horizontalement : 1. Nombril

Or. 2. Entérite - Ra. 3. Batelières. 4
Un - LN - Aga. 5. Osée - On. 6. Orb
Trient. 7. Suintant. 8. Is - Oenone
9. Tel - Stuart. 10. Erin - Si - Se.

Verticalement: 1. Nébulosité . 2.
Oman - Ruser. 3. Met - Obi - Li. 4.
Brè - Nô. 5. Rillettes. 6. Itinérants.
7. Lee - Inouï. 8. Râ - Etna. 9. Ore-
gon - Ers. 10. Rasante - Té.

^ 1 3 * 5  6 ? 8 3  10

PROBLEME N" 522
Horizontalement : 1. Mal exécu-

tée. 2. Un homme de choix - Se met
en pièces - On en a vite fait le tour.
3. Borde un fleuve - Cherche à
atteindre - Note. 4. Dans la maison
- Pour un familier. 5. Lettre grecque
- Deux romain - A l'état de nature.
6. Vagabonds. 7. Perroquet - Dans
une oasis - Fin de partie. 8. Pont de
Paris - Qui n'est pas sans effets. 9.
Venu parmi nous - Sport - Article
étranger. 10. Sots.

Verticalement : 1. Energie - Dé-
partement. 2. Quand on la rend on
ne vous demande plus rien - Ornée.
3. Tête de ligne - Ville italienne. 4.
En vain - Naguère occupait le coin.
5. On se partage sa galette - Sa mère
avait un nom musical - Durée d'une
révolution. 6. En Corse - Nom grec
de deux chaînes de montagnes -
Dans la gêne. 7. Annonce une suite -
Habille. 8. Chef de rayon - Harmo-
nie d'ensemble d'une œuvre artisti-
que. 9. Producteur de grains - For-
mation militaire constituée de fa-
çon permanente. 10. Ile - Sans com-
pagnie.
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Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau
à 23 23 02 - (repas: « 42 71 28)

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez vraiment votre bien-
être, chez vous, d'une manière 100%
naturelle, sans exercice , sans régime
ou formules miracles, aucun médica-
ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous le matin
au 029/2 29 22.

17-4110

La gamme de production d'imprimés
la plus complète du canton

L— J\ Imprimerie Saint-Paul
Ĵ J Pérolles 42 1700 Fribourg -
^l"  ̂ S" 037/82 31 21

' 6

Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSABL E
OUTIL DE L'INS TALLATEUR SANITAIRE/
... n'est pas la clé réglable que vous voyez sur cette page ! /

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes et f
d' objets pour caractériser une profession. II en est ainsi de l'électricien et de f
son cherche-phase ou de l'installateur sanitaire et de sa clé réglable. f j h.
La réalité est souvent très différente , ainsi que nous le confiait M. André f M
Pythoud, administrateur de l'entreprise Pythoud SA , à Fribourg. X //  I
«Au cours des dernières années, notre entreprise , de même que toute f Jf /
la profession , a beaucoup évolué. L'installateur sanitaire n'est plus ^T // l
seulement «le plombier» , il est devenu un technicien par obligation. f \. \ /
Les matériaux traditionnellement utilisés dans le sanitaire font f 1- /
toujours davantage place aux plastiques les plus divers. Ainsi , Jr /y (j
nous posons des conduites souples directement dans les dalles , f ffîj- f n
pour gagner en rapidité et en sécurité. Ces matériaux sont aussi f fijèê
beaucoup moins sensibles aux agents corrosifs . ^r " //ir^
»La mise en œuvre de ces nouveaux produits fait appel à un f flÊM
nouvel outillage. Cependant , il est un outil qui n'a pas f 'WAwchangé , c 'est la Feuille officielle.» f / /'/
Eh oui! la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG f ¦ J/l
est un des indispensables outils de l'installateur sanitaire. 

^  ̂ tp ji
M. André Pythoud l' explique ainsi : ^  ̂ 1 f'' '
«La lecture de la Feuille officielle représente le premier acte ^^̂  

/ ty j
dans la prospection de nouveaux travaux. Chaque vendredi , ^^  ̂

( / TT
je la lis attentivement. II est important dé la lire rapidement , V̂ A.
car souvent les délais pour les soumissions sont très courts et L \y
la Feuille officielle est le seul moyen d'information qui nous permet *̂ \^V
de tenir ces délais. Ce qui m'intéresse surtout , ce sont les ' • -^ Ŵ
demandes de permis de construire et de soumissions , car nous y ~3 ¦̂ W '
trouvons tous les renseignements dont nous avons besoin , endroit , - ^

^̂objet , bureau , propriétaire. Ceci permet une sélection des travaux qui ^
^̂nous intéressent. Le deuxième acte c 'est de suivre , par d'autres sour- ^^̂

ces , le développement des constructions signalées par la Feuille officielle . ^^^
'

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _  Les demandes de permis ne sont pas
I ABOIMNEMFNT ANIUUFI toujours suivies par une réalisation.»MDUIMIM__IVI C.IV I MIMIMUCL p0(j r M André pythoud/ en p |us de |'aspect

J Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE | «officiel» du journal , la Feuille officielle repré-
I FRIBOURG, pour une année , au prix de Fr.46.- que je | sente aussi un excellent support publicitaire ,
| paierai, dès réception de votre bulletin de versement , j «non seulement pour mes annonces , dont je
I sais qu'elles seront vues par mon public-cible ,
j Nom: Prénom: maj s aussi pour les fournisseurs. C' est souvent
| . . là que je trouve les premiers renseignements
j —

resse - ! sur de nouveaux outils ou matériaux. Quand |
je vois un produit qui m'intéresse , je découpe f

¦ J l' annonce et la range dans notre classeur de J
fournisseurs.» |

J Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des I Faites comme M. André Pythoud, souscrivez ,
J abonnements , Pérolles 42, 1700 Fribourg . dès aujourd'hui , à un abonnement annuel à la
I -*—_ J FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG ! I

La distillerie Hl^^fflSdu Vully aa-AM -̂B™ "

Pour vos cadeaux J I [ I po^ U
^satAes-, ^f^O^ ̂ \i\è - wrt eS' \V

Q F R A - P111R ! ' S V O** °f«* a^* pmJS sur2ïf)fh Y>89 f^ S°
se

1eSïe U ifft_yffit y

¦oduction d'imprimés r ~~ 

î dU Canton /Ci^N 
In»P«ssion rapide

/ XS_JL\\ Photocopies

laint- Paul \ \lWBv Quick-Print
1700 Fribourg - V^"̂ / 

Pérolles 42 Fribourg
—¦ \ ^ 037/82 31 21

Pour vos cadeaux

SERA-CUIR
Boutique Maroquinerie
Avenue de la Gare 16
1700 Fribourg

17-60847

/ -* *v Impression rapide

/ XS_JL\\ Photocopies

\ ̂ 1̂̂  ̂/ Quick-Print
xj^^^®^/ Pérolles 42 Fribourg

—¦ \ m 037/ 82 3121

Besoin d'indépendance?
Vous savez vendre et conseiller. Vous êtes perspicace,
vous avez de l' endurance et vous aimez les contacts
humains.
Mais par-dessus tout , vous cherchez une occupation indé-
pendante. Alors , nous avons ce qu'il vous faut: un poste
de

représentant-conseil
en installations et outillages de soudure autogène, brûleurs
au propane et nos appareils pour la soudure sous protection
de gaz MIG/MAG, TIG et Plasma.
Votre rayon d'action : cantons de Fribourg, Neuchâtel , Jura ,
et, en partie, Berne et Vaud. II serait donc bon que vous
parliez le français et l'allemand et habitiez dans la région de
Neuchâtel - Bienne - Fribourg.
Nous vous offrons une formation spécifique, clientèle exis-
tante , salaire, gratification, congés payés, frais de déplace-
ment et de représentation, etc.
Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas de nous envoyer
votre dossier habituel. Pour tous renseignements supplé-
mentaires veuillez s.v.p. vous adresser à M. P. Dupuis.
AUTOGEN ENDRESS AG AUTOGEN
Oberdorfstrasse 45 ENDRESS AG8812 Horgen . .>»:•_».»»_._•¦
i 01/725 21 21. HORGEN

Pour notre dépôt de l'Union maraîchère du Vully
à Nant, nous cherchons pour le 1er mars 1988
ou date à convenir un

magasinier/chauffeur
Le domaine des tâches comprend :

• manipulation de marchandises
• livraison aux clients
• suppléance du chef de dépôt

Nos exigences:
• Formation agricole
• Permis cat. C

Veuillez adresser votre candidature à M. Ischi, gérant Union
maraîchère du Vully, 1786 Nant, « 037/73 14 54

Maison suisse engage pour
FRIBOURG-LAUSANNE-NEUCHÂTEL

FORMATEURS EN MARKETING -
MIX

Pour cours en soirée
Nous demandons:
• formation HEC ou formation équivalente
• connaissance des marchés internationaux
• expérience pratique du marketing-mix et du mer-

chandising-mix
• études de marchés pour produits et services
• solide formation pédagogique de haut niveau
• savoir transmettre son savoir-faire
• responsable marketing et travailler dans cette acti-

\ vite
• connaissance de la langue anglaise
• connaissance parfaite de la langue française.
Nous offrons:
- initiation à notre concept marketing
- dossier formateur complet
- formation pédagogique
- travail enrichissant
- formation continue
- rémunération en fonction du mandat.
Si vous estimez correspondre à ce profil, faites-nous
parvenir votre candidature avec lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et certificats de capacité à
Publicitas, sous chiffre R 17-572915, case postale,
1701 Fribourg
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Pas de motif de paniquer
Nous l' avions déjà souligné dans «l'UBS informe» de janvier 1986: les cours des
actions n 'allaient pas s'envoler à l'infini. Une hausse inconsidérée est toujours sui-

ui s'est oroduit le 19 octobre auxvie tôt ou tard d'une réaction en baisse. C'est ce
bourses internationales et durant les semaines c ui suivirent. La correction a toute

er , membre de la directionleur. M. Ste han Haennfois surlois surpris par son ampleur, M . atepnan naennger, r
raie de l'UBS, nous donne des explications à ce sujet.

Que s'est-il passé au juste lemagne fédérale , de l'autre ,
ces dernières semaines aux en matière de politique moné-
bourses internationales? taire et de taux d'intérêt , ainsi

que la montée de la tension
M. Haeringer : La tension dans le golfe Persique sont à

des taux d'intérêt , les craintes l' ori gine de l' effondrement
d'une résurgence de l'infla- des cours à Wall Street. Le
tion , la menace d' une que- fait que la première nation in-
relle entre les Etats-Unis , dustrielle a vécu durant des
d'un côté , et le Japon et l'Ai- années au-dessus de ses

fondrement et ont ete entraî-
nées dans son sillage.

On a constaté parfois de vé-
ritables ventes de panique.
Même des titres d'entreprises
de premier ordre y ont laissé
des plumes. Y a-t-il une raison
économique quelconque?

Non. Compte tenu de la
bonne évolution de la
conjoncture aux Etats-Unis ,
on s'attendait au contraire ,
avant le krach , à une expan-
sion économique même un
peu plus dynamique sur le
plan mondial. La chute des
cours a provoqué , dans tous
les pays, des pertes de patri-
moine considérables et
ébranlé la confiance. Il faut
par conséquent s'attendre à
des retombées négatives sur
l'évolution de la conjoncture.
La consommation et les in-
vestissements en pâtiront. Au
niveau mondial , il faut pré-
voir un ralentissement de l'es-
sor conjoncturel en 1988.
L'environnement écono-
mique ne saurait en revanche
être comparé à celui d'oc-
tobre 1929. Pour cette raison ,
le recul parfois sensible de ti-
tres de qualité ne repose sur
aucune réalité économi que.
Ceux-ci ont été , comme d'au-
tres valeurs , entraînés dans la
chute par le négoce pro-
grammé et le climat de pa-
ni que.

Les p laces de travail seront sauvegardées, malgré le ralentissement conjoncturel du a l'effondrement
de la bourse et au recul du dollar. (Photo H. R. Bramaz)

Maleré le krach d'octobre:

more ue la direction gène- gramme et le climat de pa-
ni que.

Quelle incidence le choc
moyens a été un autre facteur boursier a-t-il pour «l'homme
négatif. Les programmes in- ae Ia rue»?
formatiques qui , en cas de Pour l'homme de la rue, la
baisse des cours , génèrent crise boursière n 'aura pas de
automati quement des ordres retombées majeures immé-
de vente ont encore accentué diates. En particulier , il ne
la chute et entraîné une spec- faut pas s'attendre à une dé-
taculaire vague de ventes. Les pression comparable à celle
autres bourses mondiales des années trente , car l' envi-
n 'ont pu se soustraire à cet ef- ronnement économi que peut

être considéré comme étant Nombre de caisses de pen-
bien meilleur aujourd'hui, sion détiennent également des
Par ailleurs , l'économie dans actions. La chute des cours a-
son ensemble est moins in- t-elle des conséquences pour
fluencée qu 'autrefois par les les rentes?
accidents de parcours de la
bourse. Eu égard aux pers- Le recul des CouT.s de_,s ac"
pectives d' un ralentissement tions n'aura aucune incidence
de la croissance, il ne faut quelconque sur les rentes ,
guère escompter un renché- Celles-ci continueront d être
rissement notable du coût de payées. En vertu de la loi sur
la vie - un aspect positif pour la prévoyance profession-
nous tous. ne"e (Lpp )> les caisses de

pension sont autorisées à in-
Que signifie la forte chute vestir au maximum 30% de

des cours pour le petit investis- leur fortune en actions. Or,
seur, par exemple pour le dé- cette limite est loin d'avoir été
tenteur de parts de fonds de utilisée , étant donné que la
placement? LPP oblige les administra-

Les parts de fonds de pla- teurs à procéder à des p lace-
cement ont naturellement été ments conservateurs pour ré-
emmenées elles aussi dans le duire au minimum le risque
tourbillon. Mais vu la très de perte. Les caisses de pen-
large répartition des place- sion ont par ailleurs d' impor-
ments , leur cours n 'a pas tants capitaux disponibles , de
chuté aussi fortement que ce- sorte qu 'elles peuvent sup-
lui de certaines actions. La porter sans problème un recul
fortune d'un fonds de place- des cours,
ment , doit du reste être inves-
tie selon le principe de la ré- Que„e ,eçon faut.H tirerpartition des risques. Par la des événements de ces der-

nières semaines?
Il a été confirme , une fois

de plus , que même après la
forte hausse des cinq der-
nières années , la bourse n 'est
pas une voie à sens uni que
vfers le haut et que l' action
n 'est pas comparable à un
avoir sur livret d'épargne
dont la croissance ne com-
porte pas de risque. La limita-
tion à des valeurs de premier
ordre et facilement négocia-
bles s'avère payante tôt ou
tard. Ces dernières semaines
ont prouvé également qu 'il ne
faut pas miser sur un seul che-
val , c'est-à-dire que l' on ne
devrait pas placer son argent
exclusivement en actions ,
mais aussi en titres à revenu
fixe et , le cas échéant , en or.
Ce qui , enfin , me paraît parti-
culièrement important , si un
tel cas devait se reproduire ,
est de dissuader les larges mi-
lieux d'investisseurs de pro-
céder à des ventes de panique
par une information rap ide et
ponctuelle , étant donné que

Stephan Haeringer

Les fortes chutes
de cours ne cor-
respondent aucu-
nement aux réali-
tés économiques
fondamentales M

réunion de capitaux , les ris-
ques d'un p lacement indivi-
duel peuvent être atténués , ce
qui , en l'occurrence, s'est ré-
vélé être un avantage. Les
gestionnaires professionnels
des fonds peuvent par ailleurs
réagir plus rapidement et de
manière plus compétente aux
changements de la situation.

les fortes chutes de cours ne
correspondent aucunement
aux réalités économiques
fondamentales. ¦
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Nouveau droit _û_Wè ~̂Nmatrimonial et _K7i Jx  ̂̂ osuccessoral, k̂ V"F MH /quoi de neuf? ^̂ ^̂ §Ê^
Entrée en vigueur du t? / [ _\ C$JH

m
droit révisé l' an prochain

Werner Haas, directeur ad-
joint et responsable de la sec-
tion «Successions» de l'UBS,
expose quelques conséquences
juridiq ues :

La femme et le mari déci- ment. Ils les administrent et
dent ensemble du partage des en jouissent selon leur bon
tâches , la stricte répartition vouloir. La fortune de chaque
des rôles ayant été abolie. En conjoint se compose d'ac-
guise de protection de la com- quêts et de biens propres. Le
munauté matrimoniale , le produit de leur travail , les
consentement des deux rentes et revenus de leur for-
conjoints est requis pour la tune constituent des acquêts .
résili ation , l.a vente ou l' aug- La fortune d'un conjoint ap-
mentati on sensible des portée au début du mariage ,
charges grevant le domicile ainsi que les héritages et do-
conjugal. Par ailleurs , les nations en cours de mariage
époux sont tenus de se rensei- forment ses biens propres
gner mutuellement sur leurs (jusqu 'ici ses «apports»),
revenus , leurs avoirs et , leur
utilis ation. Le conjoint qui a
la charge du ménage a droit à Dans quelle mesure le
une indemnité dont il peut conjoin t a-t-il droit à une part
disposer à son gré. de la fortune de l'autre?

n , , , . . Il n 'a droit à une participa-Quels sont les caractérisa- tion -à ,a dissoiution du ré.ques du nouvea u régime matri- gime matri monial. Chaque,
momal - époux participe alors pour

Remplaçant l'ancienne moitié aux acquêts de l' autre.
«union des biens» , la «parti- Au contraire de l'ancien
cipation aux acquêts» est le droit , le produit du travail de
nouveau régime légal. C'est la femme en fait partie et n 'est
l'individualisme qui prime plus un bien réservé. Les
pend ant le mariage: le mari et biens propres du conjoint dé-
la femme sont propriétaires funt et sa participation aux
de leurs revenus et de leur for- acquêts vont à ses héritiers ,
tune et en disposent libre- Le conjoint survivant est

aussi héritier de cette succès- nouveau droit. Pour ceux se
sion. trouvant sous le régime de la

communauté de biens , le
D'autres dispositions peu- contrat reste également va-

vent-elles être prises par contrat lable et l'ancien droit est appli-
de mariage? cable. Quant aux contrats

Oui - le contrat le plus fré- conclus sous le régime de la sé-
quent devrait être (en présence paration de biens , ils gardent
de descendants communs) ce- toute leur valeur sous le nou-
lui qui attribue la totalité du bé- veau droit.
néfice au conjoint survivant.
Ainsi la partici pation aux ac- Qmi de neufdans le nouveauquets précitée tombe. En d

~
it successo

J
ral?outre , les revenus de biens pro-

pres ou un commerce peuvent n est app licable à toutes les
être retirés des acquêts et être successions dès le 1.1.1988.
déclarés biens propres. La réserve des frères et sœurs a

T1 .- . ... ete supprimée. La part succes-II est également possible de sorale du conj oint surv ivant acontracter un autre régime été augmentée: il a droit à lamatrimonial: la communauté moitié de ,a succession (aupa.de biens ou la séparat ion de ravant au quart) en présencebiens. Sous ces régimes matri- de desCendants. Pour les ma-moniaux , la liquidation du r iages sans enfant , les parentsmariage est plus simple. et les frères et sœurs sont alors
les plus proches héritiers , le

Que doit-on faire en vue du conjoint survivant reçoit les
1. 1. 1988? trois quarts de la succession du

Pour tous les mariages sans défunt ' Par testament ou pacte
contra t le nouveau droit entre successoral , d autres disposi-
en vigueur l' an prochain et tl0"s Peuv

f
nt être prises te-

aura effet pour toute la durée "ant comP e de la situation et
A „ ~,„,;o„<I MAO „~,„;„,. :.-,«. des stipulations du droit ma-du mariage. Néanmoins , jus- . K .
qu 'à fin 1988 une déclaration tnmomal-
demandant la soumission à
l'ancien droitpeui être déposée Nous vous recomman-
auprès du préposé au Registre dons de faire vérifier votre
des régimes matrimoniaux. Il situation tant du point de
est aussi possible de procéder vue du droit matrimonial
à une liquidation à fin 1987 en que successoral et dé l'adap-
appliquant l'ancien droit , puis ter aux nouvelles condi-
le 1.1 .  1988 c'est le nouveau tions. Vous trouverez un
droit qui entre en vigueur. Les aperçu du droit matrimo-
couples vivant sous le régime niai et successoral et des
de 1 union des biens avec conseils pour bien régler
contrat (attribution de votre succession dans notre
la totalité du bénéfice au nouvelle brochure «Pour bien
conjoint survivant par préparer sa succession» que
exemp le) demeurent soumis à vous pouvez obtenir aux
l' ancien droit et le contrat reste guichets de l'UBS. Néan-
valable. Ils peuvent eux aussi moins, l'aide du spécialiste
décider , jusqu 'à fin 1988, de reste indispensable. ¦
demander leur soumission au

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses , Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich

Des enfants de nos
montagnes dessinent
leurs coutumes

Le nouvel album d'images «Coutumes en région de montagne»,
que l'UBS vient de publier, montre que ces enfants sont encore pro-
fondément enracinés dans la tradition.
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage
Il y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

. performantes. Les piles KODAK XTRALIFE & et les piles KODAK PHOTOLIFE &

A I extérieur, elle est rouge comme une pi
voine, blanche comme neige ou grise
«futura». A l'intérieur, elle s'habille de Jean
Peugeot 205 Junior: un numéro génial à
un prix spécial , qui ne vous oblige pas à
serrer la ceinture ! 1360 cm3/61 ch , essuie
glace et dégivreur arrière , bandeau latéral
décoratif; traction avant et 4 roues in
dépendantes pour folâtrer par monts et
par vaux. Elle n'est chiche que sur la con
sommation - 5,21/100 km - et sur le prix:
seulement Fr. 13580.- en version 3
portes et Fr. 13955 - avec 5 portes.
Super-Leasing: 199 francs par mois
(48 mois , 10000 km par année) en version
3 portes.
Découvrez vite le premier blue-jean à cata
lyseur!

spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /-r-v¦ _ 
_ _ _ _ _ _  U8)

È lâMllliiH? I jg"̂ *^w5y«m Jl UUrWiLIFE Hl̂ »«tfly_B[ Après usage , à rapporter

Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bulle: Overney Photo. Rue Nicolas Glasson 5a; Photo Glasson. Rue de Vevey 7 Galeries 7. Cossonay-Gare: Salomon Optique . Rte de
Cossonay 2. Estavayer: Surdez Georges Photo, Hôtel de Mlle 8. Fribourg: Schmid et Fils Photo-Ciné . Bd Pérolles 24. La Tour-de-Trême:
Gouvielos Alex Radio-TV. Ancien Comte 19. Oron-Ia-Ville: Martinet Droguerie. Payerne: Beutler Photo Ciné . Grand-Rue 58. Romont:
Donzallaz Photo. Grand-Rue 42;  Grands Magasins A la Ville de Romont SA; Vauthey Photo. Grand-Rue 7. Ste-Croix: Ag liassa Photo . Rue
Neuve 8. Vallorbe: Siegrist Photo , Grand-Rue 15.

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.

vw*g oes wuomooiiea 

A vendre

4 x 4
une AUDI 100 CS Quattro 1986
une SUBARU coupé 4 x 4  1986

1 une AUDI 80 Quattro 1987

avec garantie - crédit - reprise

Garage Occidental, agence
Audi-VW
Av. de Morges 7, Lausanne
*. 021/25 82 25

La publicité décide
l'acheteur hésitant

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 11/1

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,
a> 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

W PROBLEMES
W FINANCIERS? J
m Nous pouvons les résoudre dans le plus I
V bref délai, même si vous avez déjà des m
m crédits cours! m
I MIWI-KREDIT. Wankdorffeldslr. 79 A M
J 3014 Berne. Téléphone 031/40 0142. M
' après 79.30/1 031/250015 (sauf le jeudi) _¦

CRÉDIT ^ t̂it iffll
PERSONNEL |ffffjjbfffj
rapide et discret ^gTtefefjffl
24-48 heures. ¦wfBS SI
J' effectue les dé- ¦¦¦ lJ_JJM|pU
marches , vous en- VWÉPPPf*W^V
caissez l' argent. \J Ĵ _̂____ /

Reprise de crédits
en cours.

¦s 038/25 12 82, A vendre de parti-
jusqu 'à 22 h. 30. culier ,

ANTIQUITÉS

¦ 

morbiers et pendu-
les anciennes.

e- 038/41 1 7 96
- 41 29 02

AFFIDO CRANS-
A£.fln. D'Angelo & CI» ii nilTAiin

Rue A. Steinlen S MONTANA
1800 VEVEY Pour |es fêtes fé.

lïï~F!~Wi!?lflri vrier , Pâques , la clé
d'un agréable cha-
let ou apparte-

^̂ ~"""""—"™̂ ~̂  ment
20 TV Appelez
Couleur neufs Logement City

s 021/22 23 43
derniers modèles , ________
de grandes mar- ' 
ques européen- I 1 1 1 _^P̂ T^
nés , écran 51x67 PĤ _fk_«âB
cm , un an de ga- k _^«fflB
rantie, Fr. 650.- à |99S
Fr . 1 100.- pièce. [»V4-MCf-E E M

10 vidéos VHS¦N . .. J\_ . ,
grandes marques, ¦ • . • ¦ •¦ 

1'?hS
neuves , un an de IxKrïk ^^garantie, Fr. 650.- / V ^ W^/^f

u 037/64 17 89 vly \lY



IDEAL JOB
ROMONT
Voilà du nouveau pour votre
emploi!
Si vous cherchez un emploi ou si vous voulez en changer ,
n'hésitez pas !
Nous sommes là pour vous conseiller.

Notre bureau vous est ouvert chaque

jeudi, de 17 h. à 20 h.
et vous y serez accueilli par une personne de votre
région.
Nous nous trouvons à la Grand-Rue 9
(auto-école Surchat).
Idéal Job: postes stables et temporaires, toutes profes-
sions, gratuité et discrétion totale.

Pour tous renseignements, appelez-nous au
s 037/52 20 01 (toute la semaine, heures de bureau).

SEILER SA
engage pour janvier 1988 ou à convenir

COUTURIÈRE QUALIFIÉE
pour contrôle

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter.

SEILER SA, rue de Vevey 106,
1630 Bulle, _• 029/2 92 55.

17-124667

# Independent
IF Independent Finance SA

Nous sommes une société financière internationale et cher-
chons pour de suite ou à convenir une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
allemand-français-anglais , à qui sera confiées la responsa-
bilité du secrétariat (traitement de textes) et la tenue de la
comptabilité des débiteurs (facturation , rappels , imputa-
tions, etc.). D'autres tâches de comptabilité générale sont
envisageables également.

Nous offrons une activité très variée et intéressante au sein
d'un petit groupe. Semaine de 40 heures et bureaux au
centre ville.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae , photo et certificats usuels à:
IF INDEPENDENT FINANCE SA , route des Arsenaux 9
1700 Fribourg.

. 17-61124

Mil
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour le can-
ton de Fribourg un jeune

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente et l'entretien périodique de nos produits.

Nous offrons :

- emploi stable dans un marché bien établi , en phase de
développement

- d'intéressantes opportunités de carrière

- mise à disposition d'une voiture-

- une formation technique dans la protection incendie

- un soutien permanent par notre direction.

La vente et une activité manuelle vous font plaisir , vous
aimez travailler d'une façon indépendante, vous avez du
dynamisme et un esprit entreprenant , alors contactez-
nous.

Adrssez s.v.p. votre offre manuscrite avec curriculum vitae ,
certificats et photo à :
PRIMUS SA , case postale , 4102 Binningen 1,
s 061/47 23 60

~̂ Î ~5P ~^^
^̂ ^̂ B mm\Ĵ \} 'A* -̂M ^̂ ^̂ ^

^̂ ^^̂ C__C] ^̂ ^̂ ^

Wir sind eine mittelgrosse, in unserer Branche weltweit f ùhrende Unterneh-
mung der Maschinenindustrie und stark exportorientiert. Wegen bevorste-
hender Pensionierung des langjahrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Korrespondenten
mit franzôsischer Muttersprache oder zweisprachig d/f

Unsere Produkte gehen «in aile Welt»; Exporterfahrung wàre deshalb von Vorteil.
Im weiteren erwarten wir auch vom neuen Mitarbeiter, dass er seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern fachlich und menschlich ein guter Vorgesetzter ist.

Fremdsprachenkorrespondenten, die sich von dieser Stelle angesprochen
fùhlen und die nôtigen Voraussetzungen mitbringen, sind freundlich eingeladen,
mit uns Verbindung aufzunehmen oder uns gleich ihre Unterlagen zuzustellen.

GROB + CO AG, Stockerstrasse 27, 8810 Horgen , ê 725 24 22, intern 248,
Hr. E. Schmid.

_____ \ ~Vfll ^^^ _̂^___ \ _\̂______ \ ______

Engage pour début 1988

UN INGÉNIEUR CIVIL DIPLÔMÉ I

Adresser offre complète à:

Bureau d'ingénieurs civils
. Roland Rothpletz SA

Route de la Gare 36
2012 Auvernier.

Als Ergânzung unseres Teams
suchen wir per 1 Januar 1988

Sachbearbeiter
j \  Wir erwarten:

- kaufmannische Lehre oder
gleichwertige Ausbildung

- selbstândige und initiative Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit Zahlen

J\ Wir bieten:
- selbstândige und abwechslungsreiche

Tâtigkeiten
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen
- angemessene Entlôhnung
Zwecks Vereinbarung einer persônlichen
Besprechung erwarten wir gerne Ihren Anruf
(037/81 11 31, intern 44)

Bank Prokredit AG, Rue de la Banque 1
1700 Freiburg

ÛJMI ^\0  ̂Cosmétique et beauté
*_ "̂ 1024 Ecublens, La usanne

Participez à notre succès
Le développement de nos affaires est important et
nous souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s ' investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
—— VOUS aimez soigner, négocier
— VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
— VOUS avez de l' ambition et la volonté d'atteindre

des objectifs
— VOUS désirez une formation rémunérée et un

salaire assuré, des primes, des frais
— VOUS disposez d' un véhicule et
— VOUS êtes la personne que nous cherchons.
Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Ecublens. pour un travail à plein
temps ou partiel. %vn
Entrée en fonctions: à convenir.

InP A T •[ •Jm_^_ 9 _____________ \

Pour notre restaurant self-service , nous cherchons

un cuisinier
avec CFC et quelques années d'expérience.

Entrée en fonction : 1.1.1988.

Nous offrons: horaire de travail régulier , nourriture gra-
tuite, réductions sur les achats , gratification, etc.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, appelez-nous auprès:

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
W 037/41 21 91 - M"« Monney

Anal yse - Programmierung und Einfuhrung.. .

. . .  anspruchsvoller, komplexer CIM-Komponenten
(Zeitcrfassung - Materialflusssleucrung, Prozessuber-
wuchung und Daten-Kommunikationssysleme) sind
die Hauptauf gaben, die Sie als

Programmierer/Analytiker
bei uns iibernehmen sollen.

Mit Ihrer Ausbildung auf einer Technikerschule oder
HTL/SWS, HVW und Ihrer Erfahrung mit Assem-
bler, PL/ 1 , allenfalls EDL sowie der Fàhigkeit , sich in
franzôsischer und deutscher Spràche zu unterhalten ,
kônnen Sie sich ein Berufsziel verwirklichen , indem
Sie sich bei uns zum

Projektleiter
ausbilden lassen.

- - 6 Wochen Ferien
- vorziig liche Salarierung
- uberdurchschnittliche Sozialleistungcn
- Weiterbildung'
- Entwicklungsmôglichkeiten und ein optimales

Arbeitsklima

kôhnten weitere Griinde sein, Sie zu einer Bewer-
bung zu veranlassen.

senden Sie bitte Ihre Kurzbewerbung an:
POLYDATA Akticngescllschan ».
Uilikonerstrasse 9 -̂ "̂N̂ ""̂ ! 1
Liliezentrum/Trakt Ost | f ^  

f }  
I

8952 Schlieren I >-/»>-//
Tel. 01/7.30 71 73 l h""''̂ -'

>J POLYDATA
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Votre
marché a la
Placette.

-̂AV1™ VCII6Z donc au petit 11 ne manque que les platanes! m
^ê P^ % matin, flâner autour de nos quais Dans des cagettes, sur des tré-

f & *  t*€î
# 

^e déchargement. Vous assiste- teaux, les fruits et légumes vous
^_CF̂  ̂ __ rez au défilé des camions et sont présentés comme au marché,

_^_mt camionnettes £ ^f-fa,Cfl* Salades croquantes ,
_t__m__ chargés de fruits , I*«& »̂ ^*** tomates rutilan-

L6 supermarché Placette i
que vous allez découvrir j
n'est pas simplement une 1
rénovation. C'est une complète
transformation , l'application d'un
concept neuf basé sur trois règles
dor: des marchandises de
toute première fraîcheur,
un assortiment sélectionné
pour s'adapter exactement à
votre demande, un service
de haute qualité.

AveC ses 2000 mètres
carrés, le supermarché
Placette est, en plein centre
ville, l'un des plus grands
de Suisse. De vastes espa-

ces, de larges allées:
même avec nos nou-
veaux caddies, dont la
taille vous permet de
transporter des haras-
ses, il n'y a plus de ris-
ques d'embouteillage.
Des rayons généreux,

' parfaitement signales:
tout l'assortiment est
sous vos yeux et votre

P choix est des plus faci-
les. Deux fois plus de

caisses de sortie - elles sont mainte-
nant 14. Et près de cent colla-
boratrices et collabora-
teurs: leur nombre a doublé.
Pour vous servir encore mieux, tous
ont suivi des cours dans les cen-
tres de formation permanente
Placette.

de fleurs , de légu-
mes encore tout frais

1
de rosée. Et ce n'est que
la toute première/^
livraison-fraî-
cheur delàyour- Vj
née: au nToes'toeu- «̂si
res, il y en aura
coup d'autres.

«•Oïl-Stop- tes . Pommes
tout juste cueillies: un

m

l r\ ; I \ ,Aî s

=tf

véritable festival de couleurs, de
senteurs, de vitamines venant de

gers et de jardins maraîchers de
r-, notre région, de producteurs
M sélectionnés auxquels nous
¦ demandons, chaque
m Jour, le plus grand

nombre de livraisons
possible. Quelle meil-

leure garantie de fraî-
I cheur?

a été entièrement remodelée.

Le bon gros.pain de campagne de
notre enfance, les petites boules
bien dorées, le pain complet... il esl
une foule de façons de casser la
croûte. Nos boulan-
rvt-\Yn 1i"\n — _iBgers les
connais-
sent tou-
tes et

Où 9 *y » \- ,

Ne cherchez pas, ils ont disparu
Seules restent les machines qui ser
vent à préparer le lit de glace des
poissons et des volailles. Ainsi l'exi-
ge notre nouveau concept de super-
marché : il n'y a tout simple-
ment pas d'entrepôts de
stockage. Autrement dit , tous les
produits sont exposés sur les rayons,
et il est impossible qu'ils se défraî-
chissent au fond d'un frigo.

Place**»- £^db-~*'

Votre contro commBixiol £ 0 L̂W Ml
I ww n m ¦r

¦ ,- ' . ¦- .¦. . ï . • J ;.Hi 'sjA Sfê m«mm:i P- ;#;:¦: m>m::Xmmmzœmm#m • . ... a-s; :,i::, . :
I :Mà __^_ _l£_2_ï _.__ *~A __»^*

L.t> y» cii ivj i ii

En direct de V
lUllteS les nuits roulent trains
camions pour que les crustacés
les poissons de mer viennent rejo
dre, encore ruisselants, les perch
de nos lacs et les truites de nos p
cultures. Dans une poissonnerie

_



¦¦ Y « a VOte**' . viandes , à rô- - PflS le temps... ou pas envie : pour
font 

~~_~ .̂ *J
€ 

*_r%««cl|ieri® " tir> à griller , à Là gamme des gruyères - Fri- vous mettre en appétit , commencez

(

sous et »«* ¦MH"* braiser et , sur celui bourg oblige - et des fromages de par la 
-*%.¦©£

vos yeux , _* la COUP**" de la volaillene, les chez nous mais aussi, parmi beau- - %fi> &^~ f
m- plusieurs canards et coquelets, pintades et coup d'autres, les chèvres français , ^̂ S ¦" • __ __%&& *

fournées par jour de pigeons. Grâce à une disposition le gouda de Hollande ou , venu d'Ita- * f*l^
pain tout frais, tout originale des rayons , vous êtes lie, le Provolone entier , qui pèse Q.C charcuterie

chaud. En même temps maintenant en contact di- I quelque cent kilos. S'il n'entre pas qui, elle aussi, vous propose
_l des spécialité s de tous les pays. Puis,

r

_^^ _F J^ au rayon traiteur , choisissez un pou-^^~
f M 

let qui 
tourne 

sur 
sa broche, devant

i M _j _̂ 
f m  mm 

m^^ _|^ W^Mf lU^df e 
—MB 

WmmmWWmW 
m% m\ vous ~ un ~ ou

Il ~_ BlVVJ B_^T m̂m B̂wÈ R̂ _^ _̂W__Uij up a fififf ifiCr««« ••— __

= L̂\ IL j Ĵ la semaine.

™^ très agressifs, en passant par le
rayon spiritueux , où les gouleyants

que leurs collègues pâtissiers con- rect avec le spécialiste qui vous dans votre caddie, demandez-en vins de pays côtoient les grands crus
fectionnent des friandises à vous fai- conseille et vous sert . Un poulet cou- une . tranche: tous nos Une mine d'idées neuves, un royau
re craquer de gourmandise pé en morceaux, _^««e^ fromages sont ser- 

me de fraîcheur, c'est cela, le nou
- £W>£^ vis a la C0UPe veau supermarché Placette. A Fri-
I16S barquettes de viande pré- 2* \fr »*̂  

^ 
gg 

bourg, aujourd'hui, un nou-
emballée , à la Placette , on ne con- «)3>Y^ ** #à veau paradis s'ouvre aux
naît pas. Mais la variété, m_\̂ m___ \ \OS » une tranche de w _̂ k_WÊ____ ' '* gourmets: vous n'avez
oui: à l'étal de la bou- "U©** viande émincée ou hachée... quelles £ JM  ̂ * 

pas flili d'en faire le
chérie , voici toutes les que soient les exigences de vos fines ^ M ___ " '̂  tour!

f * * * * .*. * * - ) - -) recettes, elles seront satisfaites avec
* * * * * * * *  + le sourire. ¦̂ hWÊÊÊÊÊÊUBMÊÊM m̂
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Vient de paraître

40 Mercredi 9 décembre 1987

• 
_m__m___^^ -̂>v/<V* w IW Grand choix de /IL
j f ^S^f ^^r ^^ Y * )̂  X_Y ^

Pièces uniques et SUPER ¦ _-M pantalons tissu SUPER §m\ ¦

^  ̂
-̂ "J ^>v^v, i i_if ŷ^̂ '̂ ZmW Ê̂f couleurs spéciales seul. Fr. Î ^r

# laine, pour hommes seul. Fr. 1̂ ^  ̂•
• \ki_>^̂  -t #1*1 -n/v^̂ ^̂ ^  ̂ _r ¦ M Grand choix de J m m

• 4^M0DEMARKT ^
elles ÏE. OU." MET SE. OU.-f

A j 1 SWISS DYNAMIC SYSTEM Q
# Visitez-nous à: Joggings 

^fl 
Pantalons pour 

71 K •_T décontractés SUPER #11 ¦_¦ dames en thermo, SUPER fcA H ¦¦ _.uci-ui in ut-ies jurkn _» B _¦ _-_-_-¦ uuincb ci i meii i iu, JUTLI\ ^H JH _---B_
I_£

¦̂  _|* __|9 
^̂  

pour enfants seul. 
Fr. _BI

^P'  ̂ très actuels seul. Fr. Ifc^ O ^BA Domdidier •«¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦«¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ™̂ ^™#
0 037/753505 T ~̂J"2i_n_S^^^H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Œ_ _̂H#

PUSts^^r ] Jamais sécurité n'a été aussi élégantri lllll ĝfl^HliLa rénovation est notre point fort! Nouveau: Coupé Volvo 480.
Testez-nous, étonnez-vous ^̂ ^««^̂ ^—^̂ ^  ̂ : 

Une élégance classique et
colorée. Du bois noble,

Joliment veiné, teinte
7Z 4

dans un choix de très
beaux tons. Cadres en

bois massif avec
panneaux plaquçs.

Avec appareils, des Cardinal
7̂ WÊ& Charles Journet

Votre concessionnaire Volvo

?nnnn

Appelez-nous simplement

fWf^TW^  ̂ La dimension spirituelle
ORTES OUVERTES^ 

del 'Eur°Pe
~  ̂¦ ¦ ¦ ~"^̂  

imm W '-mW W _¦¦¦ ¦ _ta%_r^J 48 pages, broché, Fr. 9.80

7790
montage par nos

menuisiers Inclus.
Garantie de 5 ans.

Apportez-nous les
dimensions de votre

cuisine ou demandez
nos conseils à domicile

sans engagement.
NOUS Organisons la rénovation de VOtre CUiSine, de A a Z 5, rte de Belfaux, Tél. 037 26 10 02 Introduit et présenté par Marie-Agnès Ca

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant fia ra**» Fie* F £ l 7ACcn, Udrdgt! r i b a-E .  & L. Z.0SS0 Collection : PREMICES, vol. 8

p̂e ciâssic

V!?W9 ThéologieQualité et sécante _ , *> .m ,de la politique
à 1762 Givisiez ,

, uuiagc i ioa k. a ... cuoou Collection : PREMICES, vol. 8
ATTENTION Bienne, rue Centrale 32 032/ 23 88 77 164 pages, broché Fr 22.-
Augmentations des prix ! Yverdon, rue de la Plaine 9 024/ 21 86 16
Les cuisines angencées Lausanne, place Centrale 1 021/ 23 65 16 v _^ 

! ; 
FUST sont encore aux Etoy, Centre de l'habitat 021/807 38 78 ^̂^ ¦̂ M^̂^̂ MM __^
anciens prix les plus bas Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 ^̂ ^̂ ^_^̂ — 

BULLETIN 

DE COMMANDE

Pfffl PRfll ŜP^H |
iC^̂ ^^̂ r

^^^i ^^ i « M  m ^ \  I ¦ "BMT mmm.  ̂ envoyer votre libraire
-H ̂ *n̂ S ̂ ^̂ 1 _TA~J^H '•̂ 3m m̂&\*jm m̂L~Z m̂ m̂A\ t mm \_ __i _̂ _̂T mm\ m 1 B M ¦ m. I J I _-̂ -__-̂ -̂ H _̂r . A^m^m^ ,̂ /-\ i i IMV Crlitu-vnr- lniwnrr»itnirnr

"1 T ZT  ̂ I i | wm m̂  ̂ A
 ̂

A envoyer à votre libraire
ri _J________m__r  ̂

^9m\. ou aux éditions Universitaires

jj ^Jfl A^^ Pérolles 
42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande

;DiSCr€t. SilTipl©- RaplUC. A _ ex. Cardinal Charles Journet : Théologie de la politique

DanS tOUteS leS BPS. 164 pages, broché, Fr. 22.-

(+ port et emballage),

YISTlt. «̂  ̂ Nom :

Z ^ Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 5671 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 8866

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de
dette est comprise.

La banque
proche de chez vous.

Pour la L /£ *H -A/ ^\ r- U. Hppeiwngua umpiemtm. (3̂ ^K — 
nrnnrptp~_T *  ̂ VT/ Y \  ^

^N A pour des dépenses imprévues ou 1̂ 3 
_( Prénom :pi \j y \ K^ _ ^̂ Y^-vJ l / / fi Pour franchir un cap difficile, le prêt *- —fi 

en bU'SSe
JC^V T ( ¦ comptant de la Banque Populaire /[ocalité Téléphone lntaraN 5*; 

/^V^T-ljY 
V -̂1 r- Smsse est une aide rapide et efficace, j  Flihouni NPA, localité:

JL U l̂ f* ¦ >v f\ i Appelez-nous ou passez nous voir! I « Avenue de 
Date et signature

Ivl
La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journée de l'Europe
disponible en brochure
Cardinal Jean-Marie Lustiger

BANQUE POPULAIRE SUISSE

_fl _fl _fl

¦ rm KUIiyUJyLd  ̂ BULLETIN 
DE 

COMMANDE
mt 

__B^L K^A^LJ^̂ ^̂ d^Uŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ û ^̂ ^ K̂ ^̂ H A envoyer votre libraire
¦̂̂ ¦̂ •«•• ^̂^̂^̂^̂ •"¦•M m l ^m \ *[ ï j iV . M[^*[»IT^Fj ll lll»imi 

Ê B 
ou aux 

Editions Universitaires
Veuillez me verser Fr. H BPBC '̂S^^ \̂ ^̂ /̂ ^̂ / ?̂ ^S5  ̂

Pérolles 42

Je rembourrai par mois Fr. 
 ̂
I 
ij j|^ 

I 
î HU 

M 1 il  ̂i ¦[l/
:
^^  ̂ j  ^"'^W Ŝ 

1
700 

Fribourg

—r —" — k̂f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M /^|'r^^̂ *
i:̂ _^~^^ra l l'Sœ *^o 

Le souss'9 né commande

_ \  __ \  ĵ n̂ ^^^^M ¦ ¦ S» i??=TT^gj^^^@^MCe !pj ^Sl f̂ ' ex t-
usti

9er> La dimension spirituelle de l'Eu-

?is"?'ure RSHifi!îiiiRil!ffiftsS »¦-' I ¦ " "̂"̂  ¦ -7^^^^  ̂i -LJ W& W& 48 pages , broché , Fr . 9.80
àad,eSserdeS auiou,dhu,a 

/^O^e^x 
Wl\Wi tfi ŴTtÊÊÊÊIÊÊÊiM 

' 
t̂ ?l 

'
&S\ 'H.' ^T'H wEwÈ (+ port et 

emballage)
Banque Procrédit I Heures /*^^ôî?N«4\ I \ J_UHI|UBÏA^|1M^B M •' ^Fi ; S  ̂ ^̂ si ¦îS?HCF '̂
Rue de la Banque 1 d'ouverture •(\&tf 'j a\®\ I ! IWIWIffKlllffllPH ¦ M"?— =  ' J ' P® X'W3

 ̂ Nnm-1701 Fribourg L„„„„„ .,, ,c L^M l ¦l*i-HI-HHil -.IBa '«!ll« — J=Kl2 - v -̂ l 1 * ^È&^." Î^Zl 

Banque Procrédit I Heures
Rue de la Banque 1 d'ouverture
1701 Fribourg de 08.00à12.1£
Tél. 037/811131 I de 13.45à18.0C

ue vo.uv u \c . i o \ - -''v r Nt '• -'/ I mmm M«T7în i Jrlrl rai al if̂ J Ir m f - 1 /*3 il rj3 T̂ mmW I 
>L2

T^JA)[ZD 
Tél. 037/811131 I de 13.45 a 18.00 ^ï" . 6 ' ¦ IinwTlijpWj p WJff ll WBgWPiy WWWP ̂ HIWITW IWTT - Prénom'—"̂  i I ^F IjJUiËjfUaAfllljj^̂  
Xp iVOf édïtluui tPJMWWiiiilM .̂ >_ ;

_f -_r ¦ if-: l'/rj ¦ 11 r ^w. r ii-.̂ 'l i •TJ.-»'Xr^F-» ,1, r.i M \ l J JI i *̂ mm r-1 ¦ i Vi Fl«TSf fc l»_K f^
Date et signature



UNE
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services
Nourrie , logée.

© 037/75 12 81
i7-fiii7a

Offre spéciale du 9. 12 au 24. 12

ih ' :J

f_wwssrnl9r&Ma Wnij

Aor-é Vous connaissez le

_̂3_5»̂ -—^*^_ montage et l'entretien
Ï̂OÛV^ 

des skis?
iV" j . y\ si oui , nous vous engageons à plein

\o_^t temps jusqu'en mars 1988.
tr—r \̂

Contactez M. Bossel

FRIBOURGEOISES, FRIBOURGEOIS! .029/2 26 83

Pour l'ouverture de notre nouveau restaurant , cherchons
pour mi-février 1988

2 SERVEURS(SES) l ._-.—¦..

kv r̂̂ "*1

M**»""" -

'W Ŝ^̂ m̂mW^
'_ > 0 a « « * « .  . .. . . .  "I

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier

nhernhe
Les candidats(es) souhaités(es) seront âgés(es) de 20 à 30
ans, de bonne présentation, connaissant le service, dyna-
miques et agréables.

Possibilités des logement , prestations d'une entreprise
moderne et salaires en rapport avec les capacités.

S'adresser à la Direction ou s 022/42 32 20, ou envoyer
curriculum vitae, certificats et photo.
Cave Genevoise, avenue de la Praille 40, 1227 CAROUGE
/ GENÈVE

.- " -"*'/• i

150

110

re spéciale du 9.12 au

Autres offres spéciales

Multipack jusqu'au 15.12
Toutes les nouilles

500 g -.30 de moins
ExemDle: Nouilles frisées TIDO M

500 e JL4&-
(100 g=-.22)

A partir de 2 paquets

Multipack jusqu'au 24.12

Jardinière de légumes et
Légumes à la mode

t>hti*:<n>ur Ftiunrif

en boîtes de 425g
-.60 de moins

Exemple:
Légumes à la mode chasseur

425 g (Eg. = 260 g)

2.80 éW**%a (100 e=-.84.6)

A partir de 2 boîtes
—Maa—¦————^-_i

Offre spéciale jusqu'au 12.12

Toutes les pâtes
à petits biscuits

500g -.60 de moins
Exemple: Pâte à milanais

son P AMSÙ- A_ \*V

Offre spéciale du 9. 12 au 31.12

Offre spéciale du 9. 12 au 15.12

iteniMfMw^̂ ........ - '~ ''*: >jrf**T..

.- 
y
Vr 'i- % >

-«. 2*0
tinank du Q i? a i i l S  1?

298 e (Eff. = 198 P!

A0 ' j | 8 pièces 400 g 
^  ̂_f|É_iâ

J40 *.. 3*°
• ^^

MiûfMBSM

Exemple
V, litl-o

hri de 5 cassettes

w -v » ^s-S s'v  ̂; ¦ ;

OiMÉIBS é̂

320

Offre SDéciale HII Q 1? an ?4" l?

«I
26Q ^gt—

(100 g=-.55,6)

Saucisses lie Wem
Offre snériale rli  ̂ 1? au 15 1?

390

Médecin de Vevey cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
(avec hématologie et chimie) pour
janvier 1988 ou date à convenir.

Prière d' adresser curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
164340, Publicitas SA , Vevey.

Nous cherchons, pour le 1or janvier 1988 ,
en remplacement de nos deux stagiaires ,
leurs successeurs , pour 6 mois à 1 an-
née,

filles
de 15 à 18 ans. Travail : aide au buffet pas
de cuisine. Nous offrons 2 fois par se-
maine l'école. Salaire : pension et cham-
bre.

Pour tous renseignements, téléphoner
entre 14 h et 15 h., demander M. Baur,
©031/41  92 26. 

Nous engageons

UN
ÉLECTRICIEN

de suite ou à convenir.

Appelez le «r 22 51 51

17-2400

We are a trading company located in
Fribourg and are looking for a

Secretary/Assistant

for our gênerai manager.

Working permit required.
Age : 20 minimum.

Transmit your offer with usuel docu-
ments to cipher 306376, Publicitas
SA , 1700 Fribourg.

/\/0VAÏIS__ 
• Une nouvelle année va commen-

cer.

• 1988 peut vous apporter ce dont
vous rêvez.

• Nous cherchons pour différents
corps de métier des employés
qualifiés.

0 ÉLECTRICIENS
• SERRURIER
t INST. SANITAIRES
• MAC0N
• PEINTRES
également de bons aides.
-• 037/23 28 52

_«_—^_-—_^_»—_¦_¦_!

É> 

sommes
a... gonfle
gence

>ier
3 h.

fiserie - petite bou-

re à Bulle.

>us !

ĴÛ
SBjoblonnel _f^JQ*#

Bulle - 029/ 2 31 15
ourg 037/ 22 50 13



IIII i mmn—¦̂ _¦¦_§
¦¦¦•' __¦_—¦ 20h30, 16 ans. dernier jour. Avec
Donnadieu, Julie Delpy. Mélange de désirs, de passion, de

haine, de pur amour. Tavernier est sans doute allé là
beaucoup plus loin qu'il ne l'avait fait auparavant.

LA PASSION BEATRICE 2- sem.

lllll

lllll

I Ul3iS -fli 20h45, 14 ans, dernier jour. Dolby
stéréo. V suisse. De BRIAN DE PALMA.

lllll

l l l l  Wffl lWFBM 21 h, 14 ans. 1 ™ suisse. Prix de la
meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne 87 ! De
Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cottençon,

Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou-rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
3* sem.

III li »?OT*Vi—__l_H__B_B__l___l
III I ItvJiWWW 20h30, 10 ans. 1" suisse. Un film
simple et frais comme un cri du cœur. John Boorman y a mis
plus que son savoir-faire de cinéaste reconnu: son âme. En

toute simplicité.

HOPE ET GLORY - LA GUERRE A 7 ANS.
l l l l  I wmmnmmKmWÊÊÊÊÊmmmmmmmm mm
llll I lll3_S_H_i 20h30, 14 ans. 1™ suisse, dolby-
stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabuleuse
destinée. Attention : oeuvre 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 3' sem.

I Ul3iS -fli 20h45, 14 ans, dernier jour. Dolby-
stéréo. V suisse. De BRIAN DE PALMA.

Avec ROBERT DE NIRO, SE AN CONNERY, Kevin Costner.
« Bel et bien l'événement de la rentrée I »

LES INCORRUPTIBLES 5» sem.
¦"" ~i™_M^B 21 h, 10 ans. Dernier jour. 1r*. Avec
Kim Basinger , Bruce Willis. Après Victor Victoria, toute

l'ivresse du rire à la Blake Edwards !

B0IREJET DB3OIRE

III 11 l_3l!lsUS _H 21 h, dernier jour , 12 ans. De LOUIS
MALLE, Lion d'or: Venise 87. Le récit d'une amitié tranchée

brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS 4» sem.

CINÉPLUS fête son 10° anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

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

lllll ——
llll | _ui_uS_ts2S-lH 20h30, dernier jour , 14 ans. 1".
Cannes 87, prix de la mise en scène : Wim Wenders. Avec11'
Bruno Ganz, Peter Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus

belle histoire d'amour qui nous soit contée...
LES AILES DU DESIR (HIMMEL ûBER BERLIN»

IIII ts-—¦¦¦¦—
! -n-M̂ ffM-B 20h30, dernier jour , 12 ans, 1™. De

Martin Scorsese. Oscars 87: Paul NEWMAN éblouissant...
Avec Tom Cruise. Déjà un film de légende I
LA COULEUR DE L'ARGENT

ANTIQUITé Antiquités
à vendre

A vendre ancien
cheval de manège Ls x po 

¦ 
_ _

en bois , „.reau-commode Régence mar-
queté; 1 table Directoire à

Fritz Tschanz abattants 6 pers. ; 1 paire de
Cressier- fauteuils noyer XIXe,
sur-Morat
s 037/74 19 59 e 037/42 96 30

17-1632 17-61203

Frihourg pr Q/VIR
Eglise du Collège Saint-Michel W— ¦ Vv l l l
Mercredi 8 décembre 1987 à 20 h 30

GLORIA
de Johann Christian Bach

MAGNIFICAT
de Cari Philipp Emanuel Bach

CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Ensemble instrumental
Jennifer SMITH soprano

Sharon COOPER alto
William KENDALL tùn or
Michel BRODARD basse

direction: YVES CORBOZ

haillon: Office du tourisme de Fribourg 037/2325.15
Olflce du tourisme de Bulle 0297 2 8022

Entrée: Fr. 15- Ir. 20- Fr. 25.- (réductions AVS. éiinllanisl

Pour les fêtes de fin d'année... J^-Zt î l
3 actions «cadeaux» Ie *%$??)

3 bonnes raisons d'acheter chez nous! y\ N4 \ *̂_»
. Téléviseur couleur PAL stéréo S K̂ S \V \ y^s

écran plat 70 cm - télétexte / >*•} \ J fk|l̂ „j-~^—-N*"̂  ̂\
^
\

1990.- f̂âr^S. Chaîne hi-fi MARANTZ 32 cm \ ' (gS v̂Ĵ ^^
^^̂ J2 x30 watts - complète - 16 présélections OUC - avec \ v-v^/* ^~^<Z^m

compact dise - cassettes - haut-parleurs —__ L_<_r''X L 1111 X~_L X ±~.compact dise - cassettes - haut-parleurs V \^ W \L  _L L LTL. il

T f^ Ĵl
~
l _— Jusqu 'au samedi 12 décembre dans¦ ^-**-* -̂*" nos boucheries:

Vidéo de table PANASONIC VPS - , * |f
super arrêt sur image - image par image - super Uctf lUOD 3 I OSralenti

. ^^^ cuit, tranches __ _ . -^1290 _ ¦.?£ 22ï°Démonstration dans notre studio **\) ym>*r m  ̂
_¦¦¦ ¦

VENTE - INSTALLATION - SERVICE — ; V C I N I C - INO i HLLH i IUIV - ocnviuc 

>v..82^» ^^^̂  ̂
dans tous nos magasins

lfl [̂̂  ̂ Poulets
**  ̂ %OVĴ  «Cordon-Rouge»

Route de Beaumont 20 fra js rje France
17-356 pièces de 1,2 kq env. HrA

Route de Beaumont 20 fra j s çle France

^̂^̂^̂ Î ^̂^ Ĥ ^̂^ Î  pièces de 1,2 kg env. HVEf

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E  |(Q j«fP M -C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E  |(Q j«fP M -

L O N D R E S  ET LA T A M I S E  ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-- ¦¦¦¦ d
J e a n - L o u i s  M a t h o n  ' .

mm MIGROS
¦fiât ^ iAi Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Friboure

MMÉA LE JéROBOAM
| Vins d'origine

;,;.:. Gravures personnalisées sur bouteilles
de 7,5 dl à 9 I

Bordeaux - Bourgognes - Baujolais

^S 
Le cadeau original pour les fêtes

La v ie  t r é p i d a n t e  d' une c a p i t a l e  c o s m o p o l i t e .  Si
Des t r a d i t i o n s  t e n a c e s  m a l g r é  les a s s a u t s  du t e m p s .

L' a t e l i e r  a u t o m o b i l e  le p lus  p r e s t i g i e u x  du monde.  *_ Mi
En r e m o n t a n t  la T a m i s e .  S t o n e h e n g e  et  ses  l é g e n d e s .  S flft

Fribourg - Aula de l'Université il
Mercredi 9 décembre à 20h00

Jeudi 10 décembre à 16h00 et 20H00
Bulle - Aula de l'ESG ™ HP

Vendredi 11 décembre à 20H00 Magasin ouvert du lundi 14 h au samedi 12 h
Prix des places: Fr. 11.-, location à l'entrée Rue Pierre-Aeby 218

«. • 1700 Fribourgservice culturel 037/23 18 ,|migros

"Alors, tu viens?'
•-_ .._ . , _ .. Ton sang aussi , ça compte!Société des concerts - Fribourg Vendredi ,, décembre 1987

1 : 19 h.-21 h.
r r o ¦¦ -I n i salle paroissialeEglise Saint-Paul (Schoenberg) - Fribourg

Villarepos
Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30 ... , ../ _¦ Wm.

¦y&fâÊmwÊÊtÊÈi&L mX I_\

Récital 
;
%^W^DANIEL BARENBOIM

MOZART ;J] ^T
Fantaisie KV 397 ^73 j £ M < l
Sonate KV 310 i__J Î̂̂ Q
Sonate KV 330 Sen"ce * transfusion CRsC lûonnez voire sam

Fantaisie KV 475 / Sonate KV 457 
^ 

Sauvez des «<

f 

Location : Office du tourisme, square des Places 1, OUteS VOS annOïlCeS
Fribourg, . 037/23 25 55 

pgr pub|icitaS/ fribOUrg



A
LES ADEPTES DU TOUT TERRAIN. 

M™'

_̂^^^^^ t̂"--_^ _̂^^^Bi Ĥ T^B-tî.^
-""L™^^F™M 

___
f^^_____

r
_̂___w f̂c_àr

1300 COUNTRY 4x4 , Pajero 4x4 ou Pajero Métal

Iop 4 x4 , toutes ces Mitsubishi dotées de la trac- véhicules Utilitaires
lion intégra le ont toujours et partout la priorité. W\ JC 11 I A lil g A

3 ans de garantie d'usine. 1680 ROMONT, -E? 037/52 32 30

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

¦CjMiUÉKj l̂ Dès maintenant  che:
bientôt chez vous:

# 9
JûJCLU> • I

EiH M MARC
w^ *m .̂ f̂e '̂ *» '̂5' Plaffaien : Dorfplatz : s 037/39 17 88

Diidingen : Bahnhofstr 7 . v 037/43 33 44

Ŝ^̂ ^B F

"bourg 
: rue 

Grlmoux 
12 , ¦» 037/22 48 37 gj

BBUËSSs W Ji**̂ Smmmm\

WÈÊmj m̂, f__̂ ________

1 déf àsâ Q^^O^d^
Pas forcément, mais il y a mieux.
La Librairie Saint-Paul le prouve
en proposant un important assortiment
de livres pour enfants. >•, ĵ
En prime : de bons conseils ! VsaV =̂\ \

^ ï̂fëiE/
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg, w 037/82 31 25

Nouveauté
Fernand Bouhours

Un Sauveur nommé
Jésus
146 pages, Fr. 21.90

C'est à ce Sauveur qu'il faut revenir, par la conversion du
cœur. C'est en Lui qu'il faut croire. C'est Lui qu'iïfaut écou-
ter, qu'il faut suivre et regarder. Et c'est Lui, sa Présence et
sa Vie, qu'il faut" annoncer au monde.

Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Bouhours, Un Sauveur nommé Jésus , au prix de

Fr. 21.90 (+ port et emb.)

Nom: 
Prénom: 
NP, localité: 
Date et signature: 

SOIRÉE RENCONTRES 
uniquement pour messieurs libres et _ »

sérieux de 30 à 60 ans. l\lffU\/
Vous êtes très attendu

lors de notre
soirée du 19 décembre . . „ ,John Pôle

Ambiance, super dames, buffet _
froid, orchestre, danse, etc. *\| I {*

Renseignements + inscriptions :
_• 037/61 39 85 ni ¦ f%â

le matin + h. de repas. CIU \j \

Mitsubishi Coït 1300
1984 Fr. 7 800.-

APeugeot104 GR, 1984
Fr. 6 400.-

Renault 5 TL
58 000 km Fr. 5 300.-
Suzuki SJ 410, bâchée

Fr. 7 300.-

UNE IDÉE POUR VOS
CADEAUX DE NOËL:

MAGASIN DU MONDE
30, rue des Alpes

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

~=
™ M Pianos

S^droits ou à queue

2_É fOrgues
1 ou 2 claviers

^̂  ̂ Accordéons
^̂  ̂ Flûtes

à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.-

JACCOUD
„. .. „„ Location - vente _ ..Pérolles 29 Friboure

© 037/22 22 66 17-76E

Renault 9 TSE
64 000 km Fr. 6 900.-
Porsche 924, 50 000 km

Fr. 18 500.-
VW Jetta 1600
45000 km Fr. 10 800.-
Peugeot 205 GT
25 000 km Fr. 10 500.-
VW Polo GT 1300,
mot. 39 000 km Fr. 5 700.-
Citroën Visa Club
652 cm 3 Fr. 4 700.-

CRÉDIT TOTAL DÈS FR. 100.- PAR
MOIS

^̂ "*lmmmmmm——-^^—^— Mercredi 9 décembre 1987 4^

JEAN-DANIEL MUSY
notaire à Fribourg

a l'honneur d'annoncer sa nou-
velle adresse à partir du 1er dé-
cembre 1987 , anciennement
boulevard de Pérolles 10, doré-
navant à I'

avenue de la Gare 2
Nouveau numéro de téléphone :

' » 037/22 14 24

isus, au prix de 
I JAUJOCI . , I' . '

Introduction à l'ANGLAIS iSiVi,
avec fête de Noël J-STPV^21, 22 décembre , 14 h.-16 h., en- 

^ \__X_S
fants 5-8 ans. I T5K \2T

HUMANA, école de langues. HaitetdieSchwœsata
'S 037/26 39 38 Maintenez.propretiSuisse

' Mantenete [xilitn la Svizzer.

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 :

____*-¦ PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME

_\\' : de ceux qui n'ont pas le temps de lire le:

~̂^̂ Sf 
modes 

d'emploi de machines à écrire. Résultat

 ̂ une machine à mémoire supercompacte qu
vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
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7.45 Demandez le programme!
7.55 Elections au Conseil fédéral

Séance de l'Assemblée fédérale
En direct de Berne.

12.00 Assaulted nuts
Série humoristique

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

23/70. Série.
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
Après-midi de récréation proposé
par Laurence Siegrist et présenté
par Shadya. 13.45 L'appel de la
forêt: Dessin animé 14.45 Le
vent dans les saules: Ernest.
15.05 Quick & Flupke: Les deux
garnements d'après la BD d'Her-
gé. 15.10 L'ours, le tigre et les
autres: Le guignol bavard. 15.30
Quick & Flupke. 15.35 Destina-
tion rivière dorée: Les dangers de
la mine, Alex défend son bien.
16.20 Quick & Flupke. 16.25
L'autobus volant du professeur
Poopsnaggle: Mission comman-
do. 16.50 Petites annonces
jeunesse. 16.55 II était une
fois... la vie: L'œil. Série conçue
et réalisée par Albert Barille.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme

Emission pour les adolescents
préparée par Françoise Gentet et
présentée par Ivan Fresard. Le
professeur Adelard: Le journal
électrique...

18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits

Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et animée par Laurem
Deshusses.

18.35 L'héritage des Guldenburg
28/30.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.15 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli.
20.30 Inspecteur Derrick

Série. Jeu dangereux.
21.40 TéléScope

Objectif Mars pour les Soviets.
Production de Catherine Noyer et
Jean-Alain Comioley. Reportage
de Quanta TV limited.
• Au mois de février , le comman-
dant Romanenko et son équipier
Laveikin se sont envolés pour bat-
tre, à bord de la station perma-
nente MIR, un nouveau record de
séjour dans l'espace. MIR, c 'est la
clé de voûte des projets soviéti-
ques: à 350 kilomètres au-dessus
de nos têtes, les cosmonautes
poursuivent un projet ambitieux
de recherches tous azimuts , rece-
vant régulièrement du matériel
nouveau. Tel un Lego de l'espace ,
la station est destinée à s 'agrandir
sans cesse.

22.10 TJ-nuit
22.35 Football

Coupe de l'UEFA. 36 tour , mal
ches retour.

23.35 Bulletin du télétexte

14.00 L'île au trésor (13). 14.25 Les nuits
rouges de Harlem (R) 96' - 1971. 16.0C
Disney Channel. 17.40 Le juge (R) 91' -
1983. 19.10 'Cours d'allemand. 19.2E
•Cours d' anglais. 19.40 Mister T (8).
20.00 *Le frelon vert 21/26. Série.
Meurtre à distance. 20.30 Fletch aux
trousses 96' - 1985. 22.15 Sugarland
Express (R) 109' - 1984. Film américain
de Steven Spielberg.
Réception sans décodeur

9.05 Get Set , Go 10.05 Canada Callinç
10.35 Love in the Morning 12.35 UK Des
patch 13.05 Another World 14.00 Ast
Dr Ruth 14.30 City Lights 15.00Transfor
mers 15.30 Skippy 16.00 Pop Formule
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The Gréer
Hornet 18.30 Hogan 's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Time Tunne
20.30 A Country Practice 21.30 Police
Story 22.25 Motorsports 1987 23.3C
Roving Report 24.00 Pop Formule

7.15Uno Mattina 9.35 Occhio aI Supe-
rocchio 10.40 Intorno a noi 11.30 La tate
e il professore 12.05 Pronto... è la Rail
13.30 Telegiornale. 14.15 Quark -
Viaggi nel mondo délia scienza 15.00 I
suono e l'immagine 16.00 II fiuto di Sher
lock Holmes 16.50 Sandokan Sceneggia
to. 18.00 TG1-Flash 18.05 leri , Goggi
domani 20.00 Telegiornale 20.25 Calcic
Coppa UEFA. 22.15 Telegiornale 22.2E
Appuntamento al cinéma 22.30 Biberor

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude
Stravinsky, Debussy.7.07 Demain le
veille. 9.08 Le matin des musiciens
«La troisième voie». 11.15 Cours
d'interprétation. Concerto pour le
main gauche de Ravel. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Concert . «Concours
international Marguerite Long - Jac-
ques Thibaud». Récital de violon
14.00 Acousmathèque. 14.30 Rosa
ce. Magazine de la guitare. 15.00 Por
traits en concert. Gérard Poulet
17.30 Le temps du jazz. Les années
Coltrane. 18.00 Dictionnaire. 19.0'/
De vous à moi. 20.30 Concert . 23.0/
Jazz Club.

17.00 Cours d'anglais 17.30 Telekolle
18.00 Rue Sésame 19.30 MargretThun
day (5) 19.00 Journal du soir 19.3
Schlaglicht 20.05 Les aventures de She
lock Holmes 21.00 Actualités 21.15 Ai
jourd'hui à... Table ronde sur un thèrr
actuel pour les jeunes. 22.15 Letztes Jal
in Marienbad. Film d'Alain Resnai
(1960).

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy
6.45 Bonjour la France Au pro-
gramme: Les titres du journal -
Météo - Sports - Le tuyau des
courses - Nicolas le jardinier - Jei
- L'horoscope - Bon anniversaire
- L'invité - Les rencontres - Le jeu
- Le journal des affaires - Dessin
animé - Extraits de films - La
santé - Météo - Cinéma - Les
livres - Météo.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit 24/34. Série
Vive la mariée (4° partie).
• Elisabeth est inquiète. Elle re
doute en effet qu'Abby ne veuille
prendre la place de sa mère décé
dée. Àbby la rassure...

8.50 Club Dorothée matin
Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé
Au programme: Candy - Les B
sounours - Jem et les holograrr
mes - La revanche des Gobots
Le dessin de la semaine - Se
quence animaux - Clip musée -
Courrier d'Ariane - Gadgets et pe
tites nouvelles - Le défi.

11.30 On ne vit qu'une fois
8. Feuilleton. 12.00 Midi-flash.

12.02 Tournez... manège
Invités : Marie-Laure Augry et sor
mari Jean-Pierre Gautier. 12.3C
Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions

68. Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

68. Série fiction.
14.45 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane, Coi
bier, Patrick et Jacky. Au pro
gramme: Goldorak - Gl Joe
Bioman - Mmipouss - Mask - Or
pense à toi - Le top junior - Les
jeux - 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: Indochine, Guesr
Patti, Marc Lavoine, Mylène Far-
mer.

17.58 Flash info
18.00 Mannix

115. Série. L'or d'Arlequir
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Sacrée soirée

Variétés. Présenté par Jean-Pierre
Foucault. Invités d'honneur:
Claude Nougaro, Sheila et Josiane
Balasko. Variétés: Michael Jack-
son (clip), Serge Gainsbourg, Pa-
trick Bruel, les Rubbets, Richarc
Cocciante, Murielle Dacq.

22.25 Super sexy
Emission proposée par Bernarc
Bouthier et Christine Eymeric. Au
programme: Les routiers - Les
dessous du samedi soir - Les
culturistes - Sexy femmes encein-
tes - Test hommes politiques - Le
sondage du mois - Descente ai
village - Interview hard : Amande
Lear dit tout sur sa vie privée - Les
enfants et l'amour.

23.25 Journal
23.37 La bourse
23.40 Permission de minuit

Magazine présenté par Fr. Miner
rand.

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Jeunes docteurs
370. Feuilleton. Avec: Anne Lu
cas (Sœur Eve Turner).

9.00 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte
Au programme: Transformers
Le forage - Les Poupies: Chien:
volants - X-Or: Quand la mémoire
joue des tours - Johan et Pirlouit
Le magicien noir - Clémentine.

11.25 Brigade criminelle
57, Série.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9

12.30 Titres du journal. •
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait 3 milliards

2. Série. Opération Afrique.
14.40 Récré A2

Présenté par toute l'équipe de Ré
cré À2. Au programme: Tchaoi
et Grodo: La chance de sa vie -
Quick et Flupke: Une panne - Bo
gus: La montre cassée - Zorro -

17.25 Mambo satin
Magazine pour les jeunes.

17.50 Un DB de plus
Présente par D. Barbelivien. Invi
tés: Patrick Juvet, Pet Shop Boys
Mylène Farmer , Baptiste Charden

18.15 Ma sorcière bien-aimée
62. Série. Comment ne pas se
faire décapiter par Henri VII
(2e partie). Avec: Elizabeth Mont
gomery (Samantha), Dick Sargen
(Jean-Pierre).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Services: Minitel consomme
teurs.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Fou et usage de fou.
20.00 Journal
20.30 Bonne fête maman

Théâtre: Cycle Marivaux
20.35 La commère

Comédie en 1 acte de Marivaux
Réalisation de Nat Lilenstein. Mise
en scène: Jean-Paul Roussillon
Avec: Jean-Paul Roussillon (M
Remy), Michel Aumont (le nevei
de M"8 Habert), Patrice Kerbrat (li
notaire), Gérard Giroudon (M. de li
Vallée), Simon Eine (M. Thibaut)
Yvonne Gaudeau (Mlle Habert)
Bérangère Dautun (Javotte), Ca
therine Salviat (Agathe).

21.30 Journal
21.55 Océaniques

Des œuvres : 38 dimension
22 50 Musiques, musique
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6.00 Matin Première. 8.05 Elections
au Conseil fédéral. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. Invité prévu :
Roland Agret. 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fairplay. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax.

E S PAG^P
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Téléfilm. Réalisation de Jean
Pierre Richard. Avec: Marie-Chris
tine Barrault (Jeanne Thomas)
Philippe Demarle (Paul), Marie de
Bailliencourt (Eliane), Consuelo de
Havilland (Cynthia), Myriam Mé-
zières (Lise).
• «Le drame de la femme es,
qu elle finit par ressembler a se
mère. Le drame de l'homme esi
qu 'il n 'y arrive pas...» Oscar Wil-
de.

22.00 Parlez-moi d'Histoire
Magazine de Jean d'Ormesson.
Avec la participation de Berna-
dette Laffont.
• Tout au long de sa courte vie ,
Lola Montés, dont l' unique obses-
sion était celle d être riche et célè
bre, s'est servie des hommes
Son ambition démesurée va nou;
entraîner dans l'Europe di
XIX e siècle.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

Présenté de Christian Barbier e
d'Evelyne Dress.

9.00 Savoir sur A2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... Les meilleurs moments
de «C' est à vous» de l'année 1987.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
12.55 Fraternoël. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre... Mozart
87. 14.05 Suisse musique. Œuvres de
A. Caldara, O. Vecchi, C. de Rore, B.
Iniguez, J. Ph. Rameau, C. Janequin,
J.-S. Bach, Monteverdi, Vivaldi.
1 iQ nK Cilj W ^i ,n++s. A mA^An /"'U^i*^;-. rt A

photographe. 16.30 Cadences
16/30: Baroquissimo-Haendel.
17.30 Magazine 87. Les enfants du
silence : l'autisme infantile. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Concert du
mercredi. Œuvres de Franz Schubert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.

15.50 Téléjournal 16.00 Filmprobe Pc
trait d'un centenaire. 16.45 Die Spielbui
17.45 Téléjournal 17.55 Programmes !
gionaux 20.00 Téléjournal 20.15 Festiv
du film The purple rose of Cairo Film (
Woody Allen (1985). Avec : Mia Farrov
etc. 21.35 Point chaud 22.30 Le fait i
jour

13.15 Videotexte 14.30 Rendez-vousa
théâtre Die Soldaten, de Heinar Ki|
phardt. 16.00 Informations 16.05 Di
Stoffpuppe 16.35 Heidi 17.00 Informi
tions régionales 17.15 L'Illustré-Tél
17.45 Ein Heim fur Tiere 19.00 Informi
tions 19.30 Doppelpunkt-Szene 20.1
ZDF-Magazine 21.00 Dynasty 21.4
Journal du soir 22.10 Allein gegen Se>
Tourismus Le travail de la nonne Lea A(
kermann à Mombasa (Kenya). 22.4
Football Coupe UEFA. 0.10 Information

ZDF
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12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Questions du Gouvernement à

l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

17.03 Face aux Lancaster
3/10. Série.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies

13/60. Feuilleton. Travail au
noir.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La bouche et les dents.
20.04 La classe

Avec: Animo.

France Musique
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7.45 Le sommet de Washington
7.55 Elections au Conseil fédéral

13.00 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.35 Pause
16.05 Tëléjournal
16.10 Situation: nous et les enfants
16.55 Lindgren
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Elections au Conseil fédéral

Et le sommet de Washington.
21.15 Nacht der offenen Tùr

Téléfilm de Rolf Arnold Mûller.
22.10 Sports
23.10 La flûte

Réflexions musicales d'il
Scherb.

0.10 Bulletin de nuit
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7.55 ca. Assemblea fédérale
16.00 Téléjournal
16.05 Attentato al Trans American

press
85' - USA - 1973. Film di Di
Lowell Rich.

17.30 Per i ragazzi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal

Edizione principale.
20.30 TTT

Cattolici, ma americani.
21.45 Le avventure di Sherlock Holmi

Téléfilm. I faggi rossi.
22.35 Téléjournal
22.45 Mercoledî sport
23.55 Téléjournal
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