
Ne faites pas
vos jeux!

Elections au Conseil fédéral

Le point fort de la session
d'hiver des Chambres fé-
dérales approche. Mercre-
di, en effet, les deux
Conseils se réuniront pour
l'élection des nouveaux
conseillers fédéraux. Oui
devraient s'appeler , selon
toute vraissemblance,
René Felber et Adolf Ogi.
Quant à la confirmation
du chancelier et des cinq
«sages» en exercice, c'est
plutôt une question for-
mpllp
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Manifestation pour le droit
des minorités

«Zaffarayas»
fribourgeois
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CE) Un ex-champion
sportif condamné

© Le général Dufour
revit à Belfaux

(D Bulle: mise de bétail
d'élevage

Q) FC Bulle:
assurer sa place
dans le tour final

© Basket. Fredrick:
«Olympic
est à sa place»
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Walliser devant Figini et Haas à Val-d'Isère

Revoilà le ski suisse!

 ̂ ^mm JGN «im M
A Val-d'Isère, le ski helvétique a amorcé un retour au premier plan en réalisant le triplé. Maria Walliser (au centre) s'est
imposée devant Michela Figini (à gauche) et Zoé Haas lors de la première descente féminine de la saison. Les Suissesses ont
largement dominé l'épreuve française en plaçant six de leurs représentantes dans les 10 premières et en signant leur 3e triplé
en Conne du monde. Kevstone

La m I Copenhague: recueil agricole menace les Douze
*¦£ Discussions serrées

Belfaux va vivre, dix jours durant,
sous le signe de la guerre du Sonder-
bund, qui s'est achevée en ses murs
il y a juste 140 ans.
Au terme d'une année de travail , un
ornnnp H'hi«tnripn« amatpnrc Hu vil-
lage publient une brochure et pré-
sentent une importante exposition.
L'événement historique, son héros
le général Dufour, et la vie quoti-
dienne dans nos campagnes il y a
140 ans y sont présentés au terme
rTunp Hpmnrrhp PYPmnlairp

Des discussions serrées ont marqué hier la première journée du Conseil européen de Copenhague, autour des quatre éléments
essentiels du « paquet Delors », pour tenter de trouver un compromis sur les dossiers agricoles. Une fois de plus, on retrouve
la Grande-Bretagne en première ligne face à ses partenaires, dans la mesure où Mme Thatcher (n. photo) estime que l'on
cherche à affaiblir la portée des propositions de la commission, ce qu'elle ne veut pas. En revanche, les positions franco-
allemandes demeurent très proches sur la plupart des dossiers. AP/Kev.stone
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Economiser des emplois
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Chars blindés à Thoune

- 'I -JÊamW / X 'A*l*£m ZJZ^SMm WpS**
Les Ateliers fédéraux de cons-

truction à Thoune (AFCT), spécia-
lisés dans le montage de chars blin-
dés et autres véhicules pour l'ar-
mée, économisera 90 emplois sur
un total de 1029 au cours de ces pro-
chaines années. Mais il n'y aura pas
de licenciements, la réduction des
postes se déroulera dans le cadre
des départs normaux (retraites
principalement) et concerne le sec-
teur non productif des Ateliers, pré-
cise le Département militaire fédé-
ral (DMF), dans un communiqué
publié hier. L'atelier de Thoune
n'est pas la première fabrique d'ar-
mement de la Confédération tou-
chée par les rationalisations. Des
études et analyses d'utilité des frais
généraux ont aussi été réalisées
dans les fabriques de munitions de
Thoune et d'Altdorf, ainsi qu'à la
poudrerie de Wimmis.

(ATS)Keystone

Exercice protection civile
Bilan mitigé

Les autorités lucernoises ont
dressé hier un deuxième bilan assez
mitigé de l'exercice de protection
civile baptisé «Fourmi», qui avait
eu lieu il y a deux semaines dans un
tunnel sur l'autoroute du Gothard à
Lucerne. Pour la première fois de-
puis sa construction il y a une di-
zaine d'années, les deux bouches du
tunnel censé abrité 20 000 person-
nes en cas de catastrophe, avaient
été fermées à la circulation. L'exer-
cice dans un premier temps avait
été qualifié de «réussi» par ses res-
ponsables. Le maire de Lucerne
s'est toutefois montré moins en-
thousiaste. Il faut se demander si
une protection civile conçue pour
faire face à des situations de guerre
est encore valable, a-t-il déclaré. Il
faut en effet au moins huit heures
pour transformer le tunnel en abri,
après fermeture de quatre portails
de 350 tonnes chacun. La popula-
tion est plus à même d'accepter une
protection civile qui répond à des
situations de catastrophe réalistes
qui ne découleraient pas d'un
conflit armé, a-t-il encore précisé.

(ATS)

Hôpitaux valaisans
Dialogue rompu

Le Syndicat suisse des services
public s (SSP) monte aux barricades
pour dénoncer «la surdité et le mu-
tisme» des directeurs des hôpitaux
valaisans qui ont provoqué, selon
lui , la rupture en juin dernier du
dialogue avec les syndicats du per-
sonnel soignant. Dans un article de
l'édition de hier du « Peuple valai-
san», le SSP souligne aussi que le
canton est encore largement à la
traîne en ce qui concerne les condi-
tions de travail dans les hôpitaux.

(AP)

Choucroute perturbée
Zaffaraya - suite

Quelque 1000 partisans de Zaffa-
raya se sont introduits , jeudi soir,
dans deux commerces de la ville de
Berne avant de se rassembler de-
vant le restaurant , dans la vieille
ville, où les membres du Conseil de
ville s'étaient rassemblés pour leur
traditionnelle choucroute, à l'ex-
ception des représentants du
groupe POCH/«Verts», choucroute
marquant la fin de la dernière
séance du législatif. (ATS)

SUISSE
Elections au Conseil fédéral le 9 décembre prochain

Même pas une révolution de palais
Samedi 5/Dimanche 6 décembre 1987 LAJ l̂lTÀj lilL

Avec l'élection au Conseil fédéral de René Felber e1
d'Adolf Ogi le 9 décembre prochain , le collège gouverne-
mental aura été totalement renouvelé en quatre ans. Ses
membres les plus anciens, Otto Stich et Jean-Pascal Dela-
muraz, ont en effet été choisis à la fin 1983. Ce renouvelle-
ment et ce rajeunissement (Stich fera figure de Mathusalem
avec ses 61 ans) sont l'occasion de reposer les éternelles
questions sur la surcharge des conseillers fédéraux et la
répartition entre eux des départements. On peut déjà crain-
dre que les urgences de la gestion_quotidienne n'empêchenl
le nécessaire débat.

Le Parlement fédéral n'est pas le lieu
des miracles. Felber et Ogi seront bien
élus. Les deux candidats ont bien su
s'adapter aux conditions posées pour
accéder à la plus haute charge dont
puisse rêver un homme politique:
conformité aux opinions et attitudes
moyennes, absence d'idées originales
susceptibles de nourrir des craintes
pour le futur, carrière honnête men-
tant un couronnement. Les candidats
ne se sont pas mouillés. René Felbei
avant sa désignation par son parti a par
exemp'.e décliné une invitation à «Ta-
ble ouverte.» Certains imaginent que
la fonction peut développer des dimen-
sions insoupçonnées chez les nou-
veaux élus. Il ne faut pas trop espérer:
la nature ne nous a pas habitués à de
telles mutations. La modeste margue-
rite ne devient pas orchidée par en-
chantement.

Trop d'obligations
Surcharge des conseillers fédéraux

Un chapitre ouvert et jamais fermé.
Les obligations médiatiques, les tâches
de représentation (les associations faî-
tières n'arrivent pas à imaginer une
assemblée générale sans «leur» conseil-
ler fédéral, l'ancien Fritz Honegger a
par exemple compté 43 exposés dans
ce genre de manifestations en une seule
année présidentielle), la participation
aux débats parlementaires et aux com-
missions, les contacts avec les partis el
les groupes d'intérêts: toutes ces activi-
tés, utiles mais non nécessaires, sont au
détriment de l'approfondissement des
questions. Voir large et loin n'est pas
évident pour le Conseil fédéral. Un
ancien secrétaire de direction à la
Chancellerie relevait que c'était la

croix et la bannière pour trouver une
demi-heure dans l'agenda de ces mes
sieurs-dames en vue de réfléchir au>
lignes directrices du Gouvernement!

Dossiers coriaces
L'engagement de conseillers person-

nels, le déplacement de quelques fonc-
tionnaires entre les départements,
C'est à peu près tout ce qu'a apporté la
loi de 1978 sur l'organisation de l'ad-
ministration. Le Département de l'in-
térieur a poussé un peu plus loin en
constituant des groupes spécialisés (as-
surances sociales, culture) avec des
chefs disposant de réelles compéten-
ces. Ce qui décharge le conseiller fédé-
ral responsable. Flavio Cotti se félici-
tait tout récemment dans le «Giornale
del Popolo» d'avoir hérité de fonction-
naires de qualité. Mais le successeur de
Léon Schlumpf aux Transports, Com-
munications et Energie reprendra-t-il
le flambeau dans d'aussi bonnes condi-
tions, avec les dossiers coriaces qui
l'attendent: nucléaire enlisé, routes na-
tionales au point mort... Pourra-t-i:
faire mieux avec les mêmes moyens?

Exécutif fort
Aux dires des politologues, le poids

de l'Exécutif fédéral ces dix dernières
années est sorti diminué des nombreu-
ses rotations dues à des. durées de fonc-
tion trop courtes. Or, c'est l'Exécutif
qui est directement confronté aux défis
de la restructuration économique et dv
changement social, avec les réactions
conservatrices ou progressistes qu?ils
provoquent. Qu'il s'agisse du nucléaire
ou des réfugiés. Cet Exécutif doit donc
être fort , ne pas se laisser porter pai
l'opinion, défendre ses projets avec

courage. Les partis au Parlement ne
montrent plus guère de fidélité à leur;
représentants au Conseil fédéral. Le
Parlement est en fait une véritable op^
position: hétérogène, soumise à de;
changements continuels, tributaire di
moment et orientée vers le grand pu
blic. Le Conseil fédéral, dans sa com
position rajeunie , donc moins exposée
à des départs imminents, trouvera-t-i
sa cohésion et une nouvelle force?

Organisation rigide
Reste qu'il est difficile de résoudre

les problèmes du XXe siècle avec ui
instrument du XIXe siècle. A vue hu
maine, une augmentation du nombre
des conseillers fédéraux n'est pas à en
visager. Le consensus au sein d'un col
lège de sept membres n'est déjà pai
facile à trouver. De plus, la Suisse a uni
organisation administrative rigide
comparée à celle des pays voisins: ce
n'est pas demain la veille que quelque
chose de fondamental va bouger.

Il y a peu l'Union démocratique di
centre y est allée de ses propositions de
nouvelle division des départements fé-
déraux, notamment d'une fusion di
Département des affaires étrangère;
avec le DMF. Pour le secrétaire généra
du PDC, H.-P. Fagagnini, ce serait li
une erreur. Le DFAE n'est plus ur
département capital mais avec le déf
européen il pourrait regagner en im
portance. C'est justement ce que sou
haite la revue «Europa» dans sa der

nière livraison. Actuellement , c'est le
Département de l'économie publique
avec Delamuraz, qui mène la manœu
vre. Le DFAE devrait exercer davan
tage son rôle de coordination. Il y fau
donc une personnalité de poids qu
saura assurer l'équilibre entre les as
pects politiques et économiques de
l'intégration européenne.

Cahin-caha
Le PDC, par son secrétaire général

espère que le nouveau Conseil fédéra
s'interrogera au moins sur le cahier dei
charges des sept départements, déve
loppera la coordination pour évita
que plusieurs d'entre eux s'occupen
des mêmes questions. Mais les chance:
de succès sont minces pour les autre;
propositions du PDC: regroupemen
sous le chapeau du DMF de toutes le:
questions relatives à la défense gêné
raie (approvisionnement, protectipi
civile; séparation du commerce exté
rieur de l'économie publique, attribu
tion à cette dernière des transports e
de l'énergie; création d'un Départe
ment de l'environnement...

Le bateau Helvétie risque bien d<
continuer à naviguer comme par li
passé: cahin-caha et en gémissant. Jus
qu 'à ce qu'un prochain conseiller fédé
rai, fatigué, passe par-dessus bord. Ni
faudrait-il pas alléger leurs charges
On aura le temps de reposer la ques
tion! rrr]

Le capitaine Aubert et le mousse Schlumpf débarqués, dans quelle formatioi
jouera l'équipage de tête de la Confédération? ASIPériode des transferts

L'arrivée de nouveaux conseillers fédéraux entraîne inévitablement une redis-
tribution des départements. Les plus anciens en poste sont les premiers à pouvoii
réaliser leur éventuel désir de changement. Les derniers arrivés doivent se conten-
ter des reliques.

Ceux qui risquent de ne pas bouger.
On imagine mal Otto Stich renoncei
au Département des finances et à sa
conception d'un nouveau régime fi-
nancier pour la Confédération (reve-
nus basés sur la croissance du produil
intérieur brut , taxation des services...).
L'homme est opiniâtre et n'est appa-
remment pas encore usé par les résis-
tances que ses propositions ont fail
naître. Et mine de rien , aux Finances
on a un contrôle sur les autres départe-
ments.

Jean-Pascal Delamuraz n'est pas
près d'abandonner l'Economie publi-
que, un département que les radicaux
ont été trop heureux de reprendre des
mains du PDC Furgler. Et Delamuraz
a la fibre européenne semble-t-il.
Quant à Flavio Cotti , il a reconnu dans
un quotidien tessinois n'avoir pas ter-
miné sa période d'initiation au Dépar-
tement de l'intérieur. Et les dossiers
copieux qui l'attendent (assurances so-
ciales, environnement) ne devraienl
pas lui laisser le temps de lorgner vers
un autre département.

Char d'assaut créatif
Quant à Arnold Koller il a déclaré à

maintes reprises se trouver bien ai
DMF. Mais est-il prêt à laisser long-
temps en jachère des compétences juri-
diques et économiques? Ce qui ne
manquerait pas d'arriver s'il restait an
DMF, un département soumis aux
longues planifications. Les occasions y
sont rares de dépasser la créativité d'un
char d'assaut. Donc Koller est un
homme ouvert au changement... de
poste.

Elisabeth Kopp a reconnu avoir été
souvent au bord eîe l'explosion : à cause

des immenses discussions dans les mé
dias sur des cas isolés de requérants
sur la non-prise en compte des impul
sions positives données dans le domai
ne, comme les autorisations humani
taires ou l'aide au retour. Le harcèle
ment qu'elle a subi a laissé des traces
Abandonner ce dossier épineux sérail
un soulagement pour elle. Ajouté à cela
la résistance passive de certains hauts
fonctionnaires du Département de jus-
tice et police, être commandés par une
femme ne va pas de soi pour certains,
et l'envie d'aller voir ailleurs se trouve
renforcée. Alors Kopp au DFAE?

Le tram raté
Ce serait répondre en tout cas au

vœu de beaucoup. Après deux minis-
tre s des Affaires étrangères double-
ment minoritaires, socialistes et ro-
mands, il serait judicieux de confier le
poste à un représentant alémanique
d'origine bourgeoise. Afin que la poli-
tique étrangère menée soit représenta-
tive du pays, fasse l'économie des
leçons de morale et des blâmes jugés
inefficaces et contraires au principe de
neutralité. Le message de MM. Grabei
et Aubert n'était pas toujours compris
de l'autre côté de la Sarine et au bord de
la Limmat.

L'échéance de 1992 dans la Com-
munauté européenne réclame infor-
mation et cohésion si l'on veut que la
Suisse ne rate pas le train. Alors un tan-
dem radical dans la locomotive avec
Kopp et Delamuraz? Tout à fait imagi-
nable.

Quant aux deux nouveaux Felber el
Ogi, ils prendront les restes. Ils y sonl
préparés. Gérard Tinguel,

Croissance affaiblie en 1988
Selon M. Delamura;

Ce n'est pas une récession mais une M. Delamuraz. D'autre part, le chef du
«croissance économique amoindrie» Département fédéral de l'économie
que la Suisse prévoit pour l'an pro- publique (DFEP) rencontrait son ho-
chain, a déclaré le conseiller fédéral mologue allemand, M. Martin Bangc-
Jean-Pascal Delamuraz vendredi à Co- mann, hier à Bonn.
logne lors d'une interview accordée à la T 't . ' . .
station de radio «Deutschlandfunk». Les entretiens ont porte notammen

sur le futur marche inteneur europeer
Jusqu 'à présent , la Suisse a su créer qui Pe.ut sî nifi

t
er P°ur.,}? Suisse un<

les conditions cadres favorables assu- nouvelle séparation de 1 Europe, vu s
rant le plein emploi, la stabilité des non-participation à la Communauté
prix et une forte croissance, a indiqué eur°Peenne- (ATS;

Réaction à la non-ratification de la Charte sociale
Aubert grince des dents

ce qu'est l'Europe», a dit le chef di
Département des affaires étrangères.

En refusant la Charte sociale euro
péenne, la majorité du Conseil natio

« Bravo! Quelle belle décision poui
l'avenir des contacts entre la Suisse e
l'Europe, quelle décision brillante!», î
ironisé le président de la Confédératioi
Pierre Aubert après le refus du Consei
national de ratifier la Charte sociale
européenne. S'exprimant jeudi soir i
Berne lors d une rencontre avec des
représentants de la presse étrangère
Pierre Aubert a dit que le non de h
Chambre du peuple à la Charte sociale
était une décision «aussi historique ):
que le non du peuple à l'ONU le K
mars 1986.

C'est «très démocratiquement» que
cette décision a été prise par un nou
veau Parlement dont certains mem
bres «savent à peine ce qu'est le
Conseil de l'Europe et savent tout juste

nal a pris une «grave» désicion car ai
terme de la nouvelle législature qu
vient de débuter, interviendra une dé
cision européenne extrêmement im
portante: la mise en vigueur du marche
unique européen en 1992.

Néanmoins, quatre semaines avan
de quitter le Conseil fédéral, Pierre Au
bert a souligné qu'il était «europtimis
te». Il a rappelé que la Suisse était le
deuxième client et le troisième fournis
seur de la CEE ainsi que la quatrième
place financière mondiale. «Je ne
pense pas que le train européen puisse
passer absolument à côté de la Suisse e
que la Suisse puisse laisser passer ce
train sans régagir». (AP



ECONOMIE 
Lancement d'un téléphone aux Etats-Unis
Nouveau défi Swatch

Le groupe horloger SMH se diversi-
fie dans les téléphones. D'une concep-
tion inédite, le «Swatch-Twin-Phone>:
a été lancé mercredi sur le marché tesi
des Etats-Unis où il vise avant tout ur
public jeune. Son introduction er
Suisse dépend de l'homologation des
PTT et pourrait intervenir dès l'été
prochain. Des adaptations techniques
aux normes suisses sont encore néces-
saires, a annoncé jeudi la SMH.

C'est le président du groupe SMH
Nicolas Hayek, qui , le premier , a et
l'idée, il y a près d'une année, d'ui
appareil téléphonique s'inspirant di
concept de la «Swatch» sur le marchi
des montres. Aussitôt dit , aussitôt fait
le produit est conçu par une petite
équipe d'ingénieurs à Granges. Le de-
sign et le marketing portent l'a signa-
ture des spécialistes du siège biennois
du groupe.

L'assemblage a lieu à Taiwan. Pour-
quoi Taiwan ? Parce que cette île es

déjà leader dans la livraison de télé
phones,au marché américain , a expli
que à l'ATS la porte-parole de la SlCiï
à Zurich , Marianne Egli.

Du succès du produit aux Etats
Unis dépendra l'avenir du téléphon
Swatch. A terme, les responsables de 1
SMH n'excluent pas une production
vaste échelle en Suisse.

Pour 1 instant , la SMH a mis ei
vente 10 000 téléphones Swatch ai
prix de 65 dollars sur le marché améri
cain. La période de test porte sur le seu
mois de décembre. Le groupe compt
sur sa forte implantation commercial!
aux Etats-Unis pour contrer l'offensiv
du «Swisstel» développé par Ascom e
vendu par les PTT helvétiques; Ironi
du sort , lors de la présentation di
«Swisstel», le 25 novembre derniei
certains commentateurs avaient re
baptisé ce produit «Swatch des télé
phones».

(ATS

LA UBERTE

Portescap à La Chaux-de-Fonds
Nouvelle étape

La seconde étape de réorganisatior
de l'entreprise Portescap à La Chaux-
de-Fonds vient de s'achever avec la
vente à Arsape du département porte-
échappements. La nouvelle société
créée par deux cadres du departemeni
porte-échappements, MM. Michel Ar-
noux et Jacques Richard reprend l'en-
semble du personnel. Cette vente pren-
dra effet au 1er janvier 1988 et garanti!
une continuité à tout point de vue.

Cette vente fait partie de la réorgani-
sation décidée par la nouvelle direc-
tion de Portescap qui a décidé de
concentrer les efforts du groupe dans
les domaines de moteurs Escap à cou-
rant continu et à aimant disque, avec
leurs accessoires et circuits de com-
mande. L'objectif pour le secteur hor-

loger, rappelle Portescap dans un com-
muniqué , était de le répartir entre trois
entreprises spécialisées de la branche
désireuses de reprendre ces activités el
de les développer. La première étape
du plan a été concrétisée par l'accord
signé au milieu de l'année avec la so-
ciété Greiner Instruments AG à Lan-
genthal.

Arsape maintiendra le programme
de fabrication et de vente de Portescap
avec le même personnel , les mêmes
outillages et machines, les mêmes pro-
cessus de fabrication et de contrôle,
mais surtout la même responsabilité
professionnelle. Arsape entend, par la
suite, élargir progressivement la base
de ses activités en incluant dans son
programme des produits complémen-
taires. (ATS)

Suisses en force à Munich
Foire d'horlogerie et de bijouterie

Une quarantaine d'entreprises suis-
ses, dont treize représentées par leui
filiale allemande, se sont inscrites jus-
qu 'ici à Inhorgenta, ia deuxième plus
importante Foire internationale de
l'horlogerie et de la bijouterie, foire qui
se tiendra à Munich du 12 au 16 février,
a indiqué jeudi à Zurich le directeur de
la manifestation allemande, Jiirgen
Lohrberg.

Les organisateurs d'Inhorgenta - Sa-
lon international de l'horlogerie, de k
bijouterie, des pierres précieuses et de
l'argenterie avec outillages et équipe-
ments de fabrication - comptent sur \z
participation de 1100 exposants prove-
nant d'une trentaine de pays et la visite
de quelque 20 000 spécialistes de la
branche.

Foire destinée avant tout aux entre-
prises allemandes et à celles de pays
voisins, Inhorgenta a enregistré l'ins-

cription de 712 exposants indigènes
La Suisse et l'Autriche (28 exposants]
constituent les plus fortes délégations
étrangères. Suivent l'Italie (21) et la
France (18). Par ordre d'importance.
Inhorgenta est dépassée par la seule
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie de Bâle qui a recensé, cette
année, 1819 exposants.

Inhorgenta n'entrant pas dans leui
stratégie de marketing, les sociétés hor-
logères suisses de haute gamme ne son
pas représentées à Munich , a déclaré
M. Lohrberg. Les organisateurs de \z
foire allemande avaient , par ailleurs
mené des pourparlers avec la Fédéra
tion de l'industrie horlogère suisse
pour la mise sur pied d'un stand com
mun de l'industrie horlogère helvéti
que. Celles-ci n'ont toutefois pas abou
ti, les entreprises suisses préférant se
présenter individuellement. (ATS
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IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleur
Panam ....: 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

03.12.

44.87!
12
66
29.12!
67.25
35.12!
18.25
17.25
54.87!
36
46.50
35.37!
23.75
50.50
73.87!
21.25
76.75
44.25
36
72.75
43.50
40
56
27.87!
48.50
17.37!
106.7!
36.25
42.50
71.87!
25.12!
64.25
67.75
56.62!
24.75
3.875
30.75
85.75
45.25
29.87!
30.25
40.75
277
31.75
17.75
27.87!
27.62!
10.12!
62.25
42.25
50.62!

04.12

44.12!
12
66.12!
28.62!
66.25
34.50
18
16.75
54.12!
35.62!
46
34.12!
23.25
49
73.62!
21
75.62!
43.62!
35.50
71.37!
43.62!
39.12!
55.25
27.25
48.62!
16.75
105
35.87!
42
70.75
24.75
62.62!
67.25
55.62!
23.37!
3.625
30.25
84.25
44.50
29.25
29.87!
40.50
276
31.12!
17.25
27.12!
26.87!
10.12!
61
40.75
50.62!

Etats-Unn
Angleterr
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suàde ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...

achat

1.34
2.427
81.45
23.70
3.86
72.35
-.109E
11.57
22.20
20.90
20.75
32.75
0.98
1.195
1.02
1.019

1.37
2.477
82.25
24.40
3.96
73.15
-.112
11.69
22.90
21.50
21.45
33.75
1.02
1.235
1.05
1.03 1

IBIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich l TRANSPORT

Swissair p
Swissair n

Bourse de Zurich
D A M A I  ICC

Aarg. Hypo p
Bsi p :...
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp ........
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

03.12.
1750 d
2550
925
2475
2250
375
12400
690
1400 d
3285
640
115 t
376
300
307 t
2490
485
610d
1770
170

04.12.
1730
2525
920
2400
2250
375
11800
660
1400 d
3125
620
110 t
365
295
295
2450
465
615d
1730
160

I IQA ft PANAnA

A i l  CMA AMC

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

03.12.

60
60.50
32.25
37.25
57.50d
24.25
49.50
49.75
29.75
111.50c
16
36
87 d
26.25d
92
16
30 t
90
36.75
49 d
20.25c
48
59.25
35
70.25
19.25
75.25c
50.25
28.25
23.50c
49.75
49.50
34.50c
49 d
29.25
62.25c
50
34
162
71
102.5e
105
61.50
33
23.50
50.25
16
100
56
77
38.25c
68.50c
55
48
92
32
59 d
24.75
73.75
23
148.5e
49
59.75
62.50
90.25c
94
46
35 d.
10
78.75
48
93.2E
41.5C
78.2E
85
89.5C
33.7E
23.5C
36.5C
107
43.5C

04.12.

58
58
31
35.50
54.50d
22
47.50
46.50
27
109 d
15.25 c
34.25
82.50 c
25.50
89
15.50 c
27.50
86.50
36.50
45.50
19.50
46
57 d
33.50
66.50 <
18.50
73
49.25
27.25
23
47
47
35
48 d
28
61
46.5C
31.5C
154
67.2E
98
103
58
29.7E
21.50 c
48.50
15
96.75
52
74.50
37.50
65
53
46.25
89.50
30.50
57 d
22.25
72
21
ui.5e
47.50
56.50
62
86
89
43.50
33
9.50
74
45.50
90
38.50
74.50
82
87.50 c
32
23.50 t
34.50
99
40.50

Pfizer 62.50 59.50
PhilipMorris 118 113.5C
Philips Petrol 14.50 14
Procter & G 110 103.5C
RJR Nabisco 62.50 60
Rockwell 22 d 21.25
Royal Bank Can. ... 27 d 27 d
Schlumberger 41.25 39
Sears Roebuck .... 42 40.50
Smithkline 60 58
Southwestern ̂  46.50d 45.50 <
Squibb Corp 81.50 78
Sun Co 65.75 61.50 i
Tenneco 55 53
Texaco 45 42.75
Transamerica 41.50d 41.25
Union Carbide 25.75 23
Unisys Corp 39.50 36.25
United Techn 43.50 40.50
US West 66 d 65 d
USG Corp 35.75 33.75 i
USX Corp 37.50 36 t
Wang Labor 13.75t 12.75
Warner-Lambert .. 87 d 81.50
Woolworth 42.50d 39.50
Xerox 69.75 67
Zenith 19.25d 17.75

03.12. 04.12.

; AEG 183 178
BASF 207 200 t
Bayer 218 208
BMW 347 340
Commerzbank .... 179 176
Daimler-Benz 508 490
Degussa 260 260

I Deutsche Bank .... 332 323
Dresdner Bank 189 18:
Hoechst AG 211 20(
Mannesman 87.50 86
Mercedes 415 40;
RWE Stamm 178 17e
Schering 308 29:
Siemens 310 29!
Thyssen 81.50 80
Veba 227 21;
VW 193 18'

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Fnsco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

03.12

1750
260
1370
830
1730
340 t
240
140C
119C
116C
266C
135C
1525
2025
775
175

262 o
70 d
5000
2000 1
7700
6700
1200
7650
4000 1
1100 1
625
1200C
4625
1675
479
170
38.7E
5200
3400
285
160
1410
3900
600

04.12.

1750
240
1325
830
1690
320
235 t
1425
1190
1150 c
2575
1270
1470
2000
730
173
3250
2000
261 c
70
5000
2025
7700
6700
1150
7350
3975
1035
625
1130C
4600
1600
455
165
37
5100
3300
270
150
1370
3900
600

DU I CTO

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

achat

1.30
2.35
80.75
23.40
3.75
71.75
-.1081
11.50
21.7!
20.51
20.2!
32.51
-.85
1.15
-.98
-.995
-.80

vente

1.40
2.55
82.75
24.90
4.05
73.75
-.1161
11.80
23.2!
22
21.7!
34
1.10
1.30
1.08
1.04!
1.10

ASSURANCES

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum. .;..
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

03.12.

1605
1650
3250
1610
800 t
7050
12500
6200
1620
4600
2550
560
4925 1
2550
1325

04.12.

1550 1
1500
3200
1550
780
6900
12000
6100
1550
4375
2450
520
4590
2500
1225

CIMAMPCC

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

1500 1
1350
4600
1120
265
201
3500
535 d
390
290
2200
265
315
3350
3400
380
850
260

04.12.
5400
4700
2900
2425
485
524
4200
710
3200
2575
565
7550
605
1300 1

M C T A I I V

achat vente

Or - $/once 486 489
Or - Frs./kg 21110 21256
Vreneli 145 155
Souverain 152 162
Napoléon 130 140
Double Eagle 670 750
Kruger-Rand 640 680
Argent-$/once .... 6.70 6.95
Argent-Frs./kg .... 291 302
Platine-$/once 501 507
Platine-Frs./kg 21761 22038

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11 , ,„,' 17-83

cninni \ar.

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

Cours
transmis
par la

03.1:

525 c
515c
950
900

niWCDC

Aegoi
Akzo
ABN
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds .
Honda 
ICI 
Kloof 

. NEC Corp.
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaini
Sony 
Unilever ...

03.12.

36.75
61.50
27.50
41 t
28.50
147
5.85
14
17.50
11.25
27
12.7E
23.5C
18.5C
18.7E
29
20.5C
140
55.5C
47.7E
71.50

04.1:

37.5C
60.5C
27.2!
40.5C
27.5C
138
5.85
15.5C
16.7E
11 d
27
12.25
23
16.75
18.75
28
19.25
137
55
48.50
69.25

UHDC BAI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Prodega bp ...
Spiro mt 
Swiss Petrol .
Walter Rentscf
Astra 

03.12.

18000C
91500
9075
280
3500
1500
960 d
2600
2000d
1900c
425
530
2300C
325 t
240
230
250
26 d.
3850
0.90t

04.12.

1750OC
89500
8900
280
3300
1500
950
2500
1900d
1900c
430 o
475
2250e
330o
240 d
210
225
26
3700
1.--

Asea-BBC
Cartes distribuées

Le groupe helvetico-suédois
Asea Brown Boveri a défini l'orga-
nisation de ses centres en Suède, en
Allemagne fédérale et en Suisse.
L'élément central de l'organisation
régionale suisse est la société Asea
Brown Boveri SA, à Baden, qui
groupera les activités industrielles
de l'actuelle BBC Brown Boveri SA,
a communiqué jeudi le groupe élec-
trotechnique. Dès le début 1988, les
activités de BBC Brown Boveri se
limiteront à l'administration de la
participation de 50% au nouvel hol-
ding du groupe ABB Asea Brown
Boveri, à Zurich. Plus de 20 unités
responsables, qui , dans la plupart
des cas font partie des domaines
d'activité mondiale, ont été crées
dans les sociétés suisses d'Asea
Brown Boveri. (ATS)

BBC Mannheim
Ventes moroses

L'entreprise Brown Boveri & Cie
(BBC), Mannheim (RFA), filiale du
groupe suisse BBC, a enregistré une
baisse de 9% de son chiffre d'affai-
res au cours des dix premiers mois
de l'année 1987. Il a atteint 3,76
milliards de DM contre 4,14 mil-
liards de DM au cours de la même
période de l'an dernier, a communi-
qué j eudi l'entreprise. L'entrée de
commandes a également diminué
pour s'inscrire à 4,01 milliards de
DM (- 5%). Pour l'ensemble de
l'exercice, BBC Mannheim attend
un chiffre d'affaires plus faible que
celui de l'an dernier. (ATS)



Clémence à La Chaux-de-Fonds
Gendarme rejugé

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a rejugé hier un
gendarme qui avait tué en juin 85, à
La Chaux-de-Fonds, un jeune hom-
me, Ali Aibda recherché depuis son
évasion de Bochuz en février 85.
Après cassation, le Tribunal correc-
tionnel , un an jour pour jour après
son premier verdict , a condamné
hier le gendarme à 2 mois de prison
avec sursis , contre 4 mois avec sur-
sis en 86. Le Ministère public re-
quérait également 2 mois avec sur-
sis. L'affaire avait pris une certaine
envergure du fait que le gendarme
avait utilisé des balles dum-dum,
munition à laquelle le canton de
Neuchâtel a renoncé depuis lors.
Avec ce nouveaujugement , l'affaire
n'est pas pour autant terminée.
L'avocat du gendarme, Mc Rumo
qui a plaidé l'acquittement de son
client va probablement recourir.

(ATS)

Conseiller d'Etat obwaldien
Amende levée

La commisson de recours en ma-
tière fiscale du canton d'Obwald a
levé l'amende de 124 000 francs in-
fligée au conseiller d'Etat Hans
Hess, chef du Département de la
justice , pour complicité de fraude
fiscale. L'avocat Josef Nigg, man-
dataire du conseiller d'Etat obwal-
dien , s'est déclaré hier à Sarnen très
satisfait de la nouvelle qu 'il a
confirmée. L'avocat ne peut rien
dire encore des considérants de
cette décision. Il ne dispose en effet
que du dispositif de la décision de la
commission de recours tombée le
30 novembre dernier. (AP)

Centres d'accueils pour réfugiés
Pas prêts

La deuxième révision de la loi
sur l'asile donne la compétence au
délégué aux réfugiés de répartir les
nouveaux requérants entre les can-
tons. Afin de pouvoir appliquer
cette procédure dès que possible,
Peter Arbenz a érigé des centres ser-
vant de lieux d'enregistrement sur
les principaux axes routiers, à sa-
voir Bâle, Kreuzlingen (TG),
Chiasso et Genève. Seul le centre de
Genève sera prêt pour le 1CT janvier
prochain. Des installations provi-
soires ont été aménagées dans les
trois autres villes. (AP)

Mob G
Nouvel appel de « Sauver Lavaux »

Présidée par Franz Weber, l'As-
sociation «Sauver Lavaux » s'est
mise en état d'alerte après avoir pris
connaissance jeudi du projet de
construction de la commune de Vil-
lette. Situé en plein cœur d'Aran, ce
projet prévoit la construction d'un
vaste complexe dit «d'utilité publi-
que » comportant une salle polyva-
lente avec abri et parking. (AP)

Plan d'aménagement
Sion de l'an 2000

Parallèlement à la mise à l'en-
quête publique de son plan d'amé-
nagement local , la capitale valai-
sanne a inauguré hier une exposi-
tion originale consacrée au Sion de
l'an 2000. La perception (pessimis-
te) de la cité de demain à travers des
dessins d'enfants côtoie la vision
politique du développement de
Sion. Alors que le plan de 1962 pré-
voyait une ville de 60 000 habitants
pour aujourd'hui (23 600 en réali-
té), les autorités politiques misent
désormais sur une cité de 30 000
personnes au début du siècle pro-
chain. Les nouvelles constructions
seront concentrées dans le quartier
de Champsec-Vissigen, près du
stade de football : un plan de struc-
turation de toute la zone concernée
a été élaboré et mis à l'enquête.
Diverses mesures de restriction de
la circulation au centre de la ville
seront prises prochainement, en
vue notamment de baisser le taux
de pollut ion , l'un des plus élevés du
pays à l'heure actuelle. M.E.
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Nouvelle loi sanitaire cantonale soumise au référendum

Séparer la médecine de r«épicerie»
Rarement, le débat précédant une votation n'aura été aussi animé dans le Jura.

Opposants et partisans de la nouvelle loi sanitaire cantonale mènent campagne.
Chacun de leur côté. Presque violemment. De courtois, les échanges d'idées sonl
devenus polémiques. Puis, ils ont dérapé. Les intérêts économiques enjeu n'y sonl
probablement pas étrangers. Victime de la confusion, la nouvelle législation sou-
mise au vote est trop souvent amalgamée à la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et maternité. Surtout par ses détracteurs. En fait, les médecins du Jura ont
aujourd'hui encore, le droit de vendre eux-mêmes les médicaments qu'ils prescri-
vent, bien que les pharmacies aient mis des services rapides sur pied. Sur nonante
disciples d'Hippocrate établis dans le canton, seuls une quinzaine d'entre eu>
pratiquent de la sorte. La nouvelle loi et son article 31 prévoient de considérable-
ment restreindre les prestations pharmaceutiques du corps médical. D'où les
levées de boucliers...

[JURA 4_A/^.
Une nouvelle loi sanitaire cantona-

le? Conseil de la santé et Parlement
unanimes, l'ont déjà approuvée l'ar
dernier. Si elle passe la rampe, elle don-
nera la priorité au maintien et à la pro-
tection de la santé en responsabilisant
le patient , tout en introduisant la no-
tion de médecine préventive. La nou-
velle loi protégera également les
consultants dans leur relation avec le
personnel médical et soignant. Le ma-
lade connaîtra son dossier, aura le loi-
sir de le faire suivre d'un médecin à
l'autre , d'en interdire la transmission

11 aura la possibilité d'être informé sui
le traitement qui lui est appliqué et sui
ses conséquences, avant de donner son
consentement.

Esprits troublés
Bien entendu , cette nouvelle loi iso

lée, ne saurait résoudre tous les problè-
mes. Elle ne parviendra sans doute pa:
à endiguer les coûts toujours croissant;
de la santé. Mais les opposants vom
plus loin. Dans leur propagande, ils
laissent entendre qu'elle interviendra
dans l'augmentation des primes, la
communication des diagnostics au*
caisses-maladie, la limitation dans le
choix du médecin ou de l'hôpital. Au-
tant d'arguments qui sont utilisés pour

descendre la nouvelle loi fédérale sui
l'assurance-maladie et maternité er
flèche. Dans l'esprit de plus d'un Juras-
sien, la confusion est à son comble.

Cependant , et Yves Maître , prési-
dent du comité de soutien , s'en expli
que à travers les journaux locaux ei
divers communiqués: «La nouvelle
loi cantonale n'empêchera aucun mé-
decin de soigner correctement ses ma
lades. En revanche, elle le libérera de
toute arrière-pensée commerciale et h
mettra à l'abri des pressions de l'indus
trie». Voilà qui a au moins le mérite
d'être clair. De clarté, les auteurs di
référendum, médecins dispensant!
pour la plupart, ne s'en embarrassen
pas. D'abord en imitant , à s'y mépren
dre, les affiches des partisans - le gra
phisme est résolument plagié, seul ur
non chasse un oui. En mélangeant , en
suite, deux lois qui n'ont rien en com
mun , sinon d'être ensemble à l'ordre
du jour des prochaines votations - k
nouvelle loi sanitaire cantonale, le co
mité de soutien le clame haut et fort
n'a aucun rapport avec la loi fédérale
En diffusant enfin des tracts qualifié!
de mensongers - le président du Gou
vernement Pierre Boillat a d'ailleur;
vertement réagi.

Complémentarité
Le comité emmené par Yves Maître

chiffres à l'appui , remarque avec pert i
nence que l'année écoulée, le marchi
pharmaceutique a enregistré une crois
sance de quelque 11%. Tandis que le:
médecins dispensants enregistrent
eux, une hausse de près de 30%, alor:
que le renchérissement des soins don
nés aux patients est inférieur à 10%.

La nouvelle loi cantonale prone une
complémentarité entre médecin e
pharmacien. Alors que certains h
contestent précisément à cause de sor
article 31 « qui trace les limites raison
nables à la vente en cabinet», précise le
comité de soutien. De toute manière
celle-ci continuera d'être admise dam
deux circonstances: les cas d'urgence
et lorsque la distance entre cabinet mé
dical et pharmacie est trop importan
te.

Le débat aurait pu , dû être animé
C'eût été plaisant. Malheureusement
chacun essaie de faire triompher sei
arguments, c'est de bonne guerre . En
core que certains aient délibérémen
contribué à semer le doute dans lei
esprits.

Daniel Hanseï

Nombreuses votations cantonales ce week-end en Suisse

Gôsgen à Faube de son crépuscule ?
En plus des votations fédérales, ce

week-end, les citoyens de 17 cantons
sont appelés à se rendre aux urnes poui
se prononcer sur des objets cantonaux
Au nombre de la quarantaine de vota-
tions prévues figure en particulier une
initiative cantonale soleuroise pour la
mise en sommeil de la centrale nu-
cléaire de Gôsgen. .

Il s'agit d'une initiative populaire
pour le dépôt d'une initiative canto-
nale soleuroise en vue de cette mise en
sommeil. Les auteurs de ce texte esti-
ment que les installations de cette na-
ture ne sont pas sûres et demandenl
aux Chambres fédérales de retirer à
Gôsgen son autorisation d'exploiter le
site. Le Gouvernement et le Parlemenl
cantonal en recommandent le rejet.
Outre Gôsgen, les Soleurois votent sui
une modification contestée de la loi sui
l'imposition des véhicules à moteur ,
sur l'assainissement de l'Ecole canto-
nale de Soleure ainsi que sur des dispo-
sitions nouvelles relatives au droit ma-
trimonial. Trois cantons, ceux du Va-
lais, de Thurgovie et d'Argovie ont des
préoccupations analogues. Leurs ci-
toyens ont a se prononcer sur 1 acquisi-
tion de biens-fonds par des personnes
domiciliées à l'étranger. Les Genevois
ont à se déterminer sur un projet ré-
glant les droits des patients , projet éla-
boré à la suite d'une initiative populai-
re. Ils se prononcent aussi sur un article
introduisant l'égalité des sexes dans la
constitution cantonale. Les Neuchâte-
lois sont invités à approuver un crédit

de 45,6 millions de francs pour la clini
que psychiatrique de Perreux. Un au
tre crédit de 11 ,3 millions de franci
leur est soumis, destiné à l'Ecole d'in-
génieurs du Locle. Au Jura , la santé es
également à l'ordrfLdu jour. On se pro-
noncera sur une nouvelle loi sanitaire
Le texte est contesté dans le sens où i
limite la vente directe des médica-
ments par les médecins.

Zurich, Berne, Bâle
Les Zurichois se prononcent sui

l'avenir contesté de l'ancienne caserne,
datant des années 1870, dans le centre
de la ville. Un crédit de 118 millions de
francs lui est destiné pour en faire un
centre destiné avant tout aux besoins
de la police. Les Bernois ont à se déter-
miner sur la question de savoir si la
constitution cantonale, datant de
1893, doit faire l'objet d'une révisior
totale. Ils se prononcent aussi sur la
construction d'une division fermée
pour jeunes délinquants à Richigen.
près de Berne. Enfin, 32,5 millions de
francs leur sont soumis pour la trans-
formation et l'agrandissement de l'hô-
pital de Bienne. Aux Grisons, on vote
aussi sur une révision partielle de \i
constitution cantonale. A Bâle-Ville
deux projets concernant les transporti
publics sont soumis au peuple. Le pre
mier concerne l'aménagement de k
gare CFF et l'amélioration des liaison;
avec la banlieue. 11 s'agit d'un crédii
cadre de 4,6 millions de francs. Le
second concerne un changement d'af

fectation dans la zone de la gare SNCF
Les Bâlois sont aussi invités à se pro
noncer sur J'examen de la validité de:
initiatives , sur un référendum contre
l'augmentation des salaires des fonc
tionnaires et sur la construction d'ur
parking dans la vieille ville. Les Bâloi;
de la campagne se prononcent sur une
loi contestée sur la protection , au ni
veau civil, des personnes et des valeur;
culturelles. Une modification de la lo
sur les auberges, la nouvelle loi de

La centrale « menacée » de retraite pré
maturée. Keystone

finances et un crédit routier sont égali
ment soumis au peuple.

Lucerne et Schwytz
A Lucerne, on se prononce sur une

modification de la Constitution canto
nale permettant de raccourcir le délai i
partir duquel les nouveaux citoyen;
peuvent exercer leurs droits civiques
Une initiative populaire sur une impo
sition plus juste des locataires et de:
fermiers est aussi soumise aux Lucer
nois. Une nouvelle loi sur l'aménage
ment et les constructions est au meni
des Schwytzois. Un droit d'oppositior
pour protéger la nature et les sites es
prévu ainsi que des indemnités poui
l'agriculture en cas d'empiétement;
aboutissant à des pertes de revenu
Cinq objets sont soumis aux Uranais
Ils se prononcent ainsi en matière de
police du commerce, d'avances sui
pensions alimentaires, d'un crédit fo
restier , d'indemnités servies aux mem
bres d'autorités n'exerçant pas ui
mandat à temps plein et sur le pro
gramme routier 1987. Les Argoviem
ont à se prononcer sur une initiative
demandant davantage de démocratie
dans l'aménagement du réseau routier
sur le début de l'année scolaire et su
un aménagement du droit matrimo
niai et du droit des successions. L'ac
quisition de biens-fonds par des étran
gers figure aussi au calendrier des Ar
goviens. Tel est aussi le cas en Thurgo
vie où les citoyens se prononcent su
des dispositions cantonales en matièn
d'AVS/AI. (ATS

Ghômage partiel chez Baer
Conséquence de l'interdiction du Mont-d'Oi

Le producteur de fromages Baer,
Kiissnacht (SZ), est obligé d'instaurer
le chômage partiel suite à l'interdiction
du vacherin Mont-d'Or. Pour plus de la
moitié des collaborateurs (55 sur 100)
travaillant dans la production, les heu-
res de travail vont être réduite de 30%.
La direction de l'entreprise, qui a in-
formé hier matin ses 200 employés, a
précisé qu'elle était obligée de procédei
à de telles mesures, les consommateurs
évitant désormais de se nourrir de fro-
mages à moisissures blanches pai
crainte de la listériose.

Première entreprise suisse de la
branche , Baer a produit l'an dernier
2822 tonnes de fromages à pâte molle ,
ce qui correspond à 40% de la produc-
tion suisse de fromages frais et à pâte
molle.

La société écoule en outre 1500 ton-
nes de fromages venant d'autres pro-
ducteurs. Cette semaine, sur 60 000

| ECONOMIE ,
Camembert Suisse, Brie Suisse et Ni
delchâs distribués , près de la moitié es
revenue au producteur , a indiqué k
société.

Méfiance
Selon Stéphane Baer , administra-

teur délégué, les consommateurs soni
devenus très méfiants envers tous le;
fromages, ceci par manque d'informa-
tion. L'Office fédéral de la santé publi-
que doit indiquer en temps utiles le;
fromages litigieux et ceux qui ne le som
pas, a indiqué M. Baer.

Il a encore précisé que tous les fro-
mages à pâte molle produits à Kùss-
nacht ont été testés dans des laboratoi-
res avant d'être mis en vente. (ATS]

Pas plus de cinq jours
Séjour dans un centre d'accuei

Depuis le 1er janvier 1988, les réfu
giés demandant l'asile en Suisse ne res-
teront pas plus de cinq jours dans les
centres d'accueil situés le long des
grands axes routiers à Bâle, Kreuzlin-
gen (TG), Chiasso et Genève, où il serî
procédé à un premier contrôle, a dé-
claré hier à Kreuzlingen (TG) le délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz. Après
cinq jours, les demandeurs d'asile se-
ront attribués à un canton ou renvoyé i
la frontière. Ce procédé de répartitior
assurera un déroulement rapide des au-
ditions cantonales.

Citant l'exemple du centre d'accuei
provisoire de la caserne de Bern rain i
Kreuzlingen (TG) où se déroulait k
conférence de presse, M. Arbenz a in-
diqué que toutes les informations uti-
les y étaient réunies afin d'attribuer ur
demandeur d'asile à un canton précis
Le demandeur d'asile y sera interrogé
de manière approfondie et traité selor

les méthodes de l'anthropométrie
L'obligation d'apposer ses empreinte
digitales est justifiée par mesure di
prudence, afin de pouvoir identifier le
personnes voyageant sous un fau;
nom.

Dans tous les centres d'accueil , qu
seront équipés d'ordinateurs pour k
répartition des réfugiés, l'audition sen
conduite de manière uniforme par de:
fonctionnaires fédéraux. On ne de
mandera pas les raisons de la demande
d'asile. Celles-ci seront examinées pai
les cantons; les examens sanitaires se
passeront également au niveau canto
nal. Si l'on en arrivait à parler déjà
dans certains cas exceptionnles , de;
raisons de la demande d'asile, cela si
déroulerait en présence d'un représen
tant des œuvres d'entraide. Les de
mandeurs d'asile sans argent recevron
20 francs par j our pour couvrir leur;
frais personnels pour les jours passé;
au centre d'accueil. (ATS
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•d îS^^kmmW^m&^^!^5imfÊ^
à adresser dès aujourd'hui à 

/O^dèTX  ̂
De

Puis qu'existe le confortable Trooper 4x4 avec son ®T&
Banque Procrédit I Heures AAA^^A \ 

HM nouveau moteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver- J
n,,Q7iQ io Rar,r„,ci i ri 'r,, „,Qrt,,„ / /WP0^* \Q>\ ¦  ̂

s,on Harcl-Top ou Cabno, 2 ou 4 portes, il ne cesse de %MRue de la Banque 1 d ouverture • $*& J\ - ^S conquérir 
la 

faveur 
du 

public. Et pour faire plus ample à%1 /Ul t-riDOUrg 
de 08 00 à 12 15 X^ K p &S J.co) ^M j Ê Ê Ê È a i i  connaissa n<:e de ses aptitudes en montée, montez à ^S

Tél. 037/811131 I de 13 45 à 18 00 V^S^'67 B ^  ̂
bord pour un essai routier. Nous vous attendons. gl

ç X^o/e •/ HF ^̂  ̂ ^
•K  ̂ F7 ¦ ¦ ¦ » I V Centre Opel à Fribourg jgÉ

à'KfJ'Uf mficuii il ft pc^maszaasazii
^BBPBWPWWWPBWBHWiWWWPWPIiW ¦ Villars-sur-Glâne, Moncor
WiSBlwllJllllP/M liSMIl̂  ^  ̂ * 037/24 98 28-29 —

atterrira vers 13.c
Il y aura di

Dame soixantaine
rencontrerait

gentil
monsieur
de 60-65 ans pou
sympathiser e
avoir un peu de
compagnie. Ré
ponse à toute per
sonne sérieuse.

Ecrire sous chiffre
17-306391
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Belle
occasion
mant. four, renarc
désert , excel. état
val. Fr. 2400.-
cédé Fr. 650.-

© 2 4  91 82

17-30640;

A vendre

GOLF CL
1 600

1985 ,
65 000 km,
parfait état.

© 029/8 17 89
17-462054

A vendre

Datsun Patrol
1983,
71 000 km,
pneus larges,
radio,
Fr. 16 000.-

Audi 80
Coupé 5 S
aut.
86 000 km,
Fr. 8500.-

BMW 320
6 cyl.
aut.
33 000 km
garantis,
Fr. 7500.-

VW CL
1985,
53 000 km,
5 portes,
Fr. 10 500 -
voitures
expertisées,
échange -
facilités de
paiement.
© 037/28 17 26
037/28 57 22

f^l [ypulliû larcin
service & technique 

MARLY- FRIBOURG
« 037/28 31 32

. Entretien - dépannage des installations
thermiques,hydrauliques et aérauliques du
bâtiment. Abonnements généraux.

Spécialiste des régulations de chauffages toutes marques.
Dépannage - modifications - fourniture - installations

UN VERRE DE «GUEUZE»
vous sera offert du

3 au 10 déc.
entre 20 et 21 h.

BULLE E 70 places

Opel Ascona 1600
4 portes Fr. 8 300 -

Opel Ascona 1600 SR
5 portes, 50 000 km Fr. 10 300.-

Opel Corsa 1200
5 portes, 1986 Fr. 11900.-

Opel Kadett 1300,
1985 Fr. 11 300 -

Joyeuses jâtes !
Tous les joufs. sonl
fêtes chez nous Wous
le salirez en goûtant
la cuteine raffinée du

Buffet de la/Gare
J.-C. MoTBtrTrlbourg

De privé, à vendre

MERCEDES
300 E, KAT
9.85, bleu fonci
ABS, climat.,
alarme et div. or.
tions, 30 000 krr

Fr. 45 000.-.

Bonnes
occasions
A vendre

machine à café
avec moulin élei
trique
1 friteuse
1 roue de char
1 balustrade
en fer forgé pou
escaliers
1 niche à chien
Le tout en bon
état

« 037/28 42 33
17-6113

AÏAA^ â
y Respectez la priorit

UNE IDÉE POUR VOS
CADEAUX DE NOËL:

MAGASIN DU MONDE
30, rue des Alpes

1700 FRIBOURG, © 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.



ec son hélicoptère sur le parking JUMBO. JJSyJ^^
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Société des concerts - Fribourg

Eglise Saint-Paul (Schoenberg) - Fribourg

Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30

Récital
DANIEL BARENBOIM

MOZART
Fantaisie KV 397
Sonate KV 310
Sonate KV 330
Fantaisie KV 475 / Sonate KV 457

tsopation1: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

^̂ ^HH^M ĤH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^MBIMMiHH ^̂ ^̂ ^̂ H ĤBHHHHia

^A CHÂTILLOIU

?oui
6 décembre 1987

Pourquoi ?
I O UySHTOUi " à charge du canton ,

"""̂  HS" c est faux !
La réalité:

10 millions -»de subventions fédérales
= injection économique

7 400 000.- ~ à charge du canton
600 000.- «•» ferme et terrain, propriété de l'Etat

Sécurité et 2 ans de travail pour 100 ouvriers

w%
en faveur du centre d'instruction r̂ j M
de Châtillon ¦¦¦¦ MJ

Jeune homme début trentaine, sérieux ,
bonne situations

désire rencontrer jeune fille
de 25 ans à 30 ans, pour fonder un
foyer.
Ecrire sous chiffre 17-306320 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
Photo souhaitée.

Une auto chic.
Pour un prix choc:
9690 francs.
La Panda.

5 places , moteur Fire 750 ou 1000
cm3, 4 ,6 1/100 km (à 90 km/h) , vaste
hayon arrière ; jusqu 'à 1088 litre s de
volume de charge.

Bien du plaisir!

mmmBmmammmMmw L a  n o u v e l l e

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

© 037/24 24 01

Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusâ SA
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA .
Praz : Garage du Vully, Ch. Morsa
Romont : Garage Central ,

Philippe Baechler

Pots d'échappement

ÊlÉÊ̂r

WÊMÊ^^^^W-* - 5Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT
Garage J. Volery
Rte de Fribourg

1723 Marly
« 037/221177

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

CHOIX DE PNEUS

17-2528

Technicum agricole suisse.
Ecole d'ingénieurs ETS,
3052 Zollikofen

Le cycle 1988-1991 débutera le
24 octobre 1988.

Cours préparatoires:
ils commenceront début avril
1988 et dureront 11 semaines.

Examen
d'admission:

1er et 2 juillet 1988.

Délai d'inscription:
31 janvier 1988.

Les intéressés reçoivent des renseignements
complémentaires et le bulletin d'inscription
officiel auprès de la Direction du Techni-
cum agricole suisse, Langgasse 85,
3052 Zollikofen, e 03 1/57 37 44.

VOTRE GARANTIE DE SÉCURITÉ
POUR L'HIVER!

Choisissez le
PNEU NEIGE COMPLET

X^SBrolËP
MICHELIN

¦Lui *~"'III I H I  " '-"̂ » ~
~*mmm±X&&ml̂mÊÈrmi.,^rv—«cv '̂ s ĵk-

sur toutes les voitures
Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et

la justesse de nos prix. Venez vous en convaincre

Profitez de notre expérience
Le pneu HIVER complet

• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT • POUR
LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING • POUR

ROUTES SÈCHES
Réservez dès maintenant vos pneus neige

(priorité lors du montage)

w G fil Gara9e
I ÉwG E. + L. Zosso

Département pneu-service

1762 GIVISIEZ-Fribourg
^ 037/261002

attenant
au Restaurant de l'Escale
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PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos
goûts, préférences ou possibilités, grâce à
notre formu'e «cadeaux à la carte». Venez
choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
de 300 vins suisses et étrangers , les bouteil-
les qui feront la joie de ceux à qui vous les
HpRtinP7

COcadeaux
Jous nous portons garants de la satisfac-
ion du bénéficiaire en joignant un bulletin
le aarantie à chaaue colis.

Nous
déménageons...

Les bureaux de I'

agence de Fribourg
et environs
seront transférés 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
dès mercredi 9 décembre 1987.

Pour marquer cet événement , nous offrons
4 mois de gratuité
pour toute assurance prénatale conclue
auprès de l'agence de Fribourg jusqu'au 31.12.87

. L'administration centrale de l'AVENIR ASSURANCES reste dans l'immeuble situé à la rue de
Locarno 17, 1700 Fribourg.

La réception de l'AVENIR ASSURANCES, sise à la rue de Locarno 17 est définitivement
supprimée dès le lundi 7 décembre 1987 , à 11 h. 45.

L'ÂNEMIR
rûiccc BnMûMnc rvAcci ID ûMPC MAI Ame HT ArnncMTc

frfti#4Hi'l ER
1754 ROSÉ * " ^  TEL. 037-3018 45

^S  ̂ CHAUSSAS

^̂ tm IDéES ^^^|¦ CADEAUX
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MAGASIN EXPOSITION

A A à  mcuuulç) cheminées so
afmm m̂m^\ Impasse des Lilas 2
A*f\ s 037/26 37 73

, y Y I 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG

Des idées pour vos cadeaux! ^- *
• Grilles pare-feu i I f Vf 11! 1

Accessoires pour la cheminée au magasin spécialisé.
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Une des plus belles et plus grandes halles à meubles en Suisse romande

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES

PARTICIPEZ! FÊTEZ AVEC NOUS!
(0 \̂ DU 5 AU 31 DÉCEMBRE 1987 (fH¥^\
^  ̂ FESTIVAL SPAGHETTI ^^
Les samedis 5, 12, 19 et 26, chaque visiteur recevra un paquet de spaghetti et chaque acheteur

pourra

participer au tirage de la roue de la chance

NOTRE PRIX PRINCIPAL:
1 SALON COMPLET

Autres prix : divers meubles , bons de marchandise, etc.

Nous souhaitons à notre clientèle beaucoup de chance et d'heureuses fêtes de fin d'année I

Route de Berne WMMa*mmmmmmmmWjA AAmT7pTT F S I
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«Déception amoureuse?» Ne vous
W^̂ ^W^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B laissez pas aller , téléphonez-nous !
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V Agence Doris Wins i , v 037/28 44 71

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

La route du bonheur I \est difficile à trouver I

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
I700 F r i b o u r g

fnnHf.P en 1963 Tél. 037 / 28 12 53

¦PHM Aurore, 25, 1 m 69 ,
mr .̂- -̂ 1 svelte , allure de « petite fil-

^F» \̂^vi le», ressemblance avec

1 4 »yW photo. J' aimerais avoir
¦ mon partenaire à moi

A~~JÊÉ H toute seule pour la vie. Je
Bine veux pas d'un homme

'Vw 7//. D qui cherche
sans cesse à s'affirmer , mais un parte-
naire tendre qui, comme moi, sait ce qu'il
veut.
J'attends impatiemment ton appel ou ta
lettre à l'Agence Doris Winsi, 1700 Fri-
bourg, route Henri-Dunant 20,
» 037/28 44 71, lu-ve de 15-20 h.,
sa de 10-15 h.

Je cherche

Fr. 120 000.-
intérêts Fr. 1000.- par-mois. Amor-
tissement à convenir. Garantie hypo-
thécaire 2" rang.
Ecrire sous chiffre 481 311, à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Wt^u F ™! ALA 
^S

lui ww r7/ mammW L̂mw ^% 
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Décembre 1986 - Décembre 1987

En souvenir de

Louis RUFFIEUX
Dans nos cœurs ton souvenir restera gravé à jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le mardi 8 dé-
cembre 1987, à 9 h. 30.

Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , belle-sœur, tante, marraine et cousine

Marie SCHMID-HAUSER
A vous qui , par tant de témoignages réconfortants, votre présence, vos dons,
vos envois de fleurs avez compati à notre douloureuse épreuve, nous adres-
sons du fond du cœur nos remerciements les plus sincères.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance émue à ceux qui ont entouré et
soutenu notre chère défunte ainsi qu'à ceux qui l'ont accompagnée à sa
dernière demeure .
Autafond, décembre 1987 La famille en deuil

17-61180

t
Remerciements

Après le décès de notre cher époux et papa

Maurice CLERC
c'est dans l'espérance de la Résurrection que sa famille remercie tous ceux et
toutes celles qui ont pri é avec elle, offert un don pour des messes et pour la
mission , des fleurs , une couronne.
Votre présence et vos messages nous ont réconfortés. Un merci particulier à
toutes les personnes qui ont témoigné de l'affection à notre cher défunt
durant sa longue maladie.

La messe dé trentième
sera célébrée le lundi 7 décembre 1987, à 19 h. 30, en l'église de Rossens.

Cottens, novembre 1987

TELE-MOBILE

Plaisir doublé aussi pour tous Deuxièmement: Nous, les pro-
ceux qui achèteront un Nord- fessionnels de la TV, vous offrons
mende Portable Color TV 3604. un abonnement gratuit à l'Illustré

pour un an. Et si vous êtes déjà
Premièrement: 39 nroarammes au abonné , nous paierons votre nro-
choix. Afin que vous puissiez voir chain .renouvellement. Car un maga-
tout ce qui est à portée de votre zine avec une rubrique TV aussi
antenne. En plus: ce téléviseur por- complète accompagnera à merveille
tatif peut aussi être câblé. Ecran ce téléviseur portatif ouvert au vaste
36 cm. Prévu nour le Télétexte. monde.

A vous de j ouer! ^^^gL̂ ^̂ ^ jg^yj

ĤadiAyi^ràlet* S A
TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

I7fin PRIROIIRR Rnntp rie Rfirnfi 28 Tél. 037/2821 45

A vendre
occasion
UNE BOÎTE
À VITESSES
UN MOTEUR
Land Rover 109,
6 cylindres
essence 1200.-
pièce.
©021/963 56 85

Passi ai nostri soortelli. ci telefoni

le SedI BPSDressa tutte

Prevede un investimento o acquisti importanti?
Le diamo la possibilité di realizzarli con un prestito
nnntante riplla RP5Î I

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans]
rhpmhont
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges. .
Envoyez vite vos
nnm ot arlrocco
au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France!

Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

,jBi

Intervalle^^L

Af WWmïllH

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300.-

toutes
maraues.

DC.
avenue de
la Borde 33
1018 Lausanne
<= 021/37 42 00

A vendre pour le
congélateur

1 VEAU
BROUTARD
(nature à bœuf
charolais)

¦s 037/37 11 91

m
i La Sua banca
I Diù vicina.

BANCA POPOI ARF QVI77FRA

Piïst^S^La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

/r-—~*MJK
~
*mYÀ—"—scr~— Une cuisine facile à

^̂ -r-M^mt entretenir, en résine
synthétique. Très

_ grand choix de coloris.
J —— I—- — I- I Avec appareils, dès

Hohr —ZS^f+-:y>M, OOîJUr
«̂ -̂dpLLyS^Î *-- 

montage 
par nos

^̂ ^̂ ^̂ ^ §^^p- =r~~ menuisiers inclus.
LSS==^T ^

[P̂  Garantie de 5 ans.
LySU J-̂ ?sL  ̂Apportez-nous les

-̂-^s^S;̂ ^^^ ,̂"mei'sl0l,s de votre
--^oJ;̂ ^̂ ><;̂ ^ailslne ou demandez

Ĵk ^̂ ^̂ fvoe L]në ôs nnsm i imMl}

^^ ^<̂ <̂ ^t̂ ><̂>̂ r̂>
s
^

ns en
939ement.

NOUS organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTENTION
Augmentations des prix !
Les cuisines angencées
FUST sont encore aux
anciens prix les plus bas

Bienne, rue Centrale 32
Yverdon, rue de la Plaine 9
Lausanne, place Centrale 1
Etoy, Centre de l'Habitat
Villeneuve. Centre Rivlera

.032/ 23 88 77
«024/ 21 86 16
.021/ 23 65 16
.021/807 38 78
.021/960 25 11

HJ^̂ ^llTÉM
IVAN REBROFF

JOUE LE SAINT-NICOLAS
Il chante accompagné aux grandes orgues
à Berne, à 17 h., à l'église française de-
main dimanche 6 décembre. Loc. Jelmoli,
w 031 /22 61 22 avec la participation des
Petits Chanteurs de Bùmpliz.
Les productions Maguy Chauvin de Ge-
nève poursuivent leurs concerts avec des
grands chanteurs en Suisse,
Exit IVAN REBROFF... arrive AMALIA RO-
DRIGUEZ, la passion du fado,
à FRIBOURG, Cour férié Immaculée
Conception), le mardi 8 décembre à
19 h. 30, à l'église du Christ-Roi. Loc.
Office du tourisme, •» 037/81 31 75
à LAUSANNE le 7 décembre, 20 h. 15,
église Saint-François.
Loc. Théâtre Municipal,
©021/22 64 33.

A louer, de suite,
appartement attique

1 Vi pièce
à Villarimboud, Fr. 540.- + chauf-
fage E.
«03 1/44 27 71 ou 029/2 30 21.

À REMETTRE, région Estavayer-le-Lac -
Payerne, bordure route cantonale, quar-
tier en plein essor

RAVISSANT CAFÉ-CLACIER,
AVEC ALCOOL,

80 places + terrasse
Parfait état, très soigné. Chiffre d'affa ires
réalisé et prouvé. Bénéfice brut élevé.

Prix remise Fr. 80 000.— + stock.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER- LE- LAC
« 037/63 24 24

17-1610

j * V. Impreeeion rapide
/ JCAW5\\ Photocopie»

V ^Wk7 / Quick-Print
\̂ rv̂ /  Pérolles 42 Fnbourg

¦ < ffl 037/82 3121



O
POUR LA TAILLE ET L'ENTRETIEN
de vos arbres fruitiers et d'ornement

Prenez contact dès maintenant avec

H. KAECH & FILS - 1758 LUSSY
Pépiniériste - Paysagiste s 037/53 1115

m
*> mi
«1se

Chat lion

N N

Citoyennes et citoyens

NON 22
Comité interpartis contre

Présidents
Hr. Schwab Fredi
M. Gremion André

Vice-présidents
Hr. Mâder-Essig Ernst
Hr. Piller Heinrich

Membres :
Hr. Etzensberger Robert

M. Jenni Francis
Hr. Lamia Reto
Hr. Stoll Fritz
Hr. Wertmùller Paul
Hr. Ruch Roland
Hr. Schaller Josef

Personnes et communes qui refusent le

M. Aubry Jean-Louis
M. Bavaud Camille
Fr. Bollin Hélène
Hr. Boschung Peter
M. Brodard Francis
Hr. Brûgger Cyrill
Hr. Brûgger Franz
M. Chatagny Eugène
Hr. D'Alessio Willy ',
M™ Eichenberger Anne-Marie
M. Eichenberger Michel
M. Ferrari Riccardo
Hr. Fleck Florian
Hr. Gaberell Hanspeter
M. Gaillet Jean-Pierre
Hr. Gerber Samuel
Hr. Hânni Werner
Hr. Hirschi Claude
M. Jordan Michel
Hr. Lorétan Willy
Hr. Minder Ueli
Hr. Neuhaus Hans-Rudolf
M. Neuhaus Jean-Pierre
Fr. Oberson Brigitte
Hr. Oppliger Hans
Hr. Pantillon Robert
Parti socialiste

M. Perriard Michel
M. Pittet Martial
M. Rebetez Simon
M. Rùegsegger Marcel
Hr. Rumo Kurt
M. Seilaz Emile
M™ Sudan Claire-Lise
Hr. Schenk Fritz
Hr. Schmutz Josef
M. Schorro Georges
Hr. Tschachtli Eric
M. Vorlet Raoul
Hr. Zûrcher Werner

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

Plus de

communal
communal
communal
communal

Châtillon

Vizeprasident SVP FR 1762 Givisiez
Grossrat/syndic 1636 Broc

Gemeindeprësident 3211 Ried
Prâsident 1716 Plaffeièi
Gemeindeverband FR
Gemeindeprâsident

Generalrats-Prâs. ZS-Dienst- Murten
chef
Député Grolley
Ortchef-Stv . Muntelier
Gemeindeprâsident Salvenach
Grossrat Murten
ZS-Gemeindechef Gempenacf
ZS-Dienstchef Murten

projet :

Député Le Pâquier
Député Montagny-les-Monts

- Vize-Ammann Courgevaux
Kaufmann Wunnewil
Député Fribourg
Narionalrat Plaffeien
Grossrat Tafers
Député Riaz
Gemeindeamman Bûchslen
Gemeinderâtin Sugiez
Unternehmer Sugiez
Cons. communal Estavayer-le-Lai
Professor Freiburg
Gemeindeamman Altavilla
Cons. communal Lugnorre
ZS-Gemeindechef Altavilla
Beamter Kerzers
Unternehmer Môtier
Député La Corbaz
Metzgerei Courtepin
Gemeindeamman Jeuss
Dr. Med. Murten
Cons. communal Léchelles
Grossràtin Montagny-la-Ville
Eidg. Dipl. Spengler Neuenegg
Grossrat Murten

Marly

Syndic
Député
Député
Commerçanl
Gemeinderal
Maraîcher
Enseignante
Gemeinderat
Gemeinderat
Restaurateur
Kant. Pras. UDC
Député
Gemeinderat

Bas-Vully
Galmiz
Gempenach
Ried b. Kerzers

institutions et communes50 personnes
ques ne peuvent pas être publiées

Ponthau>
Morat
Essert
Sugiez
Murten
Sugiez
Estavayer-le-Lai
Kerzers
Bosingen
Sugiez
Mannens
Cousset
Meyriez

Nant
Galmiz
Gempenach
Ried b. Kerzers

qui pour des raisons techni-

17-170C

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

SOIRÉE RENCONTRES
uniquement pour messieurs libres et

sérieux de 30 à 60 ans.

Vous êtes très attendu
lors de notre

soirée du 19 décembre

Ambiance, super dames, buffet
froid, orchestre , danse, etc.

Renseignements + inscriptions :
« 037/61 39 85

le matin + h. de repas.

IIHBI
A louer, à Noréaz

villa-chalet
rez-de-chaussée: cuisine, salon, salle
à manger , W.-C.

1er: 3 chambres à coucher , salle de
bains

¦B 037/30 91 52, dès 18 h.

A vendre à 15 min. de Fribourg

magnifique ferme rénovée

terrain de 3000 m2.
Très belle situation.

Prix de vente: Fr. 750 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-60977 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

> ;
Société fribourgeoise cherche à

acheter

immeuble locatif
en ville de Fribourg

Constructions récentes exclues.
Ecrire sous chiffre 17-596986 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

> 17-1540

AVANT DE CONSTRUIRE
CONSULTEZ-NOUS

Votre villa familiale Fr. 260 000.-
sur le terrain de votre choix et com-
prenant:
- cuisine habitable complètement

agencée
- salon/séjour
- chambre parents
- 3 chambres enfants
- salle de bain
- W-C.
- garage.
Prenez contact: Constructa
e 037/26 19 66

/  1 ! '
A louer de suite entre Fribourg
et Avenches

SUPERBE
APPARTEMENT
4 V£ pièces

surface 132 m2 avec chemi-
née de salon

Garage

Fr. 1600 - p. mois

v 037/45 11 74
* : I

A louer dès février 1988

3 places de parc
situées à la rue de la Sarine à Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre 17-61143 à Publi-
citas , 1701 Fribourg.

A* \A vendre à
FRIBOURG *•

Quartier Schoenberg iv
RAVISSANTE VILLA
groupée de 4Vi pièces •:•:
Fr. 475 000 - yxompris :•:•:

2 places dans parking - ft
Renseignements - Visites : j>:

i / -iSfeÈv SOGEVI SA 'à
S--;L;- - 'm ÂW 'j f \ 037 2<4 65 10
E ^m^ky^- " BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. \v

lv7^̂ "vT\v.*.

TURRONES Fr. 6.50 / Plaque
FREIXENET Fr. 9.50 / Bout.
CHORIZOS Fr. 16.- /  Kg
y Demas Articulos Navidenos
NOUGAT Fr. 6.50 / plaque
VIN MOUSSEUX Fr. 9.50 / bouteille
SAUCISSE Fr. 16.- /  kg
et autres produits de Noël.

Comestibles ESPANOLES - Gutierrez Ben
jamin, rue de Lausanne 20, Fribourg
¦a 22 74 70. 17-6115!

IMMOBILIEF
A discrétion :
- Estimation
- Achat
- Vente
- Financement
Réponse assuréf
Prendre contact
sous chiffre
17-306353
à Publicitas S/
1701 Fribourg

A louer

CHAMBRE
MEUBLÉE
tout confort , poui
début janvier à fir
juin 1988,
Fr. 300.-.

s jour 82 21 41
soir 22 58 56

17-306396

A louer à Marl̂
Bel-Air

appartement
4% pièces
Fr. 1396 - avec
garage (poss. aide
féd.) à échange
contre

appartement
VA pièces
calme et ensol.
¦s 46 24 38
le soir

A louer un

studio
à la campagne,
avec douche ,
W.-C, Fr. 450.
/p. mois
avec chauffage.

s 037/30 18 7'

A louer rue
Guillimann

app. 3Vz pièce:
Loyer: env.
Fr. 680.-
ch. comp.
Libre de suite

 ̂22 87 86
17-30641

Ctubabidâuesatra

alieanfc

Tous frais comprt

61 700.-
67 200.-
81 800.-

Construction de 1"T qualit

VILLAS (60 m2) 4 936 800 ptas em

VILLAS (73 m2) 5 380 000 ptas en'

VILLAS (88 m2) 6 548 960 ptas en\

Les prix indique;
architecte, grilles,

comprennen

A louer , pour jai
vier 1988

bel
appartement
41/2 pièces
Postillon, Court'
pin. Ens. balcoi
verdure, tranquill
place de jeux , éci
les fr./all
Fr. 1000.- cl
garage Fr. 50
n 34 22 75
dès 19 h.

Boucherie-
Charcuterie
à remettre à
Lausanne.
Bien agencée dan:
bon quartier.
Pour
renseignements:
©021/28 01 41
le soir.

terrain clôturé, IV/
portes et fenêtres, armoire:

trées , cuisine agencéi
enca:

Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA S.A.
Ch des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE ¦ 81021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION dimanche 6 décembre 198
EUROTEL - Fribourg, de 10 h. à 20

A louer de suite à
Châbles/FR (5 km
d'Estavayer)

1
APPARTEMENT
DANS FERME
2 1/2 PIÈCES
mansardé
douche, W.-C ,
cave , galetas et
jardin, vue sur le
lac.
a- 037/63 12 31.

GARAGE
à louer de suite
quartier du
Schoenberg, près
du Restaurant
Trocadero.
Loyer mensuel
Fr. 55.-

e 44 10 44
22 63 20

A louer

3 1/2 pièces
Bois-des-Rittes,
Marly
Loyer
Fr. 744.- ce.

¦a- 037/46 37 48
dès 19 h.

17-306399

A louer

BUREAU
de 14 m2

à 100 m de la
gare de Bulle.

a 029/2 35 45
17-124637

A louer pour début
janvier

appartement
2 1/2 pièces
route de Villars.
Loyer Fr. 470.-
charges
comprises.

o 037/24 01 49
ou 31 11 20.

17-61213

A remettre pour cause de
cessation d' activité,

matériel de
cabinet médical

(ECG , laboratoire, radiologie,
meubles de bureaux , etc.) à un
prix symbolique.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
*? 037/22 76 00.

A louer, 5 min. autoroute Vaul-
ruz,

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

6 pièces, cheminée de salon, garage.
Libre janvier ou à convenir.

¦s 029/8 82 49 après 19 h.
' 17-462057

A LOUEF
Pour le 1.4.88, belle maison de cam
pagne tout confort près de Payerne, f
pièces, cheminée de salon, 2 garages
couverts , petite serre et grand jardin clô
turé.
Situation tranquille près d'une forêt e
d' un ruisseau , vue étendue sur le Jura.
Faire offre sous chiffre 17-60953 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmmmmmW
VILLA EN

LOCATION-VENTE
à Châbles près d'Estavayer.

Essayez votre maison avant de
l'acheter. Vous louez pendant
1 an et nous vous rembourse-
rons intégralement votre loca-
tion en cas d'achat. Villa
4 chambres , terrasse, balcon, sa-
lon, 2 salles d' eau, cuisine, équi-
pée, cave , buanderie, garage. Ca-
dre idyllique. Fr. 1500.- par mois +
charges. Directement du construc-
teur.

Renseignements: 037/63 13 91,
1470 Châbles

A louer dans un immeuble très bien
placé, à proximité d'un centre com-
mercial et d' arrêt de bus

APPARTEMENT
31/z PIÈCES

vue magnifique , bon ensoleillement.
Loyer Fr. 814,50 + Fr. 80.,- char-
ges.
¦s 037/28 52 48

17-1615

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ , à vendre à dix
minutes du centre de Fribourg, villa
familiale avec tout confort , prix raiso-
nable.

Offre sous chiffre P-05-23558 , à Pu-
blicitas, 3001 Berne.



Une lettre
pour Marie

En ouverture de 1 Année manale,
commencée depuis longtemps mais
que les évêques suisses font coïncider
avec l'Avent , une lettre pastorale a été
publiée et sera lue dans les paroisses ce
week-end, ou lors de l'Immaculée
Conception. Comme ils le disent dans
l'introduction , les évêques ont pensé
particulièrement à ceux «qui se sentent
mal à l'aise dans la dévotion mana-
le».

Cela, disent-ils, concerne surtout les
fidèles qui sont en contact étroit avec
d'autres chrétiens de confession diffé-
rente, ou ceux qui se battent sur le plan
de la faim, de la paix, de la justice et ne
voient pas ce que Marie vient faire là-
dedans. Il y a fort à parier qu 'ils ne
seront guère disposés à revoir leur po-
sition en écoutant une lettre pastorale
de ce genre, mais qui sait? PF

Etat des
séminaristes

Dans le diocèse

Sous la signature de Marc Donzé, le
dernier muméro d'«Evangile et Mis-
sion» annonce qu'à l'automne 1987, le
séminaire diocésain a sous sa respon-
sabilité la formation de 25 candidats au
sacerdoce. 17 d'entre eux viennent du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg (FR = 5, GE = 5, NE = 1, VD = 6) ;
il faut leur ajouter un candidat libanais
qui souhaite devenir prêtre pour notre
diocèse. Sept autres appartiennent à
d'autres diocèses (cinq au diocèse de
Bâle, un vient du Rwanda et un du Viet-
nam).

Vitrail de la chapelle, au séminaire.
Wicht

Dans le bâtiment du séminaire rési-
dent 16 séminaristes (11 diocésains, 5
non-diocésains). . Ils y trouvent vie
communautaire et formation spiri-
tuelle et ils suivent les cours de théolo-
gie à l'Université de Fribourg.

Deux sémaristes sont en stage dans
des pays du tiers monde pour réaliser
des expériences humaines, ecclésiales
et pastorales: un au Pérou, l'autre à
l'île Maurice.

Cinq séminaristes sont en stage fi-
nal. Ils font un apprentissage pastoral
d'une année dans une paroisse et pré-
parent leur ordination au sacerdoce
( F R= 1 , GE = 2, V D= 1 , JU = 1).

Un autre candidat , qui provient du
Liban, fait un stage dans le canton de
Genève, pour voir s'il peut s'intégrer
dans l'esprit et la pastorale de notre
diocèse.

Un autre, enfin , a commencé ses
études à l'Ecole de la foi, à Fribourg, et
entrera dans la communauté du che-
min Cardinal-Journet l'an prochain. A
ce dernier , il faudrait ajouter quatre
autre s jeunes qui se trouvent dans des
filières de formation et de réflexion ,
qui les préparent directement à l'entrée
au séminaire . QD

• Raoul Follereau. A l'occasion du
dixième anniversaire de la mort de
Raou l Follereau , le 6 décembre 1977 ,
l'association suisse du même nom an-
nonce la parution d'une plaquette inti-
tulée «Aimer?», qui rassemble les pen-
sées du célèbre combattant de la lèpre.
Aux éditions Ouverture, Lausanne.

GS
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Initiation à l'oraison sur une moquette fribourgeoise

L'âme est une porte ouverte...
Samedi 5/Dimanche 6 de

Seul l'autel est éclairé. Dans la pé-
nombre de la chapelle, une vingtaine de
personnes sont agenouillées ou assises
sur la moquette. «L'âme est une porte
ouverte sur le ciel » murmure le jeune
carme en bure brune qui guide ce
groupe d'oraison. Il est le seul moine.
Tous les autres sont des laïcs, a quel-
ques exceptions près, et surtout des jeu-
nes. Dans une salle du couvent des car-
mes de Fribourg, ils ont suivi tout à
l'heure une introduction théorique.
C'est maintenant le moment de se jeter
à l'eau, de découvrir cette forme un peu
oubliée de prière contemplative.

«L'oraison nous conduit a un uni-
vers de présence, c'est une entrée dans
la vie mystique, poursuit le carme. Et
s'il n'y a pas de présence, c'est que
manque l'expérience de l'oraison». Ce
doit être mon cas en ce moment. Mais
ce silence n'a pas de prix. Et les mots
entendus tout à l'heure reviennent peu
à peu en mémoire : «Dieu amour...mi-
séricorde... cœur comblé. La démarche
de contemplation est une quête de plé-
nitude».

Marie-Joseph Hughenin, le carme,
parle avec une facilité déconcertante,
les mots semblent couler de quelque
source inépuisable. Autour de lui, des
visages, très jeunes pour la plupart,
écoutent, les yeux mi-clos ou au
contraire très attentifs. Il y a là 16 fem-
mes et quatre hommes. Pourquoi une
telle disproportion? Personne ou pres-
que ne prend de notes.

Les plus belles
paroles d'amour

Hughenin poursuit sa méditation
avec la citation d'un mystique, avec un
exemple de la Bible: le prophète Osée,
époux trahi qui aura les plus belles
paroles d'amour pour sa femme infidè-
îe. Et Marie-Madeleine versant son
parfum sur les pieds de Jésus, faisant
«cette expérience bouleversante de
Dieu qui nous aime malgré notre misè-
re» comme dit Hughenin.
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« Dans le silence, l'âme se pacifie et s unifie... »

Sacrée Marie-Madeleine. Le phari-
sien de service, lui, en a pris pour son
grade: «Celui à qui on remet peu, mon-
tre peu d'amour!» lui a dit Jésus. Ça se
défend, à condition bien sûr d'admet-
tre que l'on a besoin de ce pardon. La
moquette est de plus en plus dure, la
crampe menace. La jeune fille sur ma
droite n'a pas encore bougé d'un milli-
mètre son beau visage de madone. Per-
due dans la contemplation de quelque
chose, mais de quoi?

La porte de l'âme
«L'oraison n'est pas une technique,

c'est une amitié, une relation intime
d'amitié» reprend Hughenin au fond
de la chapelle. «'Le contemplatif , c'est
l'homme qui quitte sa solitude pour

vivre avec quelqu'un. Dieu habite au
centre de mon âme. L'oraison est la
seule porte d'accès à Dieu, comme dit
sainte Thérèse». La référence à Thé-
rèse d'Avila s'impose. Elle est la réno-
vatrice du carmel, la fondatrice des
carmes déchaussés. Ils sont arrivés à
Fribourg en 1975. Leur but premier
était le soutien pastoral des couvents
de carmélites en Suisse. Mais leurs
dons pour la prière contemplative ne
passent pas inaperçus. Des fraternités
laïques du carmel se réunissent à Ge-
nève, à Lausanne. Cet automne, les
évêques nomment Marie-Joseph Hug-
henin aumônier romand de l'apostolat
de la prière, une association pieuse qui
compte encore près de 10 000 mem-
bres. Très âgés. Mais les jeunes s'inté-
ressent, ils sont là ce soir. «L'âme pro-
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J.-L. Bourqui

fonde de la Suisse est jntérieure» peut-
on lire dans la documentation distri-
buée par les carmes.

L'h eure a passé, les crampes aussi.
«Dans le silence, l'âme se pacifie et
s'unifie» a dit Hughenin. Magie des
mots et de l'instant. Mais on ne va
quand même pas tout vous dire... Si
l'oraison vous tente, vous le découvri-
rez vous-même.

Patrice Favre

Cette «initiation à la prière contem-
p lative selon Thérèse d 'A vila et Jean de
la Croix» a lieu tous les 15 jours p our
les jeunes, le lundi à 20 h. 15 au couvent
des carmes de Fribourg, Montrevers 29.
La prochaine rencontre est f ixée au
7 décembre.

La violence de I apartheid en Afrique du Sud

La prison pour les enfants
La situation en Afrique du Sud et en Namibie semble avoir tous les aspects

d'une guerre civile, mais le plus terrible est la guerre menée par les autorités contre
les enfants. Ils sont en effet la cible délibérée du régime de Pretoria depuis des
années : pendant la révolte de 1976 déjà, quand les enfants de Soweto ont mani-
festé leur colère contre le système d'éducation discriminatoire imposé par les
Blancs, des centaines d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre. Leur situa-
tion s'est encore aggravée après la proclamation de l'état général d'urgence le 12
juin 1986. Des milliers d'enfants ont été arrêtés et maltraités systématiquement
par la police et les militaires.

Selon un rapport du «Detainees Pa-
rents Support Committee», une orga-
nisation non gouvernementale sud-
africaine s'occupant particulièremenl
d'enfants en prison, parmi les 28 471
personnes arrêtées en 1986 aux termes
des lois de l'état d'urgence, au moins
40% étaient des enfants de moins de 18
ans. Des classes entières furent empri-

sonnées, dont des enfants de moins de
10 ans. Un autre rapport , préparé par le
bureau nord-américain de l'Organisa-
tion internationale défense des enfants
(dont le siège est à Genève), parle de
plus de 10 000 enfants en prison sans
procès, ni assistance juridique, depuis
juin 1986.

L'ampleur de cette vague d'arresta-

tions est sans précèdent. Soumis à la
censure, rares sont les médias sud-afri-
cains qui en parlent. Le Gouverne-
ment multiplie les démentis, particu-
lièrement lors d'une récente confé-
rence internationale qui s'est consa-
crée à la question. Convoquée à l'ini-
tiative de l'archevêque anglican Mgr
Trevor Huddleston, elle s'est tenue du
24 au 27 septembre à Harare (Zimba-
we).

Près de 300 Sud-Africains, vivant

un système inhumain, et les profes-
sionnels de la santé, qui sont complices
du système lorsqu'ils gardent le silence
sur la brutalité dont sont victimes les
enfants. Les témoignages de cruauté
provoquèrent un sentiment de choc,
d'indignation et de colère. «Le fait que
les enfants y soient la cible délibérée et
systématique des agents armés du ré-
gime enlève au pays de l'apartheid tout
droit de'cité parmi les sociétés civili-
sées. C'est la preuve de la faillite politi-
que et morale d'un système résolu à
détruire toute forme d'opposition -
une telle forme de Gouvernement est
absolument illégitime», a déclaré cette

pour la plupart à 1 intérieur du pays,
purent ainsi rencontrer les représen-
tants de plus de 150 organisations ve-
nues du monde entier. La délégation
sud-africaine était composée d'enfants
victimes et de leurs parents, et de per-
sonnes qui, de par leur profession et
leur expérience, sont les témoins di-
rects des effets de la répression exercée
sur les enfants par le régime d'apar-
theid.

La conférence a fermement con-
damné tous ceux qui collaborent avec
le régime ; en particulier les avocats et
les juges, qui confèrent une légitimité à
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conférence.
Comme le disait le pasteur Frank

Chikane, secrétaire général du Conseil
des Eglises sud-africaines: «Lorsqu'un
régime refuse de libérer sous caution
un enfant de 11 ans, parce que cet
enfant de 11 ans pourrait être un dan-
ger pour la sécurité de l'Etat , alors il
doit y avoir quelque chose de tout à fait
faux chez ces adultes...

B. Sjollema

Même les écoliers sud-africains ne sont pas à l'abri de la prison. WCC

Un médit de Maurice Zundel
Dieu au quotidien

Nouveau livre de Maurice Zundel:
«Avec Dieu dans le quotidien». Pour
ceux et celles qui n'ont pas pu connaître
le théologien et mystique Maurice Zun-
del, les Sœurs de Saint-Augustin à
Saint-Maurice éditent un livre qui suit
fidèlement le sténogramme pris par
une sœur lors d'une retraite qu'il leur
prêcha en 1953 '.

Entre une ouverture et un envoi,
l'abbé Maurice Zundel s'exprime en 17
petits chapitres qui reprennent le style
oral propre à la causerie qu'avait
l'abbé. Il parlait toujours sans papier ,
sans notes, «déroulant le feu de sa
méditation intérieure». Il n'utilise pas
une pédagogie rigoureuse comme saint
Ignace de Loyola dans ses «Exercices
spirituels, mais parle «du fond de son
intériorité pour rejoindre l'intériorité
de ses auditeurs».

Les propos de Maurice Zundel qui
datent de 1953 doivent être restitués
dans le temps, comme ce qu 'il dit sur le

communisme, par exemple. Ses paro-
les sur les prêtres-ouvriers sont égale-
ment à comprendre dans le contexte de
l'époque, c'est-à-dire au moment où
l'expérience est suspendue. Mais, mal-
gré cela, «le défi d'incarner la justice,
d'aimer par-dessus les frontières de
classes et de races, de faire l'unité par la
solidarité et le.partage, demeure lancé
aux chrétiens d'aujourd'hui» écrit
l'abbé Marc Dortzé dans sa présenta-
tion du livre.

Comme le texte de Maurice Zundel
est celui d'une retraite, «il est propice
de le lire avec des temps de silence et de
méditation, et pourquoi pas en retrai-
te»... Le vœu des Sœurs de Saint-
Augustin est qu '«il serve à l'édification
et à la joie, puisqu'elles-mêmes reçu-
rent paix et espérance dans cette re-
traite de 1953». (APIC)

1 Maurice Zundel , «Avec Dieu dans
le quotidien». Editions Saint-Augus-
tin.
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Copenhague: recueil agricole menace les Douze

Discussions serrées
Des discussions serrées ont marqué

hier la première journée du Conseil
européen de Copenhague, autour des
quatre éléments essentiels du « paquet
Delors », pour tenter de trouver un
compromis sur les dossiers agricoles.
Quelques éléments encourageants sont
apparus en fin de journée, notamment
sur l'adaptation de la PAC (Politique
agricole commune) pour laquelle, en
1987, seront dépensés quelque 27 mil-
liards d'écus.

La discussion a donc porté sur
l'adaptation de la production aux dé-
bouchés, ce qui implique des mesures
soit sur les prix , soit sur des restrictions
quantitatives , genre quotas, soit des
pénalisations dans le genre de taxes de
coresponsabilité , soit enfin des inter-
ventions modulées. Les différences, se-
lon les pays, résident surtout dans le
rythme et dans l'intensité de l'adapta-
tion de la production à la consomma-
tion. Une fois de plus, on retrouve la
Grande-Bretagne en première ligne
face à ses partenaires, dans la mesure

où Mmc Thatcher estime que 1 on cher-
che à affaiblir la portée des proposi-
tions de la commission, ce qu 'elle ne
veut pas. En revanche, les positions
franco-allemandes demeurent très pro-
ches sur la plupart des dossiers.

Si les Douze ne parviennent pas à un
compromis sur la nature et les méca-
nismes des stabilisateurs qui, dans le
domaine agricple, permettraient de
prendre des mesures évitant de dépas-
ser continuellement les ressources qui
ont été affectées en garantie, alors les
chances d'un accord final seraient très
réduites sinon impossibles.

Mais pour la commission de Bruxel-
les comme pour la présidence danoise,
ces stabilisateurs ne doivent pas être
des «guillotines». Ils devraient , selon
les cas, jouer sur la baisse des prix , sur
l'intervention ou sur des taxes de co-
responsabilité. Le président danois
proposera d'ailleurs aujourd'hui une
autre rédaction tenant compte des rap-
prochements éventuels des positions
exprimées lors de la première journée
par chacune des parties, et au cours de

laquelle M. Jacques Chirac a présenté
et défendu à plusieurs reprises le point
de vue français. Au cours du dîner hier
soir, les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment devaient aborder «au coin du
feu » les questions de coopération poli-
tique et en particulier celle d'une éven-
tuelle déclaration commune sur l'Afg-
hanistan (l'URSS serait invitée à reti-
rer ses troupes selon un calendrier
agréé par les deux parties), et sur la
situation au Moyen-Orient (appel à la
réconciliation nationale au Liban et
intensification du dialogue avec les
pays arabes).

En outre , le président François Mit-
terrand et le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi reverront l'ensemble des
problèmes en suspens samedi matin au
cours du traditionnel petit déjeuner du
Conseil européen. (AP)

Le Sommet a été précédé d'un petit
déjeuner réunissant Helmut Kohi
(n, photo) et Margaret Thatcher que
certains diplomates ont interprété
comme une ultime tentative de concilia-
tion entre le chancelier ouest-allemand
et le premier ministre britannique, op-
posés sur la plupart des sujets à l'ordre
du jour. AFP/Keystone

Rencontre Sihanouk - Hun Sen
Quatre points d'accord

Le prince Norodom Sihanouk et le
premier ministre pro-vietnamien du ré-
gime de Phom Penh, Hun Sen, ont
signé hier matin à Fère-en-Tardenois,
près de Paris, un communiqué conjoint
prévoyant de mettre un terme au conflit
cambodgien par la voie de négociations
entre « toutes les parties concernées».

Le communiqué prévoit également
la convocation d'une conférence inter-
nationale pour garantir l'accord. Dans
ce document , les deux responsables
cambodgiens indiquent «qu'animés
par le désir commun de mettre un
terme au conflit kampuchéen par des
moyens pacifiques et de parvenir à la
réconciliation nationale», ils ont
abouti aux accords suivants:
• le conflit au Kampuchea doit néces-
sairement passer par une solution poli-
tique ;
• le problème kampuchéen doit né-
cessairement être réglé par le peuple
kampuchéen lui-même par le biais des
négociations entre toutes les parties en
conflit (...) afin de mettre un terme à la

guerre et à l'effusion de sang et pour
reconstruire un Kampuchea indépen-
dant, démocratique, souverain neutre
et non aligné ;
• dès qu'un accord sera réalisé entre
les parties kampuchéennes, une confé-
rence internationale sera convoquée
pour garantir cet accord, garantir l'in-
dépendance du Kampuchea, la paix et
la stabilité en Asie du Sud-Est :
• les deux parties acceptent de se ren-
contrer à nouveau dans le courant de
1988 à Fère-en-Tardenois. Les deux
parties s'engagent également à se ren-
contrer une troisième fois à la rési-
dence du prince Sihanouk à Pyon-
gyang, le palais Chang Sou On, à une
date qui reste à fixer.

Enfin , sur la base de l'accord sus-cité
et dans l'intérêt suprême de la nation
kampuchéenne, les deux parties invi-
tent les autres parties kampuchéennes
à les rejoindre à la table des négocia-
tions afin de parvenir à une solution
rapide du problème kampuchéen ,
contribuant ainsi à la paix et à la stabi-
lité en Asie du Sud-Est. (AFP)

Chirac obtient la confiance
La majorité fait bloc

L'Assemblée nationale a voté
comme prévu dans la nuit de jeudi à
vendredi - par 295 voix contre 282 - la
confiance au Gouvernement de Jacques
Chirac, qu'il estimait nécessaire pour
« gouverner efficacement » jusqu'à
l'élection présidentielle du printemps
prochain.

Les néo-gaullistes du RPR et les
libéraux-centristes de l'UDF ont fait
bloc derrière le Gouvernement; les so-
cialistes, les communistes et le Front
national (extrême-droite) ont voté
contre . C'est la troisième fois que la
majorité accorde sa confiance au pre-
mier ministre depuis mars 1986.

D entrée de jeu , le premier ministre
avait prononcé à la tribune un vérita-
ble discours de campagne, se présen-
tant dans le double rôle de rassembleur
de la majorité et de rassembleur des
Français. Annonçant un important
train de mesures sociales, il a affirmé

qu'il n 'était pas question «ni pour le
Gouvernement , ni pour la majorité, de
faire relâche », d'ici mai 1988.

S'ils n'ont pas traîné les pieds au
moment du vote, les députés UDF
n'ont pas manqué de prendre égale-
ment date pour les présidentielles. Fai-
sant implicitement allusion aux re-
ports des voix pour le second tour de
l'élection présidentielle , M- Jean-
Claude Gaudin , leur président de grou-
pe, a clairement affirmé que l'UDF
attendait «un juste retour de son vote
de confiance».

Les socialistes ont souligné les «di-
visions de la majorité » et n'ont pas
manqué de noter l'absence «symboli-
que» de l'ancien premier ministre
Raymond Barre, en voyage à l'étran-
ger. Lç député communiste, Roland
Leroy, a quant à lui accusé le Gouver-
nement d'être «celui de l'arbitraire pa-
tronal» et de «la répression policiè-
re». (AFP)

Une quarantaine de titres
France: revues licencieuses interdites aux mineurs

Une quarantaine de revues jugées
licencieuses ou pornographiques par le
Ministère fran çais de l 'intérieur ne
pourront plus être proposées ou vendues
à des mineurs, et la publicité et l'exposi-
tion de certaines d 'entre elles seront
également interdites.

Il s 'agit notammen t de «L 'Echo des
Savanes» (groupe Filipacchi), de la re-

vue «Girls», éditée en Suisse (Nedweth
and Co de Stans), de la revue améri-
caine «Genesis» (Joseph Kelleher de
New York), «Men Only» (Paul Ray-
mond Publications de Londres), «Let-
tres Gaies» et «Gaity» éditées à Paris.

Sont aussi frappées de petites revues
éditées en France: Liaisons, Pulsions,
Secrets de Femmes et Lettres de Fem-
mes notamment. (AFP)

Prise d'otages
à la prison

Besançon

Les négociations ont commencé hier
en fin de matinée à la prison de Be-
sançon entre les autorités et la ving-
taine de détenus qui retiennent trois
gardiens en otage, indiquait-on sur
place de source policière.

Les mutins, armés de fourchettes,
selon un membre du personnel de la
prison, demandent à quitter la prison ,
y estimant les conditions de détention
peu satisfaisantes, pour retourner dans
leur prison d'origine. Une partie des
détenus en révolte viennent des pri-
sons de Chateauroux et de Clairvaux.

Parmi les preneurs d'otages (tous
des condamnés à de longues peines et
certains à perpétuité) se trouvent Phi-
lippe Maurice, le dernier condamné à
mort en France en 1980 - dont la peine
avait été commuée - et Michel
Schayewski, ancien bras droit de Jac-
ques Mesrine - ennemi public numéro
un à l'époque, a-t-on appris de source
autorisée à Paris.

La situation était calme mais blo-
quée en début de soirée, les autorités
n 'étant apparemment pas disposées à
faire des concessions. (AP/AFP)

«Pilatus» en Iran
Utilisé comme
avion-suicide?

Selon Radio-Canada , l'Ira n envi-
sage d'utiliser un avion suisse propulsé
par un moteur canadien , le «Pilatus-
PC7», comme avion-suicide contre les
navire s occidentaux dans le golfe Per-
sique. Le régime de Téhéran a fait l'ac-
quisition d'une cinquantaine de ces ap-
pareils qui seraient actuellement aux
mains des Gardiens de la révolution ,
l'élément le plus fanatique des forces
armées iraniennes.

Radio-Canada ajoute que les Améri-
cains ont des raisons de croire que cer-
tains pilotes s'entraîneraient pour des
missions-suicides contre des navires
occidentaux dans le Golfe.

Le «PC7» est propulsé par la tur-
bine canadienne «Pratt et Whitney
PT-six». (AP)

ETRANGER
Fin de la mutinerie des Cubains d'Atlanta

Tous les otages libérés
Après onze jours de mutinerie au

pénitencier d'Atlanta, les 1100 détenus
cubains ont libéré tôt hier matin les 89
otages qu'ils détenaient pour protester
contre la décision américaine de les
rapatrier dans leur pays.

Auparavant , ils avaient obtenu l'as-
surance qu'un grand nombre d'entre
eux seraient autorisés à émigrer vers
un pays tiers. Les autorités américai-
nes se sont également engagées aux ter-
mes d'un accord en huit points, solen-
nellement signé en présence de l'évê-
que auxiliaire de Miami , Mgr Augustin
Roman, à ne pas poursuivre les mutins
en justice pour leur rébellion.

L'événement, qui était retransmis
en direct par la chaîne de télévision
CNN, est intervenu quatre jours après
le dénouement pacifique d'une crise
semblable au centre de détention
d'Oakdale où les 950 détenus avaient
libéré leurs 26 otages à la suite d'un
accord similaire auquel Mgr Roman
avait déjà apporté sa caution.

La rébellion d'Atlanta avait com-
mencé un jour et demi après celle
d'Oakdale, qui , elle-même, suivait
l'annonce d'un accord américano-cu-
bain prévoyant notamment le rapatrie-
ment à Cuba de 2500 «marielitos»
arrivés aux Etats-Unis en 1980 et
considérés comme «indésirables» par
les autorités américaines en raison de
crimes commis dans les deux pays ou
du fait de maladies mentales.

Un chapitre inédit
A la suite de la mutinerie dans les

deux prisons, qui a fait un mort parmi
les détenus et 53 blessés, l'Attorney
Généra l, Edwin Meese, avait décidé le
23 novembre de suspendre la décision
du département d'Etat tant qu'une ré-
vision cas par cas du dossier des per-
sonnes concernées par cette décision
n'aurait pas été effectuée. « Les deux
dernières semaines constituent un cha-
pitre inédit dans l'histoire du Départe-
ment de la justice », a déclaré M. Pa-
trick Korten, porte-parole du Départe-
ment de la justice. « Le fait que les deux
incidents se soient terminés sans effu-
sion de sang et avec un serrement de
main résume tout », a-t-il ajouté.

Interrogé par CNN, un otage, M.
Ellison McKnight, a déclaré avoir été

Les otages quittant la prison
Keystone

bien traité. «C'était stressant mais pas
insupportable», a-t-il ajouté , précisant
que les détenus s'étaient montrés très
courtois avec les otages, particulière-
ment quand ceux-ci craignaient que les
autorités de la prison ne tentent d'in-
tervenir pour les libérer de force.

Selon l'avocat des détenus cubains,
Gary Leshaw, l'accord conclu à
Atlanta - plus détaillé que celui d'Oak-
dale - s'appliquera à tous les mutins,
notamment en ce qui concerne la pos-
sibilité d'émigrer vers un pays tiers et à
condition que ceux-ci en fassent rapi-
dement la demande. M. Leshaw s'est
refusé à confirmer des informations
selon lesquelles certains détenus au-
raient déjà été acceptés par des pays
tiers mais a précisé que l'accord pré-
voyait comme date limite pour le
réexamen des dossiers en cours le 30
juin 1988, ainsi que des soins médi-
caux et l'obtention d'un permis de tra-
vail et d'un visa pour les détenus auto-
risés à rester aux Etats-Unis. (AFP)

Tchernobyl tue encore
Le niveau des radiations reste dangereux

L'exposition aux radiations pose
toujours problème à la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, en Ukraine, où
trois personnes sont mortes cette an-
née, a révélé hier V. Lukyanenko, chef
du Parti communiste pour la ville nou-
velle de Slavutisch, qui abrite le per-
sonnel de la centrale.

«Au cours des dix derniers mois, il y
a eu 36 accidents dans notre organisa-
tion, dont trois avec des conséquences
fatales», au cours des opérations d'ex-
traction des combustibles nucléaires
par le personnel , a-t-il indiqué dans un
rapport du parti, selon le journal «Sot-
sialistitcheskya Industria». Les res-
ponsables de la centrale ont subi des
sanctions disciplinaires pour viola-
tions des règles de sécurité, a-t-il ajou-
té.

« Malgré les mesures qui ont été pri-
ses, des incidents de surdose (de radia-

tions) ne sont pas à exclure encore
aujourd'hui», a-t-il écrit dans ce rap-
port , dont les extraits publiés par le
journal ne précisent pas si les trois
morts ont succombé à des surdoses de
radioactivité.

Les incidents qui ont justifié les
sanctions prises à rencontre de trois
responsables en juin dernier sont sur-
venus dans le deuxième réacteur de la
centrale de Tchernobyl , qui en compte
quatre , selon le rapport.

C'est le quatrième réacteur qui avait
explosé et pris feu en avril 1986, tuant
31 personnes selon les chiffres soviéti-
ques. L'URSS avait affirmé que les fui-
tes radioactives avaient pris fin il y a
un an, après que le réacteur fut enseveli
sous un véritable sarcophage de béton.
Le troisième réacteur est encore en
réparation , et les deux premiers ont
repris du service dès 1986. (Reuter)

Coup de filet antiterroriste
Six hommes et deux femmes qui ten-

taient de reconstituer une nouvelle « co-
lonne» des Brigades Rouges ont été
arrêtés à Rome, a-t-on annoncé hier au
commandement des carabiniers. Les
huit personnes en question étaient, in-
diquent les enquêteurs, en contact avec
des éléments de l'Union des communis-
tes combattants, la formation issue des
BR qui a revendiqué notamment l'an
dernier l'assassinat du général Gior-
gieri, le «spécialiste » italien de la
« guerre des étoiles».

Quatre des hommes arrêtés avaient
été mis en cause dans le troisième pro-
cès sur l'assassinat d'Aldo Moro (1978)
et les agissements ultérieurs de la co-

lonne romaine des BR. Soupçonnes
d'avoir trempé notamment dans le
meurtre d'un commissaire de police,
dans un attentat contre le chef adjoint
des services antiterrorisme et dans
deux hold-up, en 1981 , ils avaient été
remis en liberté en 1986 à l'issue des
délais de détention préventive. Un au-
tre, Claudio Pisano, 22 ans, sans précé-
dent judiciaire, travaillait actuelle-
ment aux travaux de restauration de
l'arc de Constantin, près du Colisée.

Des deux femmes, 1 une était em-
ployée à la sécurité sociale, l'autre,
licenciée en sciences politiques , effec-
tuait elle aussi des travaux de restaura-
tion. (AFP)
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Fribourg
Passante tuée

Un accident de la circulation a coûté
la vie à une passante hier en début
d'après-midi à Fribourg.

Peu avant 14 heures un automobi-
liste fribourgeois circulait du Jura en
direction de la Poya. A l'avenue Géné-
ral-Guisan , il heurta Lucie Demierre,
âgée de 77 ans, habitant Fribourg qui
traversait la chaussée de droite à gau-
che sur un passage clouté. La malheu-
reuse fut tuée sur le coup.

Appel aux témoins
Pour les besoins de l'enquête les

éventuels témoins de cet accident , no-
tamm ent le couple traversant le pas-
sage de sécurité au même instant sont
priés de téléphoner à la Police de la cir-
culation à Granges-Paccot , tél.
037/21 19 11.

Vaulruz
Cycliste blessé

Mardi , à 13 h. 20, Grégory Seydoux,
âgé de 11 ans, habitant Vaulruz , circu-
lait à vélo de son domicile en direction
rtn centre du villaee. En débouchant
sur la route principale , il n'accorda pas
la priorité à une automobiliste de La
Joux qui roulait de Romont en direc-
tion de Bulle. Il rie put être évité. Légè-
rement blessé, le cycliste fut amené par
l'ambulance à l'hÔDital de Riaz. QB
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"uel est le véritable but des
auteurs de l'initiative de
Rothenthurm? Protéger les marais?
La loi révisée sur la Dro tection de
la nature et du paysage assure une
meilleure protection , qui s'étend à
l' ensemble des sites naturels dans
tniirp la Çniccp

L'initiative aurait donc pu être
retiré e par ses auteurs . S'ils l' ont
maintenue c'est qu 'ils combattent
en fait le Droiet de Dlace d' armes
de Rothe nthurm , pourtant
nécessaire pour que recrues et
sous-officiers puissent enfin
s'entraîner dans de bonnes condi
t 'tnr tc

protégeons-la
fniitp Atitiprp

Initiative de l̂ ffWW"
Rothenthurm « F W

LALIBERTé

Un ex-champion sportif condamné
Verdict lourd à porter

Un ex-champion suisse d'haltéro-
philie et de body-building, un Fribour-
geois de 33 ans, a été condamné hier à
deux ans et demi d'emprisonnement
formp. T i> Tribunal criminel de la
Gruyère l'a reconnu coupable de trafic
de haschisch et d'amphétamines, de
vols, tentative et complicité de vol, es-
croqueries et recel. L'ancien champion
avait déjà écopé de plusieurs condam-
nations avec sursis par le passé.

R. G. a été cinq fois champion suisse
d'haltérophilie dans sa catégorie. Au-
jourd'hui , il a arrêté la compétition ,
mais a encore obtenu un titre en body-
building. Déjà à l'époque de sa gloire, il
consommait du «H» et des amphéta-
mines, un excitant. Consommation
qu 'il a poursuivie.

Pour se détendre
Il se procurait les médicaments à

l'aide d'ordonnances médicales obte-
nues « pour se détendre après l'entraî-
nement». De 1983 à 1986, il a ainsi
acheté 600 capsules de Biphétamines T
20. Mais il ne gardait pas tout : il en a
revendu 12 boîtes, réalisant un petit
hénéfïce rie l 500 francs

Les cafards ont-ils un passeport?
La petite bête qui monte
Le locataire d'un studio a-t-il réagi

violemment parce qu'il s'est fait arna-
quer par son propriétaire ? Ou bien y
a-t-il eu incompréhension mutuelle en
raison de difficultés linguistiques?
C'est la question que s'est posée hier le
juge de police de la Sarine qui avait à
juger un ressortissant turc accusé de
vnipe r ip  fait pt Hp mpnaroc

Plaignant, le couple de concierges
d'un immeuble de la rue de Morat , à
Fribourg. Le prévenu habitait un stu-
dio, loué par son frère. Expulsé de Suis-
se, ce dernier a dû quitter l'apparte-
ment le 30 mai 1987. Mais le prévenu y
reste.

Coup de poing et menaces ?
Par deux fois le concieree demande

à l'occupant de libérer le studio. Selon
le plaignant , pour toute réponse il re-
çoit un coup de poing et des menaces
de mort. Le prévenu aurait brandi un
couteau de cuisine. Annelée nar le nro-
priétaire, la police embarque le Turc,
puis le relâche. Quatre jours après, il
revient dans l'immeuble, enfonce la
porte d'entrée et aurait griffé la
concierge avec un parapluie tout en
l'iniiiriant.

Dépôt de 1500 francs
Le prévenu , assisté d'un interprète ,

conteste les faits. Selon sa version, il a
refusé de quitter le studio tant que le
propriétaire ne rembourserait pas les
1500 francs déoosés oar son frère à titre
de garantie. « Ils ont voulu profiter du
départ de mon frère », dit-il. Il ajoute
qu'on a tenté de marchander en lui
proposant d'abord ' 600, puis 200
francs.

Des cafards turcs ?
Le propriétaire a confirmé que le

dépôt n'a pas été restitué, car il y aurait
eu des dégâts dans le studio. Selon un
devis non daté et non signé présenté au
juge , la peinture a été refaite et de nou-
veaux meubles ont été achetés. Mais il
a également mis sur le dos du Turc la
désinfection de tout l'immeuble en-
vahi par les cafards. Des petites bêtes
qui sont pourtant bien fribourgeoises,
a relevé le juge Esseiva. Mieux, le pro-
priétaire avait retenu une «amende »
de 150 francs. En tous les cas, selon le
décompte, les dégâts s'élevaient à 1300
francs et non à 1500.

Le juge a finalement renvoyé l'au-
dience pour entendre les gendarmes et
se faire nroduire les factures. CZ

Manifestation pour le droit des minorités

Des «Zaffarayas» fribourgeois
H 

I VILLE DE I
FRIBOURG i 1

Une centaine de manifestants se sont
réunis à Fribourg hier pour témoigner
leur soutien aux Zaffarayas. Après
avoir mis au point une résolution,, ils se
sont rendus chez les autorités commu-
nales pour demander une planification
urbaine différente, pour pallier au pro-
blème des logements et donner le droit
H'pYnrpsçînn anv mïnnritpç

Smis les navés. il v a la nlaop

La manifestation, formée en grande
partie d'étudiants , est partie de la place
de la Gare pour se rendre à l'Universi-
té. A l'avenue de la Gare, à la rue de
Romont , à la rue de l'Hôpital , voitures
et trolleys ont dû s'écarter au passage
de ce cortège insolite.

Des banderoles expliquaient aux
naççantç \p hnt dp la mflnîfpctaîinn •

Mnn« Tti.J.» \17„W 

«Des logements bon marché », «A bas
les spéculateurs».

«Les activités des Zaffarayas nous
ont secoués. De semblables circonstan-
ces existent aussi à Fribourg». Dans la
résolution adressée au syndic, Claude
Schorderet , les manifestants revendi-
quaient plusieur s points précis : priori-
té aux transports publics et aux vélos,
arrêt de construction Hn narkino HP«
Alpes, rue de Lausanne piétonne, pour
une «planification urbaine favorable à
l'environnement».

La création d'espaces culturels alter-
natifs et un soutien à l'activité cultu-
relle des femmes font également partie
des revendications adressées à la com-
mune. Les Zaffarayas regrettent dans
leur résolution que les formes de vies
créatives déviant des normes de notre
çncipfp np çrïipnt nnc tnlprppc Tic nrr,-
posent une représentation des groupes
d'intérêt dans les commissions officiel-
les.

Le problème des logements est le
principal argument avancé. Invoquant
l'Année officielle de l'ONU pour les
sans-abris, les manifestants constatent
que la ville de Fribourg compte encore
des gens sans logement. Les Zaffa-
rayens fribourgeois s'en prennent sur-
.„... A l„ „„«,,„?;„« 1,...... J„ LU

ments anciens, qui rend les loyers exor
hitontc

Le Conseil communal
répondra

Le mouvement SOS Racisme décla-
rait hier dans un communiqué que le
respect de la différence fait de chacun
un Zaffaraya.

Le porte-parole du groupe fribour-
geois, Alain Boyer, s'inquiétait dans un
cnmmiininnp dp l'attitnHp HP rofuc HP

toute différence de la part des autori-
tés. «Une attitude », constatait SOS
Racisme,« étroitement liée à celle du
refus des réfugiés, des étrangers et des
minorités en général.»

Claude Schorderet a reçu hier après-
midi la délépatinn ripe 7affaravoc fri.
bourgeois. La réponse à la résolution
ne sera pas donnée avant deux semai-
nes, puisque le Conseil communal doit
en discuter dans sa prochaine séance.
Les services concernés se prononce-
ront sur les différents points soule-
,..o r /ri
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Plus grave est le trafic de «H», bien
que son bénéfice , là aussi, ait été mini-
me : 5000 francs. Mais la quantité re-
vendue pour un prix total de 75000
francs porte sur 11 kg, infractions com-
mises entre 1985 et 1987.

Déjà condamné précédemment, no-
tamment pour vol , l'ex-champion der
vait encore répondre hier de 17 vols à
l'étalage perpétrés parfois avec un
complice, un petit trafiquant d'héroï-
ne. La valeur des objets dérobés (vête-
ments et appareils photo) s'élève à
11 000 francs. Une part de ce butin a
été cédée à des tiers pour une bouchée
de pain , soit un peu plus de 1000
francs. Le champion a également ac-
ceDté 2000 francs Drovenant d'un
vol.

Défendu par Me Jean Bourgknecht,
l'haltérophile a expliqué ses actes par
une situation difficile : dettes et pertes
de son emploi et de son amie.

Les juges, présidés par Joseph Ba-
vaud, ont prononcé une peine ferme et
une amende de 5000 francs. L'accusa-
tion avait reauis 3 ans. CZ

FRIBOURG B
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Augustin Macheret

Universités de langue française dans le monde
Première fribourgeoise

Première dans l'histoire bientôt centenaire de l'Universi-
té de Fribourg ! Depuis quelques jours, la Haute École a un
représentant au sein du conseil d'administration de l'Asso-
ciation des universités partiellement et entièrement de lan-
gue française (AUPELF). C'est au recteur Augustin Mache-
ret qu'échoit cet honneur. Elu lors de l'assemblée générale
triennale de Marrakech, il occupera l'un des treize sièges du
comité durant trois ans.

L'AUPELF, qui vient de fêter son ges étaient très disputés entre les diffé-
25e anniversaire, regroupe plus de 200 rents continents et les régions», com-
universités et hautes écoles d'Europe, mente M. Macheret. L'Europe, elle,
d'Afrique, d'Amérique du Nord, des dispose de cinq représentants.
Caraïbes et des Indes. L'association «Cette élection .permettra à l'Uni-
réunit uniquement des institutions versité de Fribourg d'affirmer encore
d'expression française ou de caractère mieux son caractère international »,
bilingue. C'est à ce dernier , titre que explique M. Macheret. Il y attache
l'Université de Fribourg en fait partie, beaucoup d'importance, dans la me-
précise Augustin Macheret. sure où la collaboration universitaire

dépasse de plus en plus les frontières
Placée sous le patronage du roi Has- nationales dans certains domaines,

san H du Maroc, la dernière assemblée Ainsi, l'AUPELF vient de créer une
générale triennale s'est tenue à Marra- Université des réseaux d'expression
kech du 23 au 29 novembre. Quelque française (UREF). Cette dernière a ac-
400 personnes y ont pris part , dont des cueilli cinq réseaux scientifiques , dans
représentants des quatre Universités un premier temps. Elle démarre avec
de Suisse romande. C'est à cette occa- l'appui d'un budget de quelque 23 mil-
sion qu'ont été reconstitués les organes lions de francs français. Par ailleurs, un
de l'AUPELF. Recteur de l'Université congrès sur le thème de l'éthique, le
nationale de Côte-d'Ivoire, Bakary progrès scientifique et la culture a eu
Touré a été appelé à la présidence, lieu à Marrakech. Selon Augustin Ma-
Quant à Augustin Macheret, il occu- cheret , il a permis un échange de vues
pera l'un des douze fauteuils restants très intéressant entre le monde chré-
du conseil d'administration. «Ces siè- tien et l'islam. BG
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Bil l SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs
Estàvayer-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Singine - Wunnewil

037/24 75 00
037/63 21 21
037/52 13 33

029/3 12 12 ou 2 56 66
037/71 25 25
037/36 10 10
ou 948 72 21

117
Châtel-St-Denis 021/948
Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention
- Fribourg

Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

• Feu
Fribourg
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère :

117
037/2 1 19 11

037/21 17 17
037/63 24 67
037/52 23 59
029/ 2 56 66
037/71 48 48
037/44 11 95

021/948 72 21
037/61 17 77

118
037/22 30 18

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

11 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 037/61 17 77

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

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

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, « 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 U 11.

Hll | bhHVILhb )
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 - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous , .17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des 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

2 56 66 28 28 19.
6 11 53 Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-

ral.niiitan <» 017/76 1? flR « Fsnaœ-Schnen-icii-vjuuuii , w uj i / ^u J ^ v/u. ,v ĵ {?ai.̂ -.j Lin^ii-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, * 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4" étage. » 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 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,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h, 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

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

11 1 PHARMACIES )
Samedi S décembre: Fribourg - Pharmacie
Lapp, place St-Nicolas 159.De8à22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Dimanche 6 décembre: Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. 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) * 037/6 1 18 18.

II I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport poui
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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
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 readaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'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 19-2 1 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 1er 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.

LA LIBERTE

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

Illl I A„
Illl I CUHlUb l 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 Cafë 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.

Illl I ™™ Ô
Hll | b^Urilb ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h1., 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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21' h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
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.

Ill l | BIBLIU I HhUUhS J
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.
Fnbourg 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
10-1 1 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 hvVille - 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.-
l8 h. Sa 9 h.-l lh.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I 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., 1" et y  sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Groupe des Petites âmes de Fribourg
La rencontre de mardi 8 décembre au

couvent de Sainte-Ursule n'aura pas lieu.
Les Pet ites âmes sont priées de part iciper à
la messe pontificale de 16 h., à la cathédrale
Saint-Nicolas.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 6 décembre, le petit déj euner

mensuel sera servi dans la salle des Corde-
liers entre 8 h. et 11 h.

Groupement des dames de Sainte-1 herese
Lundi 7 décembre à 20 h. 15, à la salle de

l'ouvroir, soirée récréative.

Chapelle de la Providence
Lundi 7 décembre, veille de l'Immaculée

Conception pas de neuvaine.

Cathédrale Saint-Nicolas
Samedi 5 décembre, solennité anticipée

de Saint-Nicolas, patron principal de la
ville et du canton de Fribourg; à 8 h. 30,
messe du chapitre, messe chantée ; à 18 h.,
office pontifical présidé par Mgr Mamie,
évêque du diocèse.

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis de
l'Université)

En l'h onneur de sainte Rita, messe cha-
que mardi à 20 h. 30, en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30, en français et chaque
jeudi à 8 h.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 6 décembre à 10 h., la pa-

roisse célèbre la li turgie de la fête de Saint-
Nicolas à la chapelle Saint-Joseph de Clu-
ny, rue G.-Techtermann 4, à Fribourg. La
liturgie sera suivie de la tête des enfants au
centre Fries.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi 7 décembre de 14 h. à 16 h. , à
Grolley, cure, salle rez-de-chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 9 décembre de 14 h. à 17 h., à
Romont, rue du Château 124, 1er étage,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Vie montante du Schoenberg
Ce lundi 7 décembre à 14 h. 30, réunion

au centre Saint-Paul.

Cathédrale Saint-Nicolas
Mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée

Conception, à 16 h., rassemblement des
membres des congrégations mariales de
Fribourg, messe célébrée par Mgr Mamie.
Renouvellement de la consécration à la
Vierge. /

Eglise Saint-Michel
En raison du rassemblement des congré-

gations mariales à Saint-Nicolas, la messe
de 17 h. n'aura pas lieu mardi 8 décem-
bre.

Musée d'histoire naturelle, Fribourg
Mardi 8 décembre, le musée est ouvert

de 14 h. à 18 h.

CARNET BIl [QUOTIDIEN \WèJ9

Samedi 5 décembre
49e semaine. 339e jour. Restent 26 jours.

Liturgie : saint Nicolas (à Fribourg).
Apocalypse 3, 14...22: Si quelqu 'un entend
ma voix et ouvre la porte, j 'entrerai chez lui.
Marc 10, 13-16: Laissez les enfants venir à
moi. Ne les empêchez pas.

Fête à souhaiter: Gérald.

Dimanche 6 décembre
49e semaine. 340e jour. Restent 25 jours.

Liturgie: 2e dimanche de l'Avent. Psau-
t ier 2e semaine. Isaïe 40, 1-11: Préparez
dans le désert le chemin du Seigneur. II
Pierre 3, 8-14: Ce que nous attendons, ce
sont des deux nouveaux et une terre nouvel-
le. Marc 1, 1-8 : Voici que j 'envoie mon mes-
sager devant toi, pour préparer ta route.

Fêtes à souhaiter : Nicolas, Denise.

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT ,

• Château-d'Œx. - Skilift des Riaux :
ouvert, piste bonne.

• La Lécherette. - Ouvert ce week-
end : 50 cm de neige poudreuse. Pistes
de fond: circuit d'entraînement ou-
vert.
• Charmey. - 10/40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

• Bellegarde. - 20/30 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Pistes de
fond : neige poudreuse, pistes bonnes.

I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d 'h is to i re :  Ex-
posit ion « La Grande Illusion » (le cinéma,
ses origines, son histoire, jusqu 'au
3.1.1988). Exposition «Salon SOSAS 87»,
jusq u'au 10.1. 1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
Exposit ion permanen te sur les invertébrés :
chauves-souns 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 10-12h.,
14-17 h., di 14-17 h., me+je :  prol. jusqu 'à
20 h. Exp. «André Sugnaux » pein tures et
dessins jusqu'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
fin déc. 1987.

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

Morat, Musée historique : ma-di 14-
17 h., exposit ion permanente d'objets pré-
historiques, diorama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de Lithophanies, col lection 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., exposition permanen te
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XXe 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. : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles naturalisées,
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
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 •» 75 22 22.

1 GALERIES ]
Fribourg, Bibliothèque cantonale: exp.

«Les Fribourgeois sur la planète», avec la
participat 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 (¦» 28 48 77), exp.
d'art plastique, tapis, sculptures, lithos, bi:
j oux, objets cadeaux. Exp. de Noèl tous les
di jusqu'au 23.12.1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 1 1-12 h., «Ray-
mond l'Epée», peintre, et «Yvette Fussin-
ger», bij oux, jusq u'au 19.12.1987.

Fribourg, Galerie M ara : tous les di de
10-18 h. (ou sur rendez-vous «¦ 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 17-21 h., sa 16-18 h., «Fens-
tergeschichten » von Rico Weber, jusqu'au
12.12.1987.

Fribourg, Uni Miséricorde: images de la
Palestine arabe; Das arabische Palâstina,
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.

Fribourg, halle de l'Uni : vision actuelle
par la peinture (env. 30 peintres) et la pho-
tographie (historique et actuel) d'après la
pièce de théâtre «La mouette» de Tchék-
hov 4.12 au 8.12.1987.

Fribourg, Librairie-Galerie : exp. «TIN-
TIN » à la bulle, rue de Lausanne 41 , 1°
étage, jusqu'au 5.12. 1987.

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 cuite.
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 La 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.

Ecuvil lens , Galerie de l'Atelier: exp.
«Lucie Rivel », huiles et pastels, jusq u'au
20.12.1987.
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Locataires mécontents a Avenches

Le propriétaire se défend
Iii»âsDepuis le mois dejuillet , une guerre incessante oppose les

locataire s de l'immeuble 8-10-12 du chemin Pré-Vert , à
Avenches. Acheté par une société simple de quatre person-
nes, ce bloc locatif est actuellement en rénovation. Remise à
neuf contestée par les locataires, soutenus par l'AVLOCA.
Sept locataires sont déjà partis, et six vont quitter le navire
en 1988. En outre , la société a congédié quatre locataires,
mais un recours est pendant au Tribunal des baux. Une
cinquième lettre de congé vient de tomber. «Un congé de
représailles» dit l'avocat des locataires. «Pas du tout» répli-
que le mandataire de l'agence

A la suite d'un trou dans le plafond
d'un appartement habité par la famille
Di Leonardo , le Tribunal des baux
avait prononcé une interdiction de
continuer les travaux dans ce loge-
ment. C'est ce locataire qui vient de
recevoir son congé pour le 31 mars
1988. Suzanne Kuhn , représentante de
l'AVLOCA estime qu 'il s'agit là d'un
congé de représailles. Une lettre de
protestation a été envoyée à la préfec-
ture.

Pas des représailles
Fritz Buri se défend becs et ongles en

affirmant: «Ce ne sont pas des repré-
sailles. D'ailleurs , dans ma lettre, je
leur propose un autre appartement
dans le même immeuble. Si j'avais

Derrière l'anonymat des façades, des 1
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immobilière Buri.

voulu me débarrasser d'eux, je ne fe-
rais pas ces propositions.» Mais, pour
l'avocat des locataires, ce procédé est
contraire à l'arrêté fédéral du 30 juin
1972 instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif (AMSL),
auquel la ville d'Avenches est soumise
depuis le mois d'octobre dernier. Une
plainte pénale pourrait être déposée.

Augmentation des loyers
Le mandataire vient de rencontrer

Jean-Pierre Ding, directeur de la
Chambre vaudoise immobilière. Il res-
sort de leur discussion que, même si les
appartements habités ne sont pas
transformés, les loyers devront être
réadaptés. Avant Noël, Fritz Buri
convoquera toutes les parties pour leur
présenter ses propositions.

cataires mécontents. (D Alain Wicht

Actuellement , la situation paraît
bloquée. Au vu de l'interdiction d'en-
treprendre des travaux dans l'apparte-
ment Di Leonardo, les promoteurs
sont dans l'impossibilité de passer les
amenées d'eau. Alors, ils rénovent les
façades. La représentante de
l'AVLOCA estime que «au lieu de né-
gocier, ils persistent à suivre une politi-
que d'intimidation , notamment en fai-
sant beaucoup de bruit dans leurs tra-
vaux , afin de faire partir les gens au
plus vite».

Rogne tenace
Le mandataire de l'agence immobi-

lière a une rogne tenace envers
l'AVLOCA: «Cette organisation de-
vrait être, en principe, le pont néces-
saire entre les deux parties. Au lieu de
cela, elle n'hésite pas à prendre parti au
lieu de chercher le dialogue» estime
Fritz Buri. Lequel se fâche en montrant
une directive affichée par l'AVLOCA
dans son bâtiment, au mois de juillet ,
et qui incite les locataires à ne pas se
laisser impressionner par les lettres de
résiliation , de refuser de signer les let-
tres présentées, de ne pas laisser entrer
le propriétaire dans l'appartement , et
enfin , d'éviter de discuter avec lui.

Pierre-André Zurkinden

• Moudon: exposition d'artisanat. -
Quatre artisans exposent jus qu'au 31
décembre dans la galerie «Créations
d'artisans», sise au 6, de la rue Saint-
Bernard . Yolande Mivelaz , hôtesse des
lieux , présente une quarantaine de po-
teries en majeure1 partie travaillées au
colombin. Elle travaille la terre en au-
todidacte depuis une douzaine d'an-
nées. Juliette Erlandsen a suspendu
aux murs blancs de la galerie quelques
tissages transparents. Un travail tout
de finesse et de poésie. Sylvie Fiaux
vient d'Etoy, elle expose de fins bijoux
d'or et d'argent. Et , tels des anges, les
marionnettes de Marijuscka Ménétrey
semblent surgir de nulle part. Avec
leurs corps en pâte de bois, leurs habits
de soie et leurs cheveux en fibres natu-
relles, ces marionnettes conduisent
tout droit dans le monde des contes el
au domaine mystique. PAZ

Entièrement
protégé

Site romain d'Avenches

Le site romain d'Avenches est désor-
mais protégé dans son ensemble. Le
Gouvernement vaudois a adopté ven-
dredi l'arrêté de classement du site
d'Aventicum et le plan de protection
qui l'accompagne. Il a fallu auparavant
lever plusieurs oppositions, émanant
de propriétaires concernés. D'impo-
sants vestiges de la capitale romaine
sont encore intacts dans le sous-sol, ce
qui représente un patrimoine excep-
tionnel en Europe, rappelle le Conseil
d'Etat.

Le paysage hérité des époques ro-
maine et médiévale est resté pratique-
ment intact jusque dans les années cin-
quante. Par la suite , le rapide dévelop-
pement de constructions industrielles
touchant le site avait poussé les autori-
tés à adopter , en 1962, un plan d'exten-
sion cantonal. Ce plan définissait des
zones de protection absolue et précisait
sous quelles conditions on pouvait
construire dans le reste du périmètre
archéologique.

Toutefois, les dispositions de ce plan
étant toujours plus difficilement appli-
cables, le classement du site a paru pré-
férable. Les recherches archéologiques
permettent de bien connaître au-
jou rd'hui le sous-sol d'Avenches et
l'impact des constructions modernes.
Préparé en collaboration avec les auto-
rités communales et mis à l'enquête au
printemps dernier , l'arrêté de classe-
ment avait soulevé des oppositions, en
particul ier des propriétaires de terrains
situés en zone intermédiaire . (ATS)

Belfaux, le Sonderbund et le Général Dufour

Un exemple d'expo!
Un plan du village , le statut de 1 ins-

tituteur et l'état des écoles, un jeu de
tarots ou des costumes de l'époque...
Tous ces objets, et bien d'autres encore,
le Groupe de recherches historiques de
Belfaux les a rassemblés dans la salle
communale du village sarinois. Le
temps d'une exposition, pour marquer
le bicentenaire de la naissance du géné-
ral Guillaume-Henri Dufour et les 140
ans de la capitulation du Gouverne-
ment fribourgeois dans la guerre du

mammmmaammawaa aammaaMmtmimmmmmMmmmmm

La vitrine de Jean-François Schaler

Sonderbund. Un « exemple d'exposi-
tion », ainsi que se sont plu à le relever
les nombreuses personnalités qui, hier
soir, participaient à son vernissage.

«On ne peut abandonner l'histoire
aux universitaires» dira Olivier Re-
verdin , professeur à l'Université de
Genève : ce descendant direct du géné-
ral Dufour saluera ainsi l'initiative du
Groupe de recherches historiques de

GD Alain Wicht

Belfaux. «Un travail d une grande di-
mension spirituelle et civique» ajoute-
ra-t-il, avant de narrer en quelques
phrases bien senties l'histoire du géné-
ral et l'épisode de la capitulation signée
à Belfaux. Si le général vivait encore
aujourd'hui , je l'inviterais à faire par-
tie d'une de nos commissions œucu-
méniques de dialogue, dira pour sa
part , Mgr Pierre Mamie. Et l'évêque du
diocèse de Lausanne, Genève et Fn-
bourg de commenter: «De nos divi-
sions, le général saurait faire des récon-
ciliations.»

Respectivement préfet de la Sarine
et syndic de Belfaux, Hubert Lauper et
Robert Dupont féliciteront le Groupe
de recherches historiques et sa prési-
dente, Isolde Morel , pour leur activité
concrète et réfléchie. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois que ce groupe s'il-
lustre à Belfaux: créé en 1982, il com-
mençait par dresser l'inventaire des
archives communales, avant de rédi-
ger une notice sur le village et d'écrire
l'histoire du Saint-Crucifix de l'église.
Et cette année, profitant de ce double
anniversaire, Mmc Morel et son groupe
ont mis sur pied cette exposition (visi-
ble à la salle communale de Belfaux
jusqu 'au 13 décembre) et édité une
brochure «Belfaux au temps du Son-
derbund»: un document dédié «aux
habitants de Belfaux et aux personnes
intéressées à l'histoire locale». JLP

• Lire aussi « La Liberté-Dimanche »
de ce jour.
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Deux conseillers d'Etat pour couper le ruban
(au centre).

Roselyne Crausaz et Raphaël Rimaz
QS Alain Wicht

Le 15e Comptoir de Domdidier s'est ouvert

Un étonnant défi
I &**+?> \Venus de tous les horizons politiques

et économiques du district de la Broye
et du Vully fribourgeois, de nombreux
invités ont participé hier en début de
soirée à l'ouverture du 15e Comptoir de
Domdidier. Président du comité d'or-
ganisation, Michel Nuoffer les a salués
en termes chaleureux avant de rappeler
l'importance de cette manifestation qui
doit permettre aux commerces indé-
pendants de montrer sa force et sa
volonté de défendre ses intérêts.

Michel Nuoffer a eu d'élogieux pro-
pos à l'égard du Vully, hôte d'honneur

IBROYE "NP*
de cette quinzième édition qui fermera
ses portes au soir du 8 décembre. La
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
s'est ensuite déclarée enthousiasmée
par le dynamisme économique
broyard. «Le Comptoir de Domdidier
constitue un étonnant défi» a-t-élle dé-
claré avant d'affirmer sa volonté de
favoriser le développement économi-
que régional auquel la RN1 contri-
buera incontestablement. L'autoroute
oui , mais pas à n'importe quel prix a
estimé Mmc Crausaz consciente des
problèmes qui se poseront au monde
agricole.

Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat et
enfant du village se réjouit enfin des
efforts d'adaptation de l'économie fri-
bourgeoise qui n'a cependant pas en-
core atteint tous ses objectifs. Mais par
sa propre vitalité , la région est à même
de relever le défi de l'an 2000. Au cours
de la manifestation, Michel NuofTei
remit à Raphaël Delley, animateur de
la troupe théâtrale le prix de la Société
des commerçants et artisans récom-
pensant tous les deux ans un groupe-
ment favorisant la vie culturelle loca-
le. GP
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Madame Brigitte Délia Croce-Schneider et ses enfants Lorella et Adriano,

route de Villars-Vert 31, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Sabatino Délia Croce-Di Martino, à S. Pietro Avella-

na;
Monsieur et Madame Benedetto Délia Croce-Rapacchia , leurs enfants et leui

petite-fille, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Aurélie Délia Croce-Di Martino et leurs enfants, en

Australie ;
Monsieur et Madame Charles Schneider-Kessler, à Fribourg, leurs enfants et

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

Monsieur
Giuseppe DELLA CROCE

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, décédé des suites d'un accident de la circulation, le
3 décembre 1987, dans sa 39e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
7 décembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de samedi soir, 5 décembre 1987, à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne, fait office de veillée de prières.

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

17-1600

t
Madame Elvetia Juriens-Bianchi, route de Moncor 23, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Monsieur et Madame Alphonse et Danielle Aeby-Juriens et leurs enfants

France et Laurent , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hubert et Dominique Hennemann-Juriens et leurs

enfants David, Céline et Coralie, à Meinier ;
Madame Lucie Szabo-Juriens, à Budapest, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léon Juriens-Piccand, à Renens, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Aeby, Juriens, Despont et Bianchi ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile JURIENS

dit Milon
ancien restaurateur

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
3 décembre 1987, dans sa 70e année, après une courte maladie, réconforté par
la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
7 décembre 1987, à 9 h. 30. »

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : dimanche soir, 6 décembre, à 19 h. 45 en l'église de Vil-
lars-sur-Glâne.

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

I t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun la famille de

/
Madame

Cécile CORNU-MENOUD
prie toutes les personnes, qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Siviriez, le mardi 8 décembre 1987, à 10 heu-
res.

Morges et Lausanne
novembre 1987

76126'/

t
L'entreprise de maçonnerie

Diego D'Agostino
a le profond regret de faire part du
décès de son très cher ami et ou-
vrier

Giuseppe
Délia Croce

17-61273

t
La FOBB syndicat

du bois et du bâtiment
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe Délia

Croce
membre

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

17-6 1301
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t
La société de gymnastique

«La Cité»
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Juriens

•)() ¦; 7 ||
papa de sa présidente

Mme Danièle Aeby

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

^^  ̂
17-61316

t
L'Association cantonale

fribourgeoise des gymnastes
à l'artistique

a le regret de faire part du décès de

w Monsieur
Melchior Kalberer

membre d'honneur

L'enterrement a eu lieu vendredi
4 décembre 1987 à 14 heures à Plan-
fayon.

Q è̂ ŝ Y
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Son ami:
Monsieur Philippe Wartmann , à Payerne ;
Ses sœurs et son frère :
Madame Yvonne Mollet-Gaillet , à Aigle ;
Madame Rose Caillet-Gaillet et famille, à Bercher et Granges-Marnand;
Monsieur et Madame Fernand Gaillet-Probst et famille, à Payerne et Neu

châtel ;
Madame Nelly Gaillet et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Krieger-Gaillet et famille, à Châtillon, Epalin

ges et aux USA ;
Madame Liliane Gaillet et famille, à Payerne ;
Madame Emma Gaillet-Rollinet et famille, à Payerne et Yverdon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudine GAILLET

leur très chère amie, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente
enlevée à leur tendre affection, le jeudi 3 décembre 1987, à l'âge d
57 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne sans cérémonie.
Culte au temple de Payerne, mardi 8 décembre 1987, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : Rue-à-Thomas 19, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, ;
Lausanne, cep 10-22260-0.

Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin
Jean, 14:4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-162

Remerciement!
Notre chei

Roland
nous a quittés à jamaii
Madame Cécile Risse-Bugnard, ses enfants et petits-enfants, les famille
parentes ont ressenti avec une intense émotion, combien étaient profond
l'amitié, le respect et l'affection que vous accordiez à leur très che
défunt.
Votre participation si touchante aux funérailles fut un grand réconfort par 1
reflet du rayonnement de Celui qui nous a précédés dans la paix.
Nous vous adressons notre vive reconnaissance pour tant de bontés, vo
envois de messages, vos offrandes de messes et de prières, vos envois d
fleurs et de couronnes, à tous encore, merci pour votre généreux partage
notre grande douleur.

Un merci tout particulier s'adresse à:
M. l'abbé Michel Abriel, révérend curé de la paroisse de La Roche; au rêvé
rend Père Gabriel Bapst, à Fribourg; à M. le docteur Emile Dupasquier,
Fribourg; au chœur mixte paroissial de La Roche, à son directeur M. Jean
Joseph Huguenot; aux délégations des sociétés de La Roche; aux Amicale
des contemporains de La Roche, Treyvaux et Charmey; aux gentils voisin
et amis.
Merci aussi à tous ceux qui, en silence, gardent le souvenir de Roland dan
leurs prières journalières.

¦ 

1986 - 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

( __ Marc SCHRANER
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, le lundi 7 décembre 1987, i
18 h. 15.

r~ ^Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- ĵ. , t .. . ...tés , organisons la cérémonie funèbre et ¦¦¦$LmB&Hr*ï*

t''assurons la dignité des derniers devoirs. ^ Ĵ^&v&i Ê̂j'w;"'̂
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Pour la Broye fribourgeoise et vaudoise : jai gaÉn» ' j A  J >
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ iB ¦BfP #̂

f !
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Coopérative du Moulin agricole de Matran

Consommateurs à choyer

m r tbiISARINE M^HJ

La Société du Moulin agricole de Matran a tenu ses assi-
ses annuelles mercredi à Arconciel. 91 des 27 1 sociétaires
ont entendu le rapport du président Henri Wyss, de Cor-
minbœuf, qui a appelé ses troupes à persévérer dans la poli-
tique d'information menée par les organisations agricoles,
seule manière, a-t-il dit, en présence de Francis Maillard ,
directeur de la Chambre fribourgeois d'agriculture , de ren-
forcer la confiance des consommateurs

L'exercice comptable 1986-87 est le
reflet de l'activité de la coopérative.
Exceptionnellement , il porte cette fois
sur 13 mois pour amener la clôture de
mai à juin. Les mouvements de mar-
chandises indiquent notamment que
malgré la suppression de l'obligation
de mouture du blé indigène, le Centre
en traita tout de même 13 700 kg
confiés par des sociétaires qui façon-
nent et cuisent eux-mêmes leur pain à
la maison.

Le Centre collecteur de la coopéra-
tive a enregi stré, pour les récoltes 1986
et 1987 , des rentrées moyennes de
2 320 000 kg de céréales, tandis que le
moulin a vendu 3 754 000 kg de fari-
nes diverses (+ 10%) en 1986.

Joli bénéfice
Ventes et achats effectués par le

Moulin et le Centre collecteur condui-
sent à un bénéfice brut de 956 744
francs. Aprè s déduction des frais géné-
raux (756 049 francs), et de 181 15C
francs consacrés aux amortissements.

le bénéfice net est de 19 544 francs. Ce
résultat favorable permet le versement
d'un dividende de 5% aux sociétaires.
Le secteur outillage et jardinage, a re-
levé le président Wyss, amène une
nouvelle clientèle à la coopérative qui
multiplie les initiatives pour s'attacher
la fidélité de ses clients traditionnels.
Et M. Wyss de louer le dynamisme de
Charly Galley et Alexandre Offner, res-
pectivement responsable administratif
et chef d'exploitation de la coopérati-
ve.

Comité réélu
L'ordre du jour comportait les élec-

tions statutaires. Au terme de 3 ans , le
comité formé de 13 membres dont 5
composent le comité de direction, a été
réélu en bloc, M. Wyss entamant ainsi
sa 20e année de présidence.

Chef de la Centrale des blés pour le
canton de Fribourg, Hugo Egger a évo-
qué la fondation, cet automne, de \z
Fédération suisse des producteurs de
céréales. Fribourg y est représenté par
Fritz Trachsel, d'Ueberstorf, président
des sélectionneurs , et Willy Salzmann ,
producteur à Ponthaux. Il en coûte aux
producteurs une modeste contribution
de 1 et par 100 kg de céréales.

M. Egger a enfin annoncé qu'en rai-
son des conditions météorologiques.la
récolte fribourgeoise 1986 a régressé de
8%, le recul atteignant un 15% en
moyenne suisse. YCH

Nouveau syndic
Exécutif de Montecu

Le Conseil communal de Montécu
s'est doté d'un nouveau syndic et a
hérité d'un nouveau conseiller commu-
nal.

A la suite de la démission du syndic
Pierre Bossart qui a pris domicile à
Marly, une élection complémentaire a
été organisée. Un seul candidat ayant
été présenté , Eric Jungo, ce dernier a
été élu tacitement. Il s'occupera du
dicastère de l'édilité assumé jusqu 'ici
par Michel Meuwly, élu syndic, qui
aura la responsabilité de l'administra-
tion générale et des finances.

M. Bossart était entré au Conseil
communal de Montécu en 1982. Il en
était le syndic depuis l'année derniè-
re YCH
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Budgets adoptes
La commune de Neyruz vient

d'adopter, à l'unanimité, ses budgets
de fonctionnement et d'investisse-
ments pour l'exercice 1988. Le second
comprend plusieurs réfections de rou-
tes et des travaux prospectifs pour dé-
couvrir d'éventuelles sources d'eau po-
table sur le territoire communal. Geor-
ges Cotting expliqua les critères quali-
tatifs et quantitatifs de ces recherches.
Quant au projet de complexe sportif et
d'intérêt public , il a été remis sur le
métier dans le courant de l'été 1987 et
l'étude sera présentée lors de la pro-
chaine assemblée communale. MPD

IAJJBEMé FRIBOURG
Mise de bétail d'élevage à Bulle

Un excellent stimulant
La Fédération fribourgeoise d éle-

vage de la race tachetée rouge a orga-
nisé hier au Marché-Couvert à Bulle
une mise de bétail d'élevage, initiative
qui s'est révélée, aux dires des patrons
de la fédération, comme une expérience
tout à fait positive et qui sera rééditée
en février prochain.

T^aiM HK^Z^
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Le marché: une occasion idéale de fraterniser, surtout pour les bovins.
QD Jean-Louis Bourqui-;

tée, se réjouit le président Serge Rouil-
ler. En habitués de Bulle, des éleveur;
sont en effet venus en masse des can-
tons voisins, Vaud, Neuchâtel , Jura
mais surtout Berne. Et l'on évalue i
plus de 1500 les entrées au marché.

Quant à Christophe Gerber, il tien
surtout à lever toute équivoque: «G
marché n'est pas, de la part de la fédé-
ration, une manière de se substitue!
aux marchands de bestiaux dont on ne
saurait se passer. Mais il est, dans 1E
conjoncture actuelle, une nécessaire
stimulation des éleveurs et une ma-
nière pour ces derniers de prendre er
charge leur destin». YCH

forêts de Broc
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Président de la fédération , Serge
Rouiller , de Vaulruz, et Christophe
Gerber , gérant , se montraient hier to-
talement satisfaits de cette mise poui
laquelle les éleveurs fribourgeoi!
avaient amené 45 vaches et génisses
portantes.

A l'exception de trois bêtes, tout ce
bétail trouva preneur a un prix moyen
de 5000 francs la tête , montant estimé
tout à fait favorable par les organisa-
teurs. Les bêtes présentées étaient poui
deux tiers des vaches de moins de 6 ans
et pour un tiers des génisses en gesta-
tion de plus de 8 mois

Pareille vente n'avait plus été orga
nisée depuis 1975. Ces dernières an-
nées en effet , l'IBR-IPV interdisari
semblable marché dont la particularité
est de permettre aux éleveurs de h
plaine d'acquérir une vache au béné-
fice d'un supplément de contingente
ment laitier de 1500 litres, faveur oc
troyée aux bétail ayant passé deux sai
sons en montagne.

L'excellente réputation des marchés
bullois a une nouvelle fois été consta-

Pour la santé des

Un crédit de 1,75 million
Les citoyens de Broc se soucient sé-

rieusement de la santé des forêts com-
munales. Ils ont en effet suivi les propo-
sitions du Conseil communal et voté
mercredi soir un crédit de 1 750 000
francs pour des aménagements routiers
qui en faciliteront l'exploitation. Ces!
là la principale décision prise par l'as-
semblée communale qui était présidée
par le syndic Bernard Comte.

La commune de Broc est proprié-
taire de l'important domaine forestiei
de la Dent de Broc. Le 90,4% de la sur-
face de ces forêts présente une pente
supérieure à 50%, caractéristique cons-
tituant un des critères retenus par \z
Confédération pour allouer les sub-
ventions spéciales découlant de la mo-
tion Lauber acceptée par les Chambres

fédérales pour l'assainissement des fo-
rêts du pays.

D'accès très difficile , ces forêts de \z
Dent de Broc exigent pour une meil-
leure exploitation la construction de
routes de desserte. Le crédit demande
par le Conseil communal porte sui
l'aménagement d'une route longue d<
6,4 km. Devisée à 1 750 000 francs, elle
bénéficiera d'un crédit de 66% de la
Confédération et de 14% du canton.
Ainsi, il ne restera à la charge de la
commune de Broc que 350 000 francs
qui seront pris en compte durant ces
quinze prochaines années.

Les citoyens de Broc ont égalemem
octroyé un crédit de 250 000 fr pour h
construction d'un trottoir entre le pon
de la Jogne et le carrefour de Bataille.

YCE
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Marsens s'y mel
Protection civile

Les citoyens de Marsens ont parti-
cipé mardi soir à l'assemblée commu-
nale consacrée au budget. Présidée pai
le syndic Bernard Dafflon , la séance ï
vu la ratification d'un projet d'abri pu
blic pour la protection civile.

Ainsi, 170 000 fr. ont été votés pou
la construction d'un abri public d<
100 places à réaliser dans les sous-sol:
d'un bâtiment locatif faisant partit
d'un complexe d'habitations à réaliseï
au village, abri qui pourra servir de
garages pour les locataires. Les subven-
tions fédérale et cantonale sont esti-
mées à 127 500 francs. .
/ 'Jusqu'ici rallié au réseau de télévi
sion par fibres optiques,; Marsens de
vra tout ̂ prochainement se raccorde]
de nouveau sur la station de tête instal
lée à Vuippens et qui sera transférée i
Marsens. En effet, les PTT vont bien
tôt mettre fin à cette expérience pilote
de télévision par fibres optiques. Le
transfert de la station est estimé ;
27 000 francs pour les abonnés, la taxi
de raccordement de 17 francs demeu
rera inchangée. L'assemblée a égale
ment ratifié le principe de l'extensior
du réseau de distribution en directioi
des nouveaux quartiers du village. Et
dans la même lancée , elle a voté un cré
dit d'étude de 10 000 fr. pour l'équipe
ment d'un terrain à bâtir en priorité
réservé à des personnes de Marsens.

YCF



DELEGUE(E) MEDICAL(E) ch™:̂
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura .

UNE SECRETAIRE BILINGUE

En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large gamme
de médicaments constamment renouvelée, nous cherchons un/une

Cette activité intéressante et variée consiste a donner tant au médecin
praticien qu'hospitalier une information complète et objective sur nos 

a temps partie ' "'•

préparations et exige un constant engagement personnel, de l'aisance dans J'a^™
ïes contacts avec autrui ainsi que de l'esprit d'initiative.

,,, . . . ,. , Veuillez adresser votre offre avec documents habituels à
La préférence sera donnée a une personne de langue maternelle frança ise ia
possédant d'excellentes notions linguistiques (allemand et anglais) et FORTUNA Compagnie d'assurances sur la vie,

pouvant justifier d'une formation soit de base scientifique (pharmacie, case postale 38, 1700 Fribourg 2.

chimie, médecine), soit de droguiste, ou ayant déjà travaillé comme délégué I 17"60720

médical.

Un stage préparatoire axé principalement sur la parfaite connaissance de nos
préparations ainsi qu'une formation continue sont offerts dès l'engagement.
Age idéal : 28 - 38 ans.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
«LL 1198 » à l'adresse suivante:sous référence

l'attention de M
4002 Bâle.

CIBA-GEIGY
Wisler, Service du personnel case postale

Attraktive Kaderposition fur versierten Buchhalter!
Wir suchen fur eine renommierte Bank in Bern den

Buchhaltungschef

électricienmécanicien
ent rée a conv enir

Der Tâtigkeitsbereich umfasst im wesenilichen

• Gewâhrleistung der Buchfùhrung

Voraussetzungen sind:

ou Das Unternehmen bietet:

mécanicien électronicien (CFC) • iSîS'ilŜ iî̂ 81*10"
• vorbildliche Soziatlelstungen

expérimente, a même d'assurner de façon autonome l 'entre- Profilierte Interessenten erbalten bei uns telefonisch nâhere Auskûnfte oder senden uns direkt
tien de notre parc de machines , ainsi que la mise en service de ihre Bewerbung. Absolute Diskretion ist fur uns selbstverstândlich.

nouvelles installations. 
Kennz,ffer 170.069 WE

Si un emploi varié vous intéresse , veuillez adresser
détaillées à la:
Société Electrothermique
1635 La Tour-de-Trême
© 029/2 96 96, int. 25

Positions supérieures

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l' encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements , examen de la
conception architectonique et constructive ,
partici pation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement ,
service du personnel,
Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15

Traducteur/trice
Traduction de l' allemand en langue

française , èv. en langue italienne ou anglaise;
traduction de textes spécialisés du domaine
des réfug iés , du droit des étrangers et du ser-
vice du personnel (ordonnances , directives ,
textes juridiques , décisions correspondance
et communi qués de presse). Formation de
traducteur/trice (avec diplôme si possible) ou
expérience professionnelle en la matière de
plusieurs années; bonne culture générale ,
avec connaissance des termes juridiques de
préférence. Aptitude à faire face à un surcroît
occasionnel et temporaire de travail. Even-
tuellement occupation à temps partiel Lan

^ *̂ 3
S^kmMtm
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Sicherstellung einer optimaten Organisation der Abteilung
Verantwortung fur die Kontofûhrung
Mitwirkung bei der Planung und Budgetierung
Oberwachen der Erstellung der verdichteten Bilanzen und
Mitarbeit bei der Durchfuhrung des Jahresabschiusses

Eidg. Buchhalterdiplom oder HKG- bzw. RWV-Abschluss
Fùhrungsfâhigkeit
Flair fur Pianung, Organisation und EDV
Fremdsprachen; Frartzôsisch (mùndllch fliessend), Engiisch (Kenntnisse)
Ideaialter: 30 bis 40 Jahfe

vos offres

Erfotgsrechnungen

CIBA-GEIGY
^

IM|_ LA SOCIETE ELECTROTHERMIQUE
©fSQrj  DE LA TOUR -DE-TRÊME
v">^

Aa '̂ 1635 LA TOUR - DE-TRÊME

engage pour

*

Un/une programmeur-
analyste
ayant de l'expérience en matière de

COBOL , chargè/e du développement de nou-
velles applications TED ainsi que de la main-
tenance d' applications TED existantes dans
les domaines de la motorisation (planifica-
tion , contrôle des véhicules , réquisition des
véhicules , permis de conduire , service des
accidents , etc.). Formation complète de pro-
grammeur-anal yste ayant de l'expérience
dans ce domaine en tant qu 'activité indépen-
dante. Manière de travailler précise et effi-
ciente , esprit d'équipe , disposition quant au
perfectionnement , connaissances de l' anglais

t0Ê P̂^mmm̂  m***
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Professions administratives

Un/une informaticien
L'Administration, fédérale des fi-

nances utilise pour la gestion budgétaire , la
comptabilité et d'autres, app lications com-
merciales des systèmes d'information assis-
tés par ordinateur. Pour la conception et la
réalisation de projets en relation avec la re-
cherche de solutions online axées sur les
transactions , en rapport avec les ordinateurs
personnels et la bureautique , nous cherchons
un/e informaticien/ne. Mous exigeons le di-
plôme d'apprentissage de commerce ou la
maturité , des connaissances de base de l' an-
glais et de l'informatique , en particulier de la
programmation COBOL. Expérience du
monde IBM et connaissances év. dans le do-
maine de la révision TED souhaitées , mais
pas absolument requises, Nous travaillons en
petites équipes avec des logiciels IBM (VM ,
DOS/VSE/SP2 , CICS , DL1 , COBOL et logi-
ciels de la 4e génération RAMIS II): Formation
ultérieure d'analyste prévue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
fédérale des finances , Bernerhof,
3003 Berne

Secrêtaire-
sténodactylographes
En vue de comp léter l' effectif di

personnel de secrétariat , nous cherchons des
collaborateurs et collaboratrices compétents
enthousiastes , capables de s 'adapter facile-

ment , ayant une attitude positive face aux
problèmes quotidiens les plus divers. Ils/elles
seront transfèrè(e)s après une introduction à
la Centrale , à Berne , auprès d'une représen-
tation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger.

Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans , êtes titu-
laire d' un certificat de capacité d' employé de
commerce ou d'administration ou d'un di-
plôme d' une école de commerce ou diplôme
équivalent , disposez d' une activité pratique
d' un an au moins , têtes apte à dactylogra-
phier , dans votre langue maternelle et une se-
conde langue au moins , des textes pris er
sténographie ou enregistrés sur dictaphone
Langues: le français , l'allemand ou l'italien
avec de bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d' an-
glais et/ou d' espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères , Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur ÈTS
Collaborateur/t rice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d'ins-
trumentation). Contrôler et effectuer la main-
tenance de systèmes de mesure et de surveil-
lance de la radioactivité. Participer à l'acquisi-
tion, à la réception , à l' adaptation et à la mise
en service de nouveaux équipements. Partici-
per au développement et a la réalisation de
systèmes et d'appareils. Diplôme d'ingénieur
ETS en électronique. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; si possible notions d'anglais
technique.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel, case
postale 2644, 300 1 Berne

Collaborateur
(service sanitaire)
sur différentes places d' armes de

Suisse alémanique , romande et italienne. Par-
ticipation au service sanitaire dans les écoles
et les cours , assister lé médecin pendant ses
visites , assurer les soins aux malades , le ser-
vice des urgences , exécuter des travaux ad-
ministratifs et d'organisation. Travail en petite
équipe

Disponibilité à se former et se per-
fectionner dans le service sanitaire. Un certi-
ficat de fin d'apprentissage et/ou une incor-
poration dans les troupes sanitaires consti-
tueraient une base idéale Etre astreint au

Un/une jardinier/ière ou
horticulteur/trice
Collaborer au sein du Groupe Agro-

climatologie , biologie, chimie , Section Biolo-
gie végétale , pour activité horticole: assumer
l'entretien complet de cultures en serres , en
couches , en miniparcelles et en chambres cli-
matisées; surveiller et régler le microclimat
dans les serres et chambres climatisées , exé-
cuter le sevrage de plants in vitro et préparer
les plantes de tests. Certificat fédéral de ca-
pacité de jardinier/ ière ou horticulteur/trice.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Places de formation
et d'apprentissage

Stagiaires du service
de chancellerie
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens

et jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades el
consulats suisses le 1er octobre 1988.

La carrièrç de secrétaire de chancel-
lerie est variée , riche en changements de
sphères d'activité et donne ultérieurement la
possibilité d'accéder à de hautes fonctions
consulaires. Elle est précédée par un stage de
spécialisation entièrement rétribué de deux
ans en Suisse et à l'étranger. Le premier
transfert à l'étranger aura lieu au début du
mois de janvier 1989.

Les candidats qualifiés nés dans les
années 1958 a 1967 seront choisis lors d' un
concours d' admission qui aura lieu dès le
7 mars 1988. Le délai d'inscription échoit le
15 décembre 1987.

Exigences: Nationalité suisse; un
certificat fédéral de capacité en qualité d'em-
ployé de commerce ou d'employé administra-
tif , ou un diplôme équivalent de fin d'études
d'une école de commerce ou d'administration
reconnu par la Confédération ou encore un
certificat de maturité ou tout autre diplôme
équivalent; une année de pratique adminis-
trative ou commerciale; bonnes connais-
sances d' allemand.

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tél. 61 32 61/22

EMPLOIS ""]

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération . L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l'Office fédéral du persormel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

gués: le français avec d'excellentes connais-
sances de la langue allemande , év. des lan-
gues italienne ou anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délègue aux réfug iés,
service du personnel, 3003 Berne

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie

Pour notre nouvelle Agence générale à Fribourg, nous cher
chons dès janvier 1988

se rapportant à l'informatique ainsi que d' une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport , •service cfu personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

MANAGING
DIRECTOR

selfstarter , cost conscious, travel-
ler.

French, german, english, available as
from 1/ 1/88 , préférable in Fribourg
area , due to departure of employer.
Work permit available.

Experienced in commodity trading,
recycling, banking, shipping.

Enqùiries under number 17-306385,
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

*

service militaire Connaissances orales d' une
seconde langue officielle souhaitées.

Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel II,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22
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f Fribourg : spectacle de marionnet-
tes. - Aujourd'hui , à 15 h. 30, et de-
main , à 17 h. 15, « Les marionnettes de
Fribourg» interpréteront «La légende
de saint Nicolas». Précédée par «Il
n'est jamais trop tard », saynète tirée
d'un témoignage, la légende- de saint
Nicolas raconte l'histoire des trois pe-
tits enfants partis glaner aux champs.
Le spectacle aura lieu à la place du
Petit-Saint-Jean.

f Fribourg : fête kurde. - Ce soir, de
16 h. à 24 h., l'Association culturelle
du Ku rdistan organise une fêtze cultu-
relle. Au programme, danses folklori-
ques kurdes, chœur, théâtre , poètes et
chansonniers , ainsi que des spécialités
mlinaires kurdes. La fête se déroulera
à la halle du Comptoir.

• Fribourg : Majorettes de la ville. -
Ce soir ,à 20 h. 15, spectacle préparé
par les Majorettes de la ville de Fri-
bourg, à la salle de l'école du Belluard ,
à Fribourg. Minis , débutantes et twir-
leurs accompagneront les majorettes ,
et St-Nicolas leur fera l'honneur de sa
visite.

• Domdidier : concert de l'A vent. - Ce
soir, à 20 h. 15, à l'église de Domdi-
dier , concert donné par l'ensemble de
la Broye. Dominique Gesseney Rappo
en assurera la direction pour des œu-
vres de Janequin , Biancheri, Mendels-
sohn , Brahms , Duruflé , Bovet et Mar-
tin

• Payerne: Soirée de l'Union instru-
mentale. - Les sections fanfare et théâ-
trale de l'Union intrumentale de
Payerne donneront leur soirée annuel-
le, ce soir samedi à la Halle des fêtes,
dès 20hl5. Au nroeramme: nroduc-
tions des élèves, de la fanfare et des
tambours. La deuxième partie de la
soirée proposera un vaudeville de
Georges Courteline: «Les Boulin-
grin». Le bal sera conduit par les 5
musiciens de «Jack Berrv».'

• Gruyères : théâtre. - La troupe théâ-
trale «La Carillon» va j ouer «La trahi-
son de Novare » de César von Arx dans
la salle de la Salette de Bouleyres. Des
représentations sont annoncées pour
ce samedi et lundi à 20 h. 30, ainsi que
pour les 12, 18 et 19 décembre. La mise
en crpnp ect d' â k n d rp  Pan^Vior/H

• Treyvaux: gymnastique. - La so-
ciété de gymnastique de Treyvaux sera
sur scène ce samedi à 14 h. et 20 h. 30,
ainsi que lundi soir pour son spectacle
donné à la grande salle de l'école.

m Théâtre natnis » la radin - T i) Ra-
dio romande, Espace 2, diffusera ce
samedi de 13 h. 30 à 15 h. des extraits
d'une comédie en patois gruérien «Pe-
nyolu» , de Francis Brodard , interpré-
tée par le groupe des patoisants des
Fribourgeois de Lausanne.

• Romont: soirée de gymnastique. -
Ce soir, à 20hl5 , à l'Hôtel-de-Ville ,

la FSG section de Romont présente un
spectacle gymnique et une suite de bal-
lets originaux sur le thème «Et Dieu
rréa lec rpvpcw

• Villarimboud: concert choral. - Ce
soir , à 20h30, à l'église, concert annuel
de la Cécilienne avec la participation
du chœur d'hommes, tous deux dirigés
par René Pasquier , de Gérard Kessler
violoncelliste et de Marcel Dietler or-
Pflnicte

• Estévennens: exposition artisanale.
- Cet après-midi , dès 14 heures, inau-
guration de la salle d'exposition artisa-
nale de Nicola Beaupain , spécialiste en
compositions florales. Jean-Jacques
Fiorina présentera des céramiques et
Daniel Claude des meubles en sapin
ancien. L'exposition est ouverte jus-
nil'ail IQHpramkn. 1O07

• Fribourg : brunch musical à La Spi-
rale. - Demain , à 10 h., le traditionnel
brunch musical sera animé par quel-
ques jazz men locaux. Rendez-vous
aux mini-fans à 13 h. avec Saint-Nico-
las et ses cadeaux. L'animation prévue
par le Collectif d'animation est annu-

• Morat: concert. -Ce soir à 20 h. 15 à
l'hôtel Enge, à Morat , concert de la
Stadtmusik emmenée par Bruno Hof-
mann , en fonction depuis dix ans. Ou-
verture par le Corps des cadets de la
vill e de Morat (dir. Jean-Denis Egger)
et productions des tambours (monit.
Gilhert t4r\ctpttlo,-'\

di 5/Dimanche 6 décembre 1987

Simple projet à l'issue d'un concert,
la cantate que le Chœur mixte de Cor-
pataux chantera dimanche, s'est peu à
peu élaborée pour devenir un spectacle
d'une heure. Des solistes, un chœur
d'enfants et un orchestre accompagne-
ront les chanteurs de Corpataux pour
interpréter l'œuvre de Claude Berset et
Jean-Jacques Magnin.

«On a toujours des projets avec des
échéances» dit Jean-Pierre Berger, pré-
sident du chœur et ténor de cette can-
tate de Noël, «une période où le public
est disDonible et aime qu 'on lui pré-
pare quelque chose». Depuis l'inter-
prétation d'une messe de Haydn, il y a
trois ans, pour l'inauguration des or-
gues, le chœur a pris goût aux projets
qui se démarquent du registre reli-
gieux.

Leur première cantate
Jean-Jacques Magnin, 52 ans, est di-

recteur de chantier, mais surtout
«poète à ses heures». Il a écrit ce qu'il
ressent au temps de Noël, des impres-
sions intérieures que lui inspirent la
façon dont on vit le mystère de la Nati-
vité . «Mes textes expriment ce que je
vis à Noël et je souhaite qu'ils touchent
un maximum de monde» explique-t-il ,
heureux de l'expérience et de la com-
plicité avec un musicien.

Baroquissimo !
Fribourq : 3e concert à l'abonnement

Le troisième concert à l'abonnement
de la Société des concerts de Fribourg
sera baroquissimo ! Avec la venue du
célébrissime Trevor Pinnock à la tête
de l'English Concert et avec des solis-
tes de la trempe de Lisa Beznosiuk, flû-
te. Simon Standaee. Micaela Comber-
ti, violons, et Jaap ter Linden, violon-
celle. La royale phalange anglaise in-
terprétera demain soir à 20 h. 30 à
l'aula de l'Université de Fribourg des
œuvres de Henry Purcell, Thomas
Arne, G.-F. Haendel, A. Corelli, A.
Vivaldi et William Bovce.

Cette soirée a pu être organisée à Fri-
bourg grâce notamment aux efforts de
la Çnriété dpç rnnrertc dp \a ville T 'Fn.

glish Concert jouera ces pièces du ré-
pertoire baroque sur des instruments
d'époque et de façon conforme aux
relectures décapantes que l'art nou-
veau (antiromantique) de phraser le
dessin mélodique, a réalisées en ma-
tière d'interprétation de cette musi-
que.

Le Droerammé : unidébordant cock-
tail d'oeuvres allant de la Musique
d'entracte tirée de «The Fairy Queen»
de Purcell à la symphonie (déjà pré-
classique) de William Boyce en pas-
sant par de nombreux concerti grossi
ou pour instruments solistes tels que le
clavecin (Thomas Ame) ou là flûte (Vi-
valdi, concerto «La Notte » RV 439 en
sol mineur"). BS

Art du quatuor à cordes
2e concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Le deuxième concert de l'Avent, de-
main à 17 h., à l'église de Villars-sur-
Glâne, offrira à l'auditeur une musique
comme distillée: celle d'un quatuor à
cordes, le Sine Nomine de Lausanne
formé de Patrick Genêt, François Got-
traux, violons, Nicolas Pache, alto,
Marc Jaermann, violoncelle. Le jeune
minfiinr lauréat (lu Prix dp la rritinnp
et du jury du concours d'Evian 1985,
jouera le dernier des six quatuors dé-
diés à Josef Haydn de Mozart, le qua-
tuor « Dissonances » en do majeur KV
465, le quatuor numéro 7 en fa majeur
op. 59 (N° 1) de Ludwig van Beethoven
ainsi qu'une œuvre contemporaine du
jeune compositeur William Blank, les
Fragments nnns 8.

Le quatuor des «Dissonances» de
Mozart est devenu célèbre à cause de
cnn mniivpïïipnt intrnHiirtîf harmnni.

quement audacieux - Schoenberg au-
rait dit qu'il y a toujours des chefs-
d'œuvre à écrire en do majeur ! Mozart
signe là une œuvre contrastée, tantôt
brillante, tantôt ténébreuse, aboutis-
sant pn snii dernier mouvement à une
page transfigurée. Celui de Beethoven ,
N° 7, premier de la série de l'opus 59
dédié au comte Rasumovsky, révèle,
quant à lui , un art déjà extrêmement
mûri malgré l'échec que le composi-
teur venait de subir avec son opéra
x:.A a\,r.

Enfin, les Fragments opus 8 de Wil-
liam Blank ont été commandés au
compositeur par l'Association des mu-
siciens suisses. D'une écriture sponta-
née, voire romantique, l'œuvre se dif-
férencie des procédés à la mode ces
dernières années ,pour renouer avec
une écriture «traditionnelle» et ex-
nrecci ve R.^

Bach au programme
Chœur du Conservatoire de Friboura

Le Chœur du Conservatoire de Fribourg que dirige Yves
Corboz présentera un concert mercredi 9 décembre à
20 h. 30 à l'église du Collège Saint-Michel , ainsi que le jeudi
10 décembre à 20 h. 30 à l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle , consacré à des œuvres de Johann Christian et Cari
Philipp Emanuel Bach.

P7\rtp Af> cpulpmpnt "^S r'huntPiiçpç Pt tir»n intprnattrmalp • Tpnni-fpr Çmitri

chanteurs , la formation interprétera le soprano, Sharon Cooper, alto, William
Gloria en sol majeur de J.C. Bach et le Kendal , ténor, et Michel Brodard , bas-
Magnificat de C.P.E. Bach. Les deux se. La dernière pièce mentionnée - le
œuvres de deux des fils de Jean-Sébas- Magnificat de C.P.E. Bach - sera pré-
tien Bach seront accompagnées par sentée dans sa première version, à sa-
une phalange orchestrale ad hoc. A voir celle pour un orchestre de cordes
rp]p \ rp r  mie lec cnlictec cnnt Ap rénntîi- conc trnmnpttpc ni timKnl^c RC
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Corpataux: le chœur mixte crée une cantate

«Noël sur notre terre»
Quant à Claude Berset, 28 ans, il est

professeur de piano au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. La cantate
«Noël sur notre terre» est sa première
œuvre orchestrale. Il a voulu une musi-
que contemporaine et tout de même
populaire. Un pari réussi puisqu'on
chantonne les mélodies de la cantate
en sortant des répétitions! Pourtant
cette musique est exigeante rythmi-
quement et harmohiquement. Le
Chœur mixte de Corpataux a fourni un
effort particulier pour s'y adapter. Le
chœur d'enfants «les Lucioles» s'est
aussi lancé dans l'aventure tout
comme Marie-Christine Clément, so-
prano.

Pour sa part , René Berset dirige
chanteurs et musiciens en deux lan-
gues parce qu'on est venu du canton de
Berne, de Fribourg et de La Chaux-de-
Fonds pour prêter main-forte au chœur
de Corpataux. Les chanteurs aiment
relever les défis. Avec cette cantate, ils
ont été entraînés Dar l'enthousiasme
des auteurs et ont passé des après-midi
à copier des partitions. On a dû veiller
au budget, même si Pro Helvetia est
venue au secours de cette entreprise
éphémère: la cantate «Noël sur notre
terre» ne sera chantée que deux fois
dimanche 6 décembre à 17 heures à
Corpataux et samedi 12 décembre à
Fribourg.

îvtpn

Répétition générale. GD Alain Wicht

Ne pas rompre le contact
Concerts à Payerne et Moudon

Pour la Société cantonale des chan-
teurs vaudois, l'événement primordial
est, bien entendu, la Fête cantonale.
Entre deux, pour que les chanteurs
puissent se retrouver et se manifester
dans le cadre de leur réeion. les resnon-
sables cantonaux ont jugé bon de met-
tre sur pied un concert d'arrondisse-
ment qui se déroulera dimanche 6 dé-
cembre, tout d'abord en l'Eglise Saint-
Etienne de Moudon à 14 h. 30, et en
second lieu à Payerne, en l'Eglise pa-
rnissiale à 10 heures

Cette formule avait connu un grand
succès en 1983. Cette année, 15 des 17
sociétés faisant partie de l'arrondisse-
ment participeront au double concert;
ce oui reflète la bonne vitalité des cho-

rales de la vallée de la Broye qui sert de
trait d'union entre les Alpettes et le lac
de Neuchâtel.

Le programme s'attachera à rendre,
lors de la première partie, un hommage
au compositeur Robert Mermoud, qui
vient de fêter son 75e anniversaire.
Trois chœurs seront dirigés alternati-
vement par Alain Devalonné, Alexan-
dre Bula et Dominiaue Gessenev-Rap-
po. Le deuxième volet du concert sera
conceptuel: «Chansons devant ma
porte», lié par des textes d'Emile Gar-
daz récités par Gilles Rochat. Un ob-
jectif avoué: «secouer un peu le coco-
tier» et stimuler la création chorale
dans le canton. La musique sera assu-
rée par l'orchestre symphonique lau-
sannois dirigé par Hervé Klopfens-
tein PA7.

Olivier Eisenmann
Récital d'oraue à Saint-Pierre

Renouveau pour un concert d'orgue
vraiment d'envergure avec la venue de
l'excellent organiste Olivier Eisen-
mann de Lucerne aux récitals d'orgue
de Saint-Pierre. En effet, Olivier Ei-
senmann présentera demain dimanche
6 décembre à 16 h. 30 précises, sur l'or-
gue de la manufacture Mingot de Lau-
sanne, un nroeramme nassinnnant : le
Prélude et fugue en ut majeur
BWV 545, de J.S. Bach, la Chaconne
en ré mineur de Johann Pachelbel, la
Suite carmélite (composée en 1960) de
Jean Françaix, la Fantaisie numéro 1
op. 45 de Will Eisenmann, le père du
virtuose, ainsi qu'une œuvre rarissime
du compositeur bordelais Ermend Bon-
nal, les Paysages euscariens, écrite en
tain

"»» v >»
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Parmi les œuvres du programme,
arrêtons-nous sur les trois pièces
contemporaines qu'Olivier Eisen-
mann interprétera. La Suite carmélite
a été dédiée à Pierre Cochereau, orga-
niste de Notre-Dame de Paris, et se
caractérise nar son humour. Jean
Françaix, dès l'enfance, excelle à la
caricature de scènes ou de portraits:
présentement, il dépeint en musique
six religieuses, Sœur Blanche, Mère
Marie de l'Incarnation, Sœur Anne de
la Croix, Sœur Constance, Sœur Ma-
thilde et Mère Marie de Saint-Augus-

La Fantaisie numéro 1 de Will Ei-
senmann pour orgue est une pièce
nourrie d'une ample polyphonie, ani-
mée de nombreuses intensités rythmi-
ques. Will Eisenmann, né à Stuttgart
en 1906, a en effet étudié la composi-
tion avec Charles Koechlin et Paul Du-
kas et s'est abondamment adonné à la
musique lyrique (trois opéras).

Fnfîn les Pavsaoeç eiisrarienQ H'Fr-
mend Bonnal (1880- 1944) révèlent
une composition de grande qualité. Ses
trois parties, «La veillée de Béhorléguy
au matin», «Le berger d'Ashuguy» et
les «Cloches dans le ciel» sont cons-
truites en partie sur des thèmes du fol-
klore basque tout en laissant entendre
de savants entrelacs contrapuntiques
et des harmonies extrêmement travail-
lée ne

^^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

m̂W^
Toutes les marques



Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

un peintre
en automobiles

qualifié, sans permis s'abs-
tenir.

.feLes personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
038/42 18 03.

P̂ ns
Nour cherchons pour places sta-
bles des

MÉCANICIENS -
POIDS LOURDS

ou

MÉCANICIENS
MACHINES
AGRICOLES

avec quelques années d'expé-
rience, sachant prendre des

responsabilités.
Pour de plus amples renseigne-

ments, M. Dafflon attend vos
appels

W 037/2223 26^

/METAR
Notre entreprise occupe une place importante
sur le marché mondial comme fabricant d'auto-
mates de production. Nous désirons engager
des

MÉCANICIENS
pour notre atelier de production
(possibilité de formation sur nos machines
CNC)
Nos conditions de travail sont celles d'une entre-
prise moderne.
C' est avec intérêt que nous attendons vos offres
ou votre appel téléphonique.
METAR SA
Fabrique de machines
Rte du Cousimbert 2,
1700 Fribourg, © 037/82 12 71

Les arts graphiques, une branche pleine d'attrait !

Nous cherchons pour une entreprise de la branche des emballages de qua-
lité, très bien outillée et organisée, un

collaborateur
du Service des ventes

(fonction interne)

Cette personnalité sera chargée de tâches relevant de la fixation des
prix , de l'élaboration des offres , du suivi de celles-ci , de la réception
et du traitement des commandes jusqu'à leur livraison. La fonction
implique nombre de contacts avec les clients et les départements de
production de l' entreprise.

Notre offre d'emploi s 'adresse à des candidats issus de la branche des arts
graphiques, formés dans la partie commerciale ou les activités spécifi-
ques de cette branche. La clientèle étant établie principalement en Suisse
alémanique, des connaissances parfaites de l'allemand et du dialecte (lan-
gue maternelle si possible) constituent une exigence impérative.

Les offres seront reçues et traitées avec discrétion et rapidité par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, e 037/22 89 36

Restaurant à proximité de Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congé selon
désir. Possibilité de logement.

© 037/45 11 56

La boucherie Limât
Prez-vers-IMoréaz

cherche pour date à convenir

1 OUVRIER BOUCHER
QUALIFIÉ

e 037/30 15 22
ou 37 16 26.

17-61055

Restaurant Hirschen-Bad
4900 Langenthal (BE)
œ 063/22 12 67.

Nous cherchons

2 S0MMEUÉRES
(débutantes acceptées)

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Congés le lundi et le mardi.

Veuillez prendre contact au
© 037/41 18 54.

On cherche pour le 1er février 1988 ou date à convenir

un chauffeur-livreur
avec permis A-C

un aide-chauffeur
si possible avec permis A
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous à
BOISSONS KLAUS SA, GIVISIEZ,
¦s 037/83 11 61, interne 44.

17-2319

Entreprise artisanale, Marly, cherche

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE

consciencieuse, compétente et dynamique.
Travail à mi-temps.

Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-61118 à Publicitas,

1701 Fribourg.
I 17-61118 I
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BPffloHip ĵSsisfSwMiii^̂ ffiflimmmmmmmmBf^^ Âa Ê̂Ê î ŜmmBm ^ m̂ummB
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ISHJI ITGI%oto/?aûfol¦IrDiscountl
Interessenten melden sich bitte bei Herrr.
E. Dick, Wérbeabteilung.
Interdiscount Jegenstorf, Tel. 031/964444

Hôtel du Pont
Salavaux engageons de suite ou pou

date à convenir
cherche

UNE SOMMELIÈRE " JEUNE CUISINIER
- SOMMELIERE

Entrée: de suite. _ SERVEUgE
/77 13 09 (tournante - Extra + banquet).

17-60974

S'adresser: Hôtel de la Gare
1530 Payerne, s 037/61 26 79

Désirez-vous devenir indépendant etDésirez-vous devenir indépendant et
gérer votre propre affaire? r- ^^^—___
Nous cherchons pour les cantons FR, Hôtel de la Croix-BIanchi
VD, NE, JU Domdidier

cherche

ycic i  vuuc (JIWJJIC dnaiic: -̂ —^
Nous cherchons pour les cantons FR, Hôtel de la Croix-Blanche
VD, NE, JU Domdidier

cherche

DISTRIBUTEURS/DISTRIBU- UNE
TRICES EXCLUSIFS SOMMELIÈRE

connaissant les deux services
qui organisent leur agence en corn- Nourrie, logée,
plète autonomie , tout en profitant de 037/75 12 81
toutes nos infrastructures d'anima- 17-61179
tion et de production. ' —nun ci UB piuuuuuon. ; ^"̂ ——~—

Pas de stock , affaire d'une excellente
rentabilité. ^^^_^^^_^^^^^__^^___
Si vous avez le goût pour le contact , Auberge de la Reur-de-Lys
le conseil et la vente avec la clientèle Porsel sur Oron
du petit commerce (pas de préfé- cherche
rence pour les représentant intro- JÏNÏ E
duits), contactez-nous ! «%** ¦¦¦¦¦ -. a^.»—SOMMELIERE
Une réunion d'information aura lieu le ou
vendredi 11 décembre à 14 h. à DAME EXTRAYverdon.

pour de suite ou à convenir.
Congé selon entente

Réservez cette demi-journée et pre- Famj||e ? Ayer.Perroudnez contact au 038/25 71 78. 
^ 021/907 71 81

'  ̂
Novelan

Notre team service après-vente, bien rodé, cherche du ren
fort pour la Suisse romande. Vous êtes

technicien de service
monteur ou aide-monteur
et appréciez un climat de travail agréable avec indépen
dance et travaux des plus variés , alors vous êtes notn
nouveau collaborateur.

Appelez-nous !
Route de Vevey 42, 1009 Pully, s 021/29 66 15.

Novelan A
^ 3

gnpî ^
désire engager dès le 4 janvier 1988 :

12 COLLABORATRICES
pour le département production.

Permis B/C exigés.

Veuillez prendre contact par téléphone au 82 21 71.
17-54

€SBÏJ3
Nous engageons de suite

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du permis
de conduire et apte physiquement au travail extérieur.

Place stable, travail indépendant et à responsabilités, caisse
de retraite et autres prestations.

Seules les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats seront prises en considération. Elles sont à adres-
ser à la Direction de la Société générale d'affichage, Fa-
hys 15, 2002 Neuchâtel.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

)our Cherchons

PEINTRE EN CARROSSERIE
t

travail indépendant. Entrée dès jan-
vier 1988 ou à convenir.

* 037/63 33 29.
¦ ,. . . ; 17-61167

Bureau d'architecte cherche, pour
date à convenir , une

SECRÉTAIRE
(plein temps)

Connaissance du traitement de texte
indispensable.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres au Bureau d'archi-
tecte
Ch. Passer et J.-C. Sauterel , imp. des
Eglantines 1, 1700 Fribourg,
* 037/28 35 50

17-61160

Nous cherchons pour le 1" janvier
1988 ou date à convenir ,

une jeune fille
pour le service du magasin.

Boulangerie-Pàtisserie-Tea-
Room Le Bullois, A. Galley,
rue de Vevey 40,
1630 Bulle, « 029/2 77 65.

17-12051



Pour apprendre ou réapprendre à s'amuser
Le jeu dans tous ses états

di 5/Dimanchè 6 décembre 1987

L'exposition «Viens jouer...», réalisée par la Fondation
Pro Juventute et la revue «Wir Eltern», sera à Romont du
18 au 25 mars 1988. Cette première romande sera ponctuée
de débats, de jeux et d'animations. A ce propos justement , la
section glânoise de Pro Juventute demande à la population
du district de rechercher de vieux jouets pour les exposeï
dans le cadre de la manifestation.

provoquer l'étincelle qui réanime l'in-
térêt pour le jeu sous toutes ses for-
mes.

A Romont , la dizaine de tentes sen
trè s probablement installée à l'école
secondaire où Pro Juventute et la ludo
thèque organiseront des manifesta
tions et une animation continue
Parmi les projets, il y a une expositior
de jouets typiques de la région , voire de
photos de ceux qui seraient trop
grands. Pro Juventute en appelle au*
Glânois et leur demande de fbuillei
dans leurs greniers et caves pour )
dénicher le jouet rare et original.

La ludothèque proposera au public
de réapprendre les jeux traditionnels
de découvrir les jeux du tiers monde
déjouer au jass avec un club d'aînés, de
s'initier aux jeux électroniques et de
fabriquer des jouets.

Une table ronde sur différents as-
pects du jeu réunira des spécialistes el
le public, une conférence traitera du
jeu pour les handicapés et l'on invitera
grands et petits à un jeu de rôles, à des
présentations et comparaisons de jeux.

Ces projets se préciseront dans le cou-
rant de l'hiver afin que cette première
étape romande de l'exposition «Viens
jouer..» soit une fête du jeu.

MPC

IrOvIQNTy^^
L'exposition est constituée d'une di-

zaine de tentes et d'espaces de jeu afin
d'inciter le public à réfléchir sur le sens
et l'importance du jeu et de l'encoura-
ger à jouer. L'aspect commercial du
sujet sera également abordé parce que
c'est parfois un casse-tête de choisii
dans l'offre de jouets surtout si l'on ne
sait plus jouer ! L'exposition devrail

Mite 1B
Concert choral à Onnens
Programme
éclectique

Soirée remarquable, samedi, à
l 'église d 'Onnens. La Cêcilienne avait
convié la population à un concert an-
nuel particulier puisque le chœur célé-
brait son cinquantième anniversaire. Il
avait corsé le menu en invitant le chœur
du village «Les Tournesols» et une so-
ciété amie «L 'Harmonie» de Vaulruz.

«Les Tournesols», ensemble de vingt
enfants , dirigé par Pierre-Benoît Yerly,
a étonné par la fraîcheur des voix, la
justesse de l 'intonation et surtout la très
bonne diction. L 'organiste titulaire,
Jean-Marie Hirt f i t  chanter les nouvel-
les orgues en n 'hésitant pas à interpré-
ter quelques œuvres contemporaines
dans un programme allant de Bach à
Jehan Alain.

La Cêcilienne d 'Onnens, dirigée de-
puis deux ans par Jean-Benoît Clerc,
interpréta des œuvres religieuses puis
un répertoire profane. Au cours de sa
prestation , elle a fait preuve d 'une fu-
sion irréprochable, d 'une ' musicalité
très f ine  et d 'une dynamique impres-
sionnante. «L 'Harmonie» de Vaulruz ,
dirigée par Denis Aebischer f i t  tout spé-
cialement valoir ses qualités dans la
partie profane de son programme.

GD MW
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HÔTEL RESTAURANT

I LE M0l£50N I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

Restaurant Seepark Schiffenen
3186 Dùdingen

Menu de la
Saint-Sylvestre

dès.19 h.
Assiette hors-d' eeuvre

(saumon fumé, crevettes ,
terrine de canard)

•k-irk
Bouillon au porto

irk-k
Feuilleté aux morilles
Salade de doucette

+"kir
Filet de bœuf «Café de Paris»

Bouquetière de légumes
Rôsticroquettes

*•*
Salade de fruits exotiques
avec sorbet aux mangues

Fr. 78.-

Soirée animée par le duo
The Week-end Players

Réservations :
Fam. G. Valek-Schaller

« 037/43 30 35
17-1700

1)1 1 NOS FELICITATIONS 09|F,
Pensier

Noces d'or
M. et Mrac Charles Emonet à Pensier ont fêté leurs noces d'or entourés de leurs

enfants et petits-enfants. 00
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Les Ecasseys
Noces d'or

M. et Mmc Alfred Geinoz-Ducrest ont fêté dernièrement , aux Ecasseys, leur;
cinquante ans de mariage, entourés de leurs trois enfants, ainsi que de leur:
petits-enfants. nr
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LALIBERTE FRIBOURG 
Cinq jeunes gens et un raid de 12 000 krr

Cap sur le Togo
Ambiance de départ des grand:

raids hier matin vers 7 h. devant l'Ecole
secondaire de la Broye, à Estavayer-le-
Lac, où cinq jeunes gens de la régior
prenaient la route pour une formidable
randonnée de 12 000 km qui les
conduira d'ici à fin février au Togo vis
la France, l'Espagne, le Maroc, l'Algé-
rie, le Niger et le Burkina Faso.

m i  sr
IBROYE "S'H

«Nous avons bon espoir de parvenu
sans trop d'encombrés au bout de no-
tre aventure» nous a déclaré à l'heure
des embrassades Alain Marmy, d'Au-
tavaux', qu'accompagneront son frère
François; Christian Roulin , de Cugy
Christian Dedelley et Daniel Rey.
d'Estavayer-le-Lac.

Equipés de trois motos et d'une Lan-
drover truffée de vêtements, de boîte;
de conserves, de jerricans et de pièces
de rechange, les cinq copains n'ont pa;
quitté leur pays natal à la légère. De
longs mois durant , ils ont minutieuse-
ment préparé les véhicules, calculé le;
distances, prévu les étapes, dosé le;
réserves. Les pannes ne leur font pa;
peur puisque plusieurs d'entre eu>
sont des professionnels en matière de
mécanique. Reste l'imprévu. Direc-
teur de l'Ecole secondaire, Joseph
Chatton leur a donné un coup de pouce
appréciable en leur ouvrant , durant les
vacances, le garage de Fétablissemem
qui leur a servi de quartier général.

Arrivés au Togo, les cinq Broyard!
entendent liquider sur place motos
Jeep et matériel avant de regagner h
Suisse en avion. Gï

Cî
Courtion

Un demi-million
pour des abris

A l'heure du départ, hier à l'aube. De gauche à droite Christian Roulin, François
Marmy, Daniel Rey, Christian Dedelley et Alain Marmy. OS Gérard Périsse

Les citoyennes et citoyens de Cour-
tion , réunis mercredi soir sous la prési-
dence de Robert Ratzé, syndic, ont ap
prouvé le budget 1988 qui prévoit k
construction de 230 places d'abris de
protection civile sous un futur immeu-
ble locatif. Subventions non déduites
la dépense s'élèvera à 550 000 fr. L'as-
semblée a en outre accepté les statut;
du Cycle d'orientation de Sarine-Cam-
pagne et du Haut-Lac français avant de
nommer un nouveau membre de \i
commission financière en la personne
de Jean-François Progin, le suppléan
étant Laurent Aubry. Gï

Baisse d'impôt
Paroisse de Barberêche

Réunis sous la présidence de Franci:
Spicher, les paroissiens de Barberêche
Courtepin-Courtaman ont approuvé le
budget 88 qui prévoit notamment le
paiement d'une location de la chapelle
de Pensier. Propriété privée, ce sanc
tuaire qu'apprécient les fidèles de \i
localité est desservi par le Père Louis
de l'ordre des Cordeliers. .

L'assemblée a d'autre part accepté h
modification du taux de l'impôt sur le
revenu qui passe de 12 à 1 1 et. HE
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Risotto aux fruits de mer?
Au Restaurant

Le Vieux-Chêne
© 037/28 33 66

17-685
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travailleurs et j r  ^ÉL^J rjéj à i
travailleuses GLj  'm*wVmW Qtt ça* j0 + g
ont besoin de ^̂  P|uS|es «•! J |
tout leur salaire pour vivre. Il s0t \a s î̂î— I
n'est pas normal d'en enlever Ce ^>- |
une partie pour financer des ^H^P f̂c^LIindemnités de maternité à m^Ê ^Nfl %
des gens qui n'en ont pas | V^Pl v
besoin ou qui ont la chance à la loi sur i
de ne pas avoir besoin de l'assurance maladie f
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Menu «Auberge de Misery»

Fr. 59.-
Bouquet de crevettes roses

Sauce rouilli• ••Carré d'agneau rôti aux herbes
Gratin dauphinois

Légumes• ••Fromage de Maître Papaux
ou

Composition de dessert «Maison»
Nous nous, réjouissons

de votre visite.
Oscar Eberli, cuisinier

1711 Misery, -B 037/45 11 52
La petite Auberge...

. ...de la grande cuisine

L'architecte du bijou...

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

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

La MARQUISE, l'architecte du bijou... qu
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 H
Bulle Place du Cheval-Blanc
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FRIBOURG super loto rapide
2 x 3 1  séries Abonnement Fr. 10.- carton Fr. 3.- pour 5 séries

CAFÉ BEAUSITE MAGNIFIQUES LOTS: JAMBONS - FILETS GARNIS - etc.
Dimanche 6 décembre 1987 

rfÛ î  31° série offerte ttP̂ D^
r7
e
i246o7

et par Saint-Nicolas Ĝ  Cfr* Organisation : Club de pétanque Beauregard

MURIST 20 h. 15
Dans les 2 restaurants le samedi 5 déc. 87

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3500.-
Fromages , côtelettes , choucroutes garnies , car-
rés de porc , jambons et corbeilles garnies.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
la Société de jeunesse

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 5 déc. 1987, dès 20 h.

Dimanche 6 déc. 1987, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-v

Org. : samedi, FCHP, section personnel de l'Etat
dimanche. Cercle chrétien-social

h——.—...M........ ... J

DOMPIERRE
Dimanche 6 décembre 1987
à 20 h. 15
dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Russy
Magnifique pavillon de lots (valeur Fr. 4000.-)
20 séries pour Fr. 8.-
Se recommande: la population de Russy

Avenches
Salle du collège, en ville

Samedi 5 décembre 1987, dès 20 h. 15

grand loto
20 séries pour Fr. 10.- + 1 série gratuite

Pas de royale. Tirage durant le loto. Chaque joueur touche un
numéro à l'entrée : choix 5 lots.
Magnifique pavillon de lots : lapins roulés , plats de fromage ,
corbeilles garnies , plats de côtelettes , dindes, plats de vian-
de, jambons.
Deux jours à Paris, TGV , hôtel, petit déjeuner , valeur
Fr. 200.-. Une semaine en Espagne , valeur Fr. 450.-.

Société de musique La Lyre et la Société d'aviculture

SIVIRIEZ LION D'OR BUSSY Auberge communale et nouvelle salle

_ .. _ ., . Dimanche 6 décembre 1987 , à 20 h. 15Samedi 5 décembre,
*• 20 h. 30 

GRAND LOTO

GRAND LOTO 20 séries pour Fr. 8.-

en faveur du Camp de Ski des en- Transport gratuit : Payerne gare CFF, 19 h., Estavayer -
fantc le-Lac , place de la Poste , 19 h .

Se recommande : FC Bussy-Sévaz , section juniors
Pawillnn ¦ friiitc frnmano i^Atolot- . Pavillon : fruits , fromage , côtelei
tes , corbeilles garnies, sucre...tes , corbeilles garnies, sucre... ,

Abonnement Fr. 10.- pour 18 se-
ries de 5 lots VILLARLOD

17-60892
' Restaurant du Chevreuil

********—********* m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* Dimanche 6 décembre 1 987 ,

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG 
à 2° h 3°

Samedi 5 décembre 1987, à 20 h. CD A lVin I f m T f m

SUPER LOTO RAPIDE
,. ... , en faveur de la restauration de l'église.
Magnifique pavillon de prix .. ... ... . . , „
, j  • j  ,- ™ i- c,-. n + . ... Magnifique pavillon de lots.
Lots de viande + Fr. 20.- ou Fr. 50.-, filets, corbeilles et 3 M ¦

jambons
25 séries ' Abonnement Fr. 10.- „„ , . .. ¦ _ '\

rr r. r r.Ar -,r.r. 20 senes Abonnement: Fr. 10.-Fr. o.— pour b séries

Organisation: Bushido-Club Fribourg
17-61072 Se recommande: Le Conseil paroissial

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Samedi 5 décembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 LOTS DE FROMAGE
16 JAMBONS
16 FILETS GARNIS, etc.

Se recommande : la Société de jeunesse

17-124487

SUPER LOTO RAPIDEourcn \m\j i KJ riMriLJC ^̂ —^
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche aPrès midi 6 ^c. 1987

LE DERNIER LOTO DE L'ANNÉE À LA HALLE 14 h. 15

Quines a€-\J PN D. quines: 4L.\J s\ Cartons mmWj X

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12- 0rg- : Société pour la protection des animaux Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 série:

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

r̂ Cf
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Bricolage universitaire
Monsieur le rédacteur,

Les meilleures intentions peuvent
parfois conduire à de graves inconsé-
quences. Preuve en soient les propos de
H. Macheret, recteur de l 'Université de
Fribourg, propos reproduits dans «La
Liberté» du 10 novembre 1987 (p. 20).

On y lit d 'une part que des étudiants
rencontrent de grandes difficultés à
trouver un logement à Fribourg. Cer-
tains en sont réduits à prendre une
chambre à l 'hôtel pour un temps.

Dans le même article, on lit que
l 'Université a, elle aussi, un urgent be-
soin de locaux supplémentaires. On a
assez bricolé dans le complexe de Misé-
ricorde!

La solution envisagée ? La totalité
des bâtiments de Regina Mundi pour-
raient être mis à disposition de l 'Uni-
versité... quitte à bricoler la chapelle...

Quant aux 45 étudiants ayant gîte et
couvert à Regina Mundi, ils pourront
toujours s 'adresser aux autorités uni-
versitaires: passées maîtres dans l'art
du bricolage, elles donneront sûrement
quelques bons tuyaux pour trouver un
nouveau logis.

Pascal Marmy

Samedi 5/Dimanche 6 décembre 1987

Ils se foutent de nous
Monsieur le rédacteur,
¦Permettez-moi d 'utiliser votre rubri-

que pour exprimer tout haut ce que
beaucoup de visiteurs de l 'exposition de
la SPSAS au Musée d 'art et d 'histoire
ont ressenti, à savoir que certains «ar-
tistes» se foutent de la gueule du mon-
de. Quand on voit les «œuvres» présen-
tées, surtout celles qui se trouvent au
fond de la grande salle, on n 'en croit pas
ses yeux. On hésite entre le jardin d 'en-
fants et l'asile d 'aliénés. U s 'agit d 'une
pure fumisterie, d 'une véritable moque-
rie envers le public, le musée et les vrais
artistes. Heureusement qu 'il y a Hum-
bert, Robert et quelques rares vrais ta-
lents pour sauver cette misérable expo-
sition.

J 'ai eu beaucoup plus de plaisir à
visiter l'exposition de Vil l 'art à Villars-
sur-Glâne (qui n 'a malheureusement
duré que trois jours) qui était sans pré-
tention et pleine de spontanéité et de
fraîcheur, ou celle des peintres ama-
teurs à l 'Ecole d 'ingénieurs. Si les véri-
tables artistes professionnels fribour-
geois veulent rester crédibles, qu 'ils se
dépêchent de bouter hors de leurs rangs
les faux-monnayeurs qui jettent le dis-
crédit sur leur société. Beaucoup de
vrais artistes ne s 'y sont d'ailleurs pas
trompés et ont boudé cette exposition-
bidon : où sont les Niquille, Tinguely,
Net ton Bosson, Teddy Aeby et tous les
autres? P.-A. Dousse

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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fô4r Famille
^™ N. Rotzetter

Ses fondues moitié-moitié
Ses fondues vacherin

L 17-3009j

moléson *
GRUUERES

RESTAURANT DE
LA PIERRE À CATILLON

du 4 au 20 décembre
midi et soir

QUINZAINE
NORMANDE

Le chef normand Sylvain Lebas de
Bricquebec vous propose ses

spécialités du Cotentin
et du Calvados

* 029/6 10 41 Famille Michel
Seydoux-Michaud .

IA UBERTE

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
Marly (Si-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens:
19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30.- Es-
sert: 18.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30.
Lentigny: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30.
Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Prez: 19.30.
Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod:
20.00. Vuistemens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. La
Roche: 19.30. Le Pâquieri 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Gran
ges: 18.30. Mannens: 19.30. Ménières: 19.30
Montagny: 17.30. Montet: 19.30. Murist
20.00. Portalban: 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita-
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St-
Jean - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital canto-
nal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur-
Glâne (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00.
Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey: 10.30. Cot-
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30.
Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15.
Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30,
20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux:
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Ruey-
res-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villar-
lod: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15. Broc, La Salette: 10.30. Les Mar-
ches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants,
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.30. Crésuz:
7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.30, 19.45. Enney:
8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gu-
mefens: 1 1.00. Hauteville: 10.30.1m Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30. Le Pâquier: 10. 15. Au Carmel: 9.00. Pont-
la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trê-
me: 8.00, 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: (bât.
édil.) 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles:
8.00. Cheiry: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-
le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.00. Font:
10.15. Franex: 10.30. Les Friques: 19.30. Glet-
terens: 9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Lul-
ly: 9.00. Ménières: 10. 15. Montagny: 10.00. Ins-
titut Les Fauvettes: 7.45. Nuvilly: 10.30.

Fnbourg: 9.00 Famihengottesdienst. 10.15 culte
avec sainte cène. 18.00 culte en langue anglai-
se.
Bulle: 9.30 culte en famille avec sainte cène.
Cordast: 9.30 Familiengottesdienst.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte des familles avec
sainte cène et catéchumènes de 2' secondaire.
Meyriez: 9.30 Morat: culte (pasteur Montan-
don).
Métier: 10.00 culte et sainte cène, assemblée de
paroisse.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.
10.00 culte et sainte cène.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 19.45. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 17.30. Siviriez: 19.30. Ursy: 19.45. Vûlaz-
St-Pierre: 19.30.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mo-
rai: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. LacNoir: 19.00 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens : 19.45. Progens : 19.45. Remaufens
19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19.15.

Ste-Thérèse (D) - Chnst-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Portalban: 9.00 Russy* 7.30. Seiry: 9.30. Sur
pierre : 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Au
bin: 1 0.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
19.00. Massonnens: 8.30. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont 10.00, 17.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez:
10.00. Torny-Ie-Grand : 9.30. Tomy-le-Perit:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45, 17.30.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 1 7.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens:
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-ViUe: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EV ANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE AUTRES CULTES

Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10.00 liturgie
de la Fête de St-Nicolas, chapelle St-Joseph de
Cluny, r. G.-Techtermànn 4, Fribourg.
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: 9.30 Adventsgottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf l" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG

La Margelle: batiks d'Indonésie
Orientalisme de qualité

¦ FORMES / 0*
ETCQULEURS llff )

Un art que Ion redécouvre

L 'exposition de La Margelle vient à
point nommé nous rappeler l'origine de
cette technique d 'impression artisanale
des tissus, très pratiquée chez nous de-
puis une dizaine d'années comme art
d 'agrément. On connaît le procédé du
batik : une étoffe est dessinée à la cire
puis trempée dans des bains de couleurs
successifs, les couleurs n 'adhèrent que
sur le tissu laissé ou redevenu libre de
cire.

Lors d 'un voyage en Indonésie, Vi-
viane Clavel a constaté que des milliers
d 'ateliers impriment au batik des coto-
nades venues du Japon. L 'île de Java en
est le centre incontesté; ses habitants en
tirent une importante source de reve-
nus. La tradition fort ancienne vient
probablement de l'Inde, mais Java se
trouvant sur la route des épices, des
influences chinoises, japonaises, arabes
et même hollandaises sont venues enri-
chir les thèmes iconograhiques de l'île.
Il va sans dire que des différents ateliers
sortent des batiks de qualités très inéga-
les.

Viviane Clavel a donc jeté son dévolu
sur la production d 'un seul atelier de
Jokjakarta , au centre de Java, resté
plus traditionnel que le nord de l'île.
C'est de là que viennent donc toutes les
pièces de l'exposition. Un tableau di-
dactique très bienfait explique les diffé-
rentes étapes du travail. On peut y voir
plusieurs exemplaires du «canting »,
sorte de plume-réservoir au manche de
roseau terminé par un petit versoir de
cuivre aux terminaisons de finesses va-
riées qui servent à étaler la cire. Où les
artisans prennent-ils l 'iconographie?
des porcelaines chinoises, d 'images de
calendriers. Ces gens sont très pauvres
et font avec ce qu 'ils trouvent, explique
Viviane Clavel.

Pièces uniques
Et pourtant , tout ce qui sort de cet

atelier est d 'une qualité supérieure à
beaucoup d 'autres. Chaque pièce est
unique dans la mesure où il est difficile
d 'obtenir deux teintes et deux dessins
rigoureusement identiques. Chaque
pièce de toile peinte est destinée à la
vente sous la forme de gravure et non
plus à l'habillement , au costume reli-
gieux comme il en était avant la Se-
conde Guerre mondia le. C'est pourquoi
chacune forme un tout : graphisme,
composition, couleurs, souvent «enca-

dré» d 'un motif géométrique. Oiseaux
et feuillage dominent: paons, hérons
aux ailes déployées , oiseaux de para-
dis, branche garnie de fleurs ou de fruits
stylisés dans une couleur dominante,
brun, bleu ou gris. Bien que le patron de
l'atelier affirme travailler dans le style
chinois, aucun dragon , pas de scènes
familières de femmes ou d'enfants à
leurs jeux. Une même signature au-
thentifie chaque panneau encadré avec
la même f inesse et la même subtilité des
teintes que le dessin lui-même. Sauf
exception , l'absence d 'un verre protec-
teur permet le contact direct avec la toi-
le, évite les reflets.

Une exposition dont la qualité éton-
nera nos artisanes et ravira les visiteurs
en quête d 'orientalisme de qualité.

QD BGB
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bernoise
assurance

ASSURANCE PARCAGE
les mauvaises surprises en reprenant votre voiture

endommagée au parc...
c 'est notre affaire !

AGENCE GÉNÉRALE DE FRIBOURG
René Stucky, diplômé en assurances "m m \ -'~
Pérolles 7a ^IÊÊ m̂\i 't"
1701 Fribourg "̂ SfcB^*'*''
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SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 6 décembre 1987
à 14 h. 15 et à 20 h. 15

GRAND LOTO DE LA SAINT-NICOLAS
organisé par le FOOTBALL-CLUB SALES

L'après-midi : visite de Saint-Nicolas

7 vrenelis, jambons, Vi vacherin + Fr. 50.—, corbeilles e1
filets garnis, lots de fromage, lots de bouteilles, lots de
viande + côtelettes fumées, coraules, choucroutes garnies,
etc.

Abonnement : Fr. 6.— après-midi 12 séries
Fr. 10.— soirée 20 séries

Série volante: Fr. 3.— pour 5 séries (après-midi
Fr. 2.— pour 4 séries

17-12455E

ass? ! DIMANCHE hfe
soir 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25- 50- 100.- 200.- en espèces
4 x 3 VRENELIS EN OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Chœur de la Madeleine, Fribourg

Courtepin Salle sous l'église
Samedi 5 décembre 1987,
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries

dont 4 royales Abonnement fr. 10.-
Valeur du carton aux séries royales Fr. 200.-

Se recommande : sté de musique L'Avenir

HÔTEL DU FAUCON (v\X ¦¦ MAISON DU PEUPLE fX.. Y\ ¦
Samedi 5 décembre 1987 - ï L \ B ;] L_ ¦

^^A Dimanche 6 décembre 1987 \_f f .  .y M$y^^^

^M dès 14 h. 30 et 20 h. 

m̂LstmMW* mWL\(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ WBlrHy'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
M Â Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 Ê̂m

Fr. 20.-. 30.- 40.-, 50.-
jambons, etc. *

Samedi : SSP, VPOD commune
H Dimanche: Club alpin Chésalette

^^^^ ^^^^^  ̂ — ^^^^^_ 
17-1909 ÂMMW

PREMIER LOTO DE LA SAISON
À PAYERNE

Dimanche 6 décembre 1987, à 20 h. 15 précises

À LA HALLE DES FÊTES
19 quines : 1 lapin, 2 poulets + bouteilles
19 doubles quines: 1 filet garni, 1 bon pour bourguignonne + V4 fromage à

raclettes
19 cartons: 1 dinde, 1 jambon.
Superroyale à Fr. 1000.- de lots :
Quines: 2 carrés de porc . Double quine: 1 jambon, 1 carré de porc. Carton:
1 voyage à Venise pour 2 personnes.

Prix du carton: Fr. 8.-.

Organisation : corps de musique L'Avenir.
' 17-60896

FONT Auberge de la Couronne

Samedi 5 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Chœur mixte paroissial
Font-Châbles

VILLARS-SUR-GLÂNE
ECOLE DE CORMANON

Samedi 5 décembre 1987 , à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Lots de fromages, choucroutes, fruits , jambons, corbeilles,

lots de viande, etc.
Abonnement Fr. 10.-, carton valable

pour 4 séries Fr. 2.-
20 SÉRIES comme cadeau pour la Saint-Nicolas

UNE 21" SÉRIE GRATUITE
Si vous n'avez pas de moyen de transport ,
service de bus gratuit (tél. au 42 34 64)

Venez nombreux - Merci

Organisation : Ski-Club Villars-sur-Glâne
17̂ 59978

^%Ë |P Hôtel-de-Ville (400 chaises)
¦K I ̂ M Samedi 5 décembre , à 20 h. 15
¦ \^IBI Dimanche 6 décembre , à 14 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Volant Fr. 2.- pour 3 séries
Vrenelis, jambons, sacs garnis,

cageots de fruits, etc.
Transport gratuit le dimanche
depuis la gare d'Ecublens-Rue.

Se recommande : Société de jeunesse
17-60943

Saint-Aubin (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 décembre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

Quines : côtelettes, fromages
Doubles quines: rôtis, corbeilles garnies
Cartons : jambons , plats de viande

Royales
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: FC Saint-Aubin,
sect. juniors

grand loto
rapide

Ecuvillens
Auberge paroissiale
Dimanche
6 décembre 1987
à 20 h 15

20 séries
Abonnements: fr. 10.- _
Volants: fr. 3.- pour S séries Crieur: AleXl!

Se recommande:
Société de tir La Confrérie des Mousquetaires
Groupement Jeunes Tireurs

magnifiques lots :
quines:

1.0 filets garnis
10 x fr. 30.-

doubles-quines :
20 x fr. 50.-

cartons:
10 jambons

lots de côtelette:
+ Fr. 50.-

séries:

5, 10, 15 et 20

double-quine:
1 filet garni

supplémentaire

carton :
fr. 50.-

supplémentair(

Dimanche 6 décembre à 14 h. 30

Grande salle Fétigny

MAGNIFIQUE LOTO
Plus de Fr. 4000 - de lots

Fr. 8.- le carton pour 21 séries

Se recommande : le Chœur mixte

^GRANDSIVÂ^^^^^
I Relais du Marronnier

Samedi 5 décembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes, fromages , 5 x
Fr. 50.-, filets garnis, choucroutes gar-
nies, bons d'achats.
21 séries, abonnement Fr. 10.- ou 3
pour Fr. 25.-, volant Fr. 2.- pour 4 sé-
ries.
Se recommande: le Choeur mixte.
Transport gratuit: départ Payerne gare
à 19 h. 15.

J 17-61010

HÔTEL-DE-VILLE BULLE
Samedi 5 décembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
DES MATCHEURS DE LA GRUYÈRE

Quines: 20 x Fr. 50.-
Doubles quines : 20 corbeilles garnies
Cartons: 20 VRENELIS

Carton Fr. 10.-,
volant Fr. 3.-
pour 4 séries.

17-124607

i ^̂ BAm^̂ ^̂ mÊÊÊI m̂mWB

AUMOIUT
I DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 6 décembre 1987,
à 20 h. 15

I SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 4400.-
dont 2 cartons à Fr. 300.-

22 séries Fr. 8.- seulement.

Invitation cordiale : Société de tir
H . 17-60988

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 6 décembre à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, peaux de mouton, corbeilles
garnies, fromages, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 12 séries

Se recommande : Société de jeunesse

LUCENS - Grande salle
Dimanche 6 décembre 1987

SUPER LOTO
Plus de 15.000.- de lots

Après-midi, 14 h.: 30 séries
+ soir, 20 h. : 30 séries

30 séries pour Fr. 15.—
1er carton : 1000 fr. en bon d'achat
11 " carton : son poids" en nombre de

côtelettes
21" carton: 500 fr. en bon d'achat

Org. : Abeille-Echo du Soir-FSG

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s 



Le Panathlon-Club Fribourg décerne un prix

Nicole Niquille honorée
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Présidé par Pierre-Emmanuel Esseiva, le Panathlon-Club Fribourg a
décerné à Nicole Niquille son 2e prix. Ainsi, après Fribourg Olympic l'an-
née dernière, le guide gruérien est le 2e lauréat du Panathlon-Club qui a
pour but de récompenser l'éthique sportive. GD Vincent Murith

M.-L Romanens: un titre de plus

H 
COURSE D' ^^CF .OraENTAnON l̂i

Championnats romands jeunesse: domination fribourgeoise

Les Fribourgeois ont dominé les
championnats romands jeunesse en
remportant quatre des sept titres en
jeu. Ils ont aussi permis à Marie-Luce
Romanens de s'octroyer une distinction
supplémentaire au cours d'une saison
en tous points remarquable.

Les championnats romands jeu-
nesse se disnntent sur 1 1 rrmrses. les
cinq meilleurs résultats étant pris en
considération pour le classement final.
Chaque course offre dix points au
vainqueur , sauf la dernière qui donne
quinze points. Ainsi , le meilleur
athlète de la saison peut atteindre le
maximum de 55 points, ce qui fut le
cas de Marie-Luce et Sophie Roma-
nens et Annick Juan chez les filles et de
Roeer Vnppl rhpz IPS mp ssipnrs

Cette saison, Marie-Luce Roma-
nens a réussi ce qu'aucun autre athlète
fribourgeois n 'avait réalisé jusqu 'ici ,
soit remporter tous les titres mis en
jeu: un titre de championne fribour-
Beoisp t rniç t i t rp t  HP r h n m n i n n np
suisse et maintenant encore le titre de
championne romande. Sa sœur Sophie
a également réussi une belle saison.
Deux autres distinctions ont été obte-
nues chez les garçons grâce à Roger
Vogel et Rodrigue Schrago. Ce dernier
flPVnnpp trntc outrée rnnrôcontintc Ai\

canton, ce qui met en évidence la très
nette domination frihoureeoise.

M. Bt

Cadettes II: 1. Annick Juan , CO Che-
nau , 55 points. 2. Valérie Suter et Odile
Rossier, CA Rosé, 53. 4. Jeanine Lauen-
stein , CO Chenau, 17. 5. Barbara Preisig,
OLC Omstrôm, 9.

Cadettes I: 1. Marie-Luce Romanens,
CA Rosé, 55. 2. M. Pittier, CO Chenau, 52.
3. 1. Monnier, CO Calirou, 50. 4. Marielle
Çrhrapn CA Rnçp 47

Ecolières II: 1. Sophie Romanens, CA
Rosé, 55. 2. Peggy Francey, CA Rosé, et
Anne Bâhler , CO Calirou, 50. 4. V. Mon-
nier, CO Calirou , 45. 5. Marie-Claude Ros-
sier, CA Rosé, 40.

Ecolières I: 1. Noémie Perret , CO Che-
nau , 53. 2. Alexandra Studer, OLG Morat ,
52. 3. Karin Brûgger, Chevrilles, 39.

Ecoliers 1: 1! Jérôme Att inger, CO Che-
nau S4 7 n Perrot f~ T\  Phonon 17
3. Philippe Zbinden, SC Plasselb, 51.4. Ch.
Pittier , CO Chenau, 37. 5. Stefan Preisig,
OLC I Omstrôm, 36. 6. Raphaël Rumo,
Chevrilles, 29. 7. M. Herren, CO Lausanne-
Jorat , 27. 8. Eric Fasel, CA Rosé, 25.

Cadets II: 1. Roger Vogel , Morat , 55.
2. A. Attinger , CO Chenau, 54. 3. Adrian
Schnyder, OLC Omstrôm, 48. 4. Patrick
Déléaval , CA Rosé, 42. 5. Etienne Pillonel ,
SKOG Fribourg, 39. 6. Pius Baechler , OLC
rimctt-nrr,  If .  1 X/foi-tir, T-Tolfi>r Mnrot

28.
Cadets 1:1. Rodrigue Schrago, CA Rosé

52. 2. Patrick Rossier, CA Rosé, 51. 3. An
dreas Studer, Morat , 50. 4. Reynald Schra
go, CA Rosé, 46. 5. Jan Béguin , CO Che
nau , 38. 6. Adrian Gôtschi , Morat , 34
7 Tknnm R^hmoTin M/M-o » 1Ç

Le dernier défi de Scacchia
Après avoir boxé en octobre à Mor-

ges dans la catégorie des lourds légers,
Scacchia se présentera , en principe, à
75 kg contre le Britannique Tony
Burke (24 ans) classé quatrième poids
moyen de Grande-Bretagne. Pour son
quarantième combat (34 victoires, %
nuls, 2 défaites), le fantasque Enrico
prend un risque non négligeable. Se
produisant à deux pas de la frontière
suisse, il ne manquera cependant pas
Hé» cnr\r\/"\i*tÉ*rc

BOXE j ? j
Enrico Scacchia (24 ans) entend

donner une nouvelle orientation à sa
carrière. L'Italo-Bernois se place sous
la houlette d'un manager grenoblois et
aujourd'hui, à Gaillard (Haute-Sa-
voie), il tente à nouveau sa chance dans
la ratponrip A P K  mnvpnc

Samedi 5/Dimanche 6 décembre 1987 LALIBERTé SPORTS
Stefen Edberg qualifié pour les demi-f

Becker en crise, Lendl
Illl I TENNS 7̂

Ivan Lendl et Boris Becker, le vain-
queur et le finaliste de l'an dernier qui
faisaient leur entrée au Madison
Square Garden lors de la deuxième
journée du Masters, ont passé une soi-
rée rariiralp .mpnt différente. T* Tché-
coslovaque s'est imposé au petit trot
face à l'Américain Brad Gilbert en
deux sets rapides, alors que l'Allemand
a dû batailler ferme durant plus de
deux heures et demie pour se débarras-
ser du « vieux » Jimmv Connors.

Mais c'est le Suédois Stefan Edberg,
encore plus expéditif que Lendl - 65
minutes contre 67 - qui a fait la meil-
leure opération pour l'instant. En ba-
layant 6-3 6-3 le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, tout aussi absent que la
veille contre Wilander, il comptait
deux victoires dans le groupe Pancho
Segura et avait d'ores et déjà assuré sa
qualification pour les demi-finales,
l'autre qualifié devant être le vain-
queur de Wilander-Cash d'hier. Mecir,
qui est apparu totalement hors du
coup, est désormais condamné.

Mais, c'est l'autre groupe, le «Rod
Laver», qui a fourni l'essentiel du pro-

gramme et aussi l'essentiel du specta-
cle, mais pas avec le match Lendl-Gil-
bert qui fut à sens unique. Le numéro
un mondial, trop supérieur, effectuant
un bon galop d'entraînement sur un
double 6-2, mais lors du deuxième
match Connors-Becker pour lequel les
10 000 spectateurs du vieux Garden
étaient venus.

Becker sans confiance
Jimmy Connors était toujours han-

dicapé par sa grippe, mais heureuse-
ment il put compter sur l'inconstance
de Becker dont la crise de confiance
qu'il traverse est bien réelle.

Le double vainqueur de Wimbledon
qui n'a jamais été battu par «Jimbo»
eut beaucoup de peine à préserver son
invincibilité. Alternant le bon et le
franchement mauvais, les aces et les
doubles fautes, les fautes grossières et
les coups superbes, il n'arracha le pre-
mier set où il perdit son service d'en-
trée que 7-5 grâce à deux breaks aux 6e

et 12e jeux. Dans le second set, «Jim-
bo». sous les aoolaudissements nour-
ris de ses supporters et avec ses habi-
tuelles facéties, fit la loi. Il prit le ser-
vice de Becker deux fois (3e et 7e jeux)
pour s'imposer 6-2.

Le troisième set débuta par un jeu au
couteau, avec cinq égalités, mais Béc-
lcpr dut  ahnnrlnnnpr snn sprvir.e sur

Ce soir à Estavayer, Domd idier-Martigny
Le destin entre ses mains

Le championnat de ligue nationale A
de lutte touche à sa fin. Il reste deux
journées très importantes, puisqu'on ne
connaît pas encore le champion suisse,
ni le médaillé de bronze et encore moins
le relégué. Toujours engagé dans la
lutte pour la 3e place, le CO Domdidier
joue ce soir une carte très importante
face à Martigny dans un derby romand
qui aura pour cadre la salle de la Prillaz
à F.stavaver.

Les Fribourgeois vont-ils faire un
premier pas vers le podium ce soir
déjà? Pour cela, ils doivent à tout prix
battre Martigny, ce qui ne sera d'ail-
leurs pas facile, même si, au premier
tour, ils se sont imposés pour la pre-
mière fois dermis vinet ans. DisDUtant
leur dernier match de la saison devant
leur public avant de se rendre à Ober-
riet, ils ont donc leur destin entre leurs
mains. En remportant les deux der-
niers matches de la saison, ils attein-
draient leur objectif: une deuxième
TTIPHOIIIA r\c* KrnnvA e *r\ A t *i i v  ono

La rencontre de ce soir promet d'être
passionnante. Les deux équipes se
connaissant particulièrement bien, il
s'agira de se montrer le plus malin sur
le plan tactique: tous deux ont des pos-
sibilités de modifier l'ordonnance de la
formation. Il s'agira de faire le bon
choix. Du côté de Domdidier. l'entraî-
neur Chuard pourra certainement
compter sur tout son monde. Comme
les Valaisans, qui peuvent encore pré-
tendre au podium, ont toujours leur
défaite du premier tour en travers de là
gorge, il y aura de l'ambiance dès 20 h.
à la salle de la Prillaz à Estavaver.

Singine: heure de vérité
Si Domdidier dispute une rencontre

capitale en ligue nationale A, il en va de
même pour le 2e club fribourgeois.
Championne de son groupe de ligue
nationale B. la Sineine se rend au-
jourd 'hui à Schattdorf pour disputer le
premier match de promotion en l re

division. L'heure de vérité pour les
Singinois qui n'ont encore jamais été
inquiétés depuis le début de la sai-
son. A» -Bt

Double confrontation Fribourg-Tessin

«
JUNIORS Ç>

1 3 ET 4 c*L ,
Ayant fort bien négocié leur par-

cours jusqu'ici puisque totalisant l'une
et l'autre trois points en deux rencon-
rrec ' ]pc cplpprinnç frihnuropnîcpc în-
niors classés 3 et 4 que dirigent Jac-
ques Despond et Antoine Marbacher
seront à nouveau sur la brèche demain.
En effet , à Courtepin pour la classe 3 et
à Fribourg (Saint-Léonard) pour la
classe 4, elles attendent de pied ferme

Compte tenu que les deux premiers
classés de chaque groupe seront quali-
fiés pour la journée finale à l'issue des
quatre rendez-vous que réserve ce
championnat, on comprend mieux
l'importance de ces deux matches. De
plus, évoluant en leur fief , les deux
sélections fribourgeoises seront d'au-
tant plus motivées. Toutefois, leur tâ-
rhp rPQnpptîvp np ç'n n n n n rp  nsc Ap  truit
repos.

En classe 3, les Tessinois tireront en
quelque sorte leurs ultimes cartouches
suite à la défaite qu 'ils ont concédée
™„»,-„ in M„,^,.,ao»^„u.,,=;, „u„, „.,„
^U l l I l V  1U i 'U i U"V J l J » . l l't , . I ( .  1.111.1. \_ Li A

dimanche passé. Et dire qu'une se-
maine auparavant , les Fribourgeois
avaient obtenu le nul sur le terrain de la
Nordwestschweiz. Les auspices sont
donc favorables. En classe 4, en revan-
eno la  Torn r» onnoro ît trôr +ir» W \TQ

vient-il pas de battre successivement
Berne Sud (7-1) et la Nordwestschweiz
(7-0)? Cependant, si l'on sait que les
Fribourgeois ont récolté trois points en
deux matches, on devine que la partie
sera disputée. Au seuil de ce 3e tour du
championnat suisse des sélections ré-
gionales, les classements se présentent

Classe 3, groupe 1:1. Fribourg 2/3 (5-3).
2. Berne Sud 3/3 (5-4). 3. Nordwestschweiz
3/3 (6-7). 4. Ostschweiz 2/2 (4-4). 5. Tessin
2/ 1 (2-4).

Classe 4, groupe 1:1. Tessin 2/4(14-1).
7 fktsr-hwpi? 7/d tH-7,\ T, Frihnnro 7/7. CO.
4). 4. Berne-Sud 3/1 (4-13). 5. Nordwestsch-
weiz 3/0 (3-17).

Coups d'envoi des matches de demain:
Classe 3 : Fribourg - Tessin à Courtepin à
14 h. 30. Classe 4: Fribourg - Tessin à Fri-
hnuro i^p int-I prtna^H ^ à \A\\ 70 Tan

Mil ler J£1
Lac

Classements du 1er tour. Juniors E: 1.
Vully 7/ 13 (56-9). 2. Courtepin 7/12 (62-
15). 3. Morat 7/7 (35-13). 4. Cormondes 7/4
(I U M  S rYp«ipr 7/? ( \( \-f , A\ f ,  rhiptrp *
7/0 (3-45). Juniors F: 1. Chiètres I 9/ 17
(86-12). 2. Vully 1 9/ 14 (65-22). 3. Cressier
9/ 13 (83-21 ). 4. Cormondes 9/ 10 (57-33). 5.
Misery 9/ 10 (40-43). 6. Morat I 9/8 (50-39).
7. Courtepin 9/8 (44-38). 8. Chiètres II 9/4
(17-77). 9. Morat II 9/2 (6-85). 10. Vully II
Q/ Q I S - Q QÏ  Toi,

27J
nales du Masters
I en balade
chiffre rare, quatre doubles fautes.
Mais grâce justement à son service ,
17 aces contre 10 doubles fautes, il ré-
tablit la situation pour l'emporter 6-3
en 2 h. 34'.

DÉCLARATI

Connors: «Le brouillard»
Ivan Lendl : Je ne suis pas très satis-

fait de mon jeu contre Gilbert. J 'ai
manqué plusieurs balles faciles. J 'étais
nerveux pour mon premier match. Je
suis touj ours nerveux au Madison
Square Garden, car c 'est une salle qui
m 'impressionne. Heureusement la
deuxième balle de service de Gilbert et
sa f rappe  ne sont pas assez puissantes.
Je n 'ai jamais été en danger.

Brad Gilbert : Je ne p ense pas avoir
mal joué. J 'ai essayé de monter au f ilet
souvent, mais il m 'a passé fréquem -
ment avec son revers croisé. Il a joué
durant 8 ou 9 jeux sans faire une seule
erreur. Il était trop fort.

Jimmy Connors : Je suis content de
mon match. Lorsque j e j oue avec Bec-
ker. nos tennis se marient bien et cela
nous fait souvent mieux jouer. Sur le
plan santé, j 'étais un peu dans le brouil-
lard.

Boris Becker : Cela a été un assez
bon match. J 'ai f ait pas mal de beaux
coup s, mais aussi des mauvais. C'est
typique des matches contre Connors.
Dans l'ensemble, je  suis très content. Je
n 'étais pas à 100% de mes moyens.
Jimmv non DIUS . mais Dél it à Detit nous
nous sommes améliorés. Je suis surtout
satisfait, de mon service, qui a été pour
moi la clé du match.

Stefan Edberg : Mecir semblait un
peu endormi ce soir. Il ne bougeait pas
beaucoup. Il était en retard. J 'ai l 'im-
p ression qu 'il n 'a pas beaucoup j oué ces
derniers temps. Si Wilander gagne
contre Cash, j e p ense que nous serons
qualif i és tous les deux pour les demi-
f inales. fSi)

Boris Becker traverse une crise de
confiance mais gagne tout de même.

K pvstnnp
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Kadhafi sponsor
d'Iserlohn mais...

En graves difficultés financières,
l'ECD Iserlohn, club de première
division de RFA, qui doit 5,8 mil-
lions de deutsch mark au fisc,
comptait accepter comme sponsor
principal le colonel libyen Mouam-
™„ r  Cl U ^A U ^r ,  T T„ „„r.r.rA „.,!.-„ 1 „,-

deux parties prévoyait la promo-
tion, par le biais de l'équipe de hoc-
key, du «livre vert» du chef de la
révolution libyenne, pour un mon-
tant  Hp 1 S million dp  nM T p f "ïnn-
vernement ouest-allemand a décidé
de faire annuler ce parrainage spor-
tif, les clubs, selon les dirigeants de
Bonn, étant contraint au respect du
devoir de neutralité politique. Af-
f a i rp  r, cuivrp t \̂\



ÉGLISE DE MONTAGNY-LES-MONTS
Mardi 8 décembre 1987
(Immaculée Conception)
à 20 h. 15

CONCERT
avec

Le chœur mixte Notre-Dame de Montagny-Tours
Direction : Bernard Moullet
La société de musique La Concorde de Montagny-Cousset
Direction : Jean-François Broillet
Le groupe La Villanelle de Montagny-Cousset
Direction : Pierre Huwiler
avec la collaboration du BBF de Fribourg
Direction : Jacques Aeby

Entrée libre. -

Collecte en faveur de l' enfance défavorisée (Action Pérou).

Montag, 14. Dezember 1987. um 20.00 Uhr in der
Aula der Universitàt Freiburg

UNSERE KLEINE STADT
Schauspiel von Thornten Wilder
Deutschfreiburgische Theatergruppe

Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-*)
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

'Ermâssigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger. Zusatzliche
Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten (Mindestanzahl :
10).

Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiiro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1),
1700 Freiburg, s 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
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Lundi 7 décembre /SJSBS T̂NL
I (veille de l'Immaculée Concep tion) f J _̂g^ ^*&A ^ m JPit L *"*w Ot^^w^

J&~A #/^ ouvert de Sŝ ^c 3 T~"
f¥} YOy O09 h à 20 h à^ p̂j t

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 5 décembre 1987 et
lundi 7 décembre 1987 à 21 h.

SUPER BAL
Bars III Ambiance

Organisation : FC Farvagny

|__ 17-1971
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ MI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

"55N! N̂. Contact
SCÎSË̂ N 037/61 51 40yC^—-r—_l̂ _iÇ ' > 2̂r \

/ ŷ DISCO
S /  Pfoéftix

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1987

AUBERGE ROSÉ 20 h.

£ .
SORENS LE CERCLE

5e aniversaire
Samedi 5 décembre

soirée concert
animée par Les Dauphins

Entrée libre.
17-124615
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NUMBERtNE
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U discû 70* Jjjj
CORCELLES-PAYERIME
Auberge communale
Samedi 5 décembre 1987, à 20 heures

GRAND BAL
DISCO

Bar - Ambiance Se recommande: FSG Corcelles
m1mmmmmmÊmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmm

Samedi 5 décembre - 21 h.
Surpierre / Lucens

Super bal disco
Org. : Jeunesse de Cheiry

Mm
Entre Fribourg et Payerne

ouverture prochaine d'un beau
foyer

•S pour personnes ayant besoin d'aide ou de
iégers soins.
Renseignements sous chiffre C 884 à
Schaer-Annoncen, Postfach,

mH 3602 Thoune.

f  ^̂ yW *

Egalement ouvert le
jjj^ dimanche après midi

de 14 h. 30 à 18 h.
Entrée libre

Boisson, dès Fr. 5.-

•MH _ 16 ans révolus -

HÔTEL DE LA GARE
Payerne - «¦ 037/61 26 79

¦m x ; , à

ê®ty<$pLvf ôimm
W - Imbof

^^
yL

1̂ .̂ 037/3411 18 *

Aujourd'hui et demain jouent pour
vous dès 20 h. 30

Die lustigen Oberkrainer
Dimanche dès 15 h. 

^f
Le dimanche après midi jeÊ>Vgs}
vous attend en plus 6\

~
vn

le Saint-Nicolas. s-£Am.A&i3\

17-1879
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1re descente de Val-d'Isère
LALIBERTé

Cinglante revanche des Suissesses lors de la

Walliser, Figini, Haas pour un 3e triplé
|SKI ALPIN Ç̂

I 
COUPE- (Hfe©
IDU MONŒTr^CL J

La première des neuf descentes de la
saison, à Val-d'Isère, a remis en selle
l'équipe de Suisse féminine, qui a fêté le
troisième triplé de son histoire. La
championne du monde Maria Walliser
a devancé de cinq centièmes de seconde
la championne olympique Michela Fi-
gini et de 24 centièmes la « revenante »
Zoé Haas. Avec Brigitte Oertli , 5e,
Heidi Zeller, 7e, et la Valaisanne Chan-
tai Bournissen, 10% qui marque ses pre-
miers points en Coupe du monde, les
Suissesses ont placé six des leurs dans
les dix premières et ont pris une cin-
glante revanche sur les Autrichiennes,
dont la meilleure , Sigrid Wolf, doit se
contenter du 13e rang. Etant donné que
les cinq premières de cette descente
n'avaient pas encore marqué de points
cette saison, le classement général voit
toujours en tête la Yougoslave Mateja
Svet, devant l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa.

Sur une piste ultrarapide (moyenne
de la gagnante 97,565 km/h.), le départ
avancé (11 h.) éliminait une grande
partie du risque de «loterie». Mais,
bien qu 'heureuse gagnante, Mari a
Walliser n'en élevait pas pour autant
cette piste au pinacle: «Il n'y a, en fait,
que la vitesse qui rend le parcours dif-
ficile. Je crains un peu la répétition de
samedi. La pression est toujours sur le
vainqueur de la veille.» La lutte in-
terne contre sa grande rivale se pour-
suivra. Cinq centièmes séparaient la
skieuse du Toggenbourg de la Tessi-
noise. «C'est dure pour Michela Figi-
ni , je l'avoue. Elle ne pensait assuré-
ment pas que j'étais capable de pro-
gresser de trois secondes par rapport à
elle et aux entraînements. » Maria Wal-
liser , comme c'est devenu son habi-
tude (son secret?) a connu , en effet , une
semaine plutôt modeste sur la piste
Oreiller-Killy, avec des 14e, 30e et 35e
chronos aux entraînements.

Bournissen fait fureur
L'un de leurs trois triplés de l'histoi-

re, les Suissesses l'avaient réalisé ici
même l'an passé (Figini-Walliser-Zur-
briggen). La sœur de Pirmin fut , cette
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fois, décevante (23e), tout comme la
révélation des séances d'entraînement ,
la Grisonne Marlis Spescha, seulement
35e. En revanche, une autre Valaisan-
ne, Chantai Bournissen , fille du célèbre
guide d'Arolla , Camille Bournissen , a
fait fureur. Partie avec le dossard 38,
elle a réalisé le 10e temps final. Avec le
37, la Canadienne Karen Lee, 14e,
avait démontré que la piste restait
d'excellente qualité. Avec une autre
nouvelle venue, Kelly Casey, 12e, la
«doyenne» Laurie Graham est en
passe d'entraîner dans son sillage une
belle brochette de talents. Karen Percy,
9e, complète le quatuor canadien dans
les points de Coupe du monde.

Une seule Autrichienne
Six Suissesses, quatre Canadiennes

et autant d'Allemandes: il ne restait
donc qu 'une seule place, la 13e, à l'Au-
triche, avec Sigrid Wolf. La gagnante
du super-G de Sestrières et des deux
dernières descentes de la saison passée
a fait , cependant , une bonne affaire,
puisqu 'elle devient 3e du classement
général de la Coupe du monde. Mais ,
au classement par nations, l'Autriche
lâche 83 points à la Suisse, qui revient
dans son sillage (214 points contre
162). Maria Walliser a fêté son 10e suc-
cès en descente de Coupe du monde.
Elle devient , ainsi , numéro 3 mondial ,
derrière Marie-Thérèse Nadig, 2e avec
13 victoires , mais encore loin d'Anne-
marie Moser-Prôll (36 victoires). Au-
jourd'hui , la Saint-Galloise tentera sur
le coup de 10 h. 30 de s'approcher en-
core un peu plus de ses illustre s devan-
cières.

Classement
Première descente féminine de la saison

(longueur 2199 m, dénivellation 620 m, 35
portes de direction , traceur Alfred Ste-
ger/Aut: 1. Maria Walliser (S),.1'.21"14
(moy. 97 ,565 km/h). 2. Michela Figini (S) à
0"05. 3. Zoe Haas (S) à 0"24. 4. Laurie
Graham (Can) à 0"39. 5. Brigitte Oertli (S)
à 0"56. 6. Marina Kiehl (RFA) à.0"62. 7.
Heidi Zeller (S) et Michaela Gerg (RFA) à
1 "00. 9. Karen Percy (Can) à 1"10. 10.
Chantai Bournissen (S) à 1"22. 11. Regina
Môsenlechner (RFA) à 1"24. 12. Kellie
Casey (Can) à 1"27. 13. Sigrid Wolf (Aut) à
1"34. 14. Kerrin Lee (Can) à 1"71. 15.
Christine Meier (RFA) à 1"76. 16. Clau-
dine Emonet (Fr) à I "82.17. Christine Zan-

gerl (Aut) à 1"89. 18. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"93. 19. Silvia Eder (Aut) à 2"06.
20. Myriam Vogt (RFA) à 2" 15. 21. Béa-
trice Gafner (S) à 2"22. 22. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 2"23. Puis: 35. Marlis Spescha (S)
à 3" 19. 54. Véronique Uldry (S) à 5'90.

Temps intermédiaires
Départ, 1er temps intermédiaire : 1. Wal-

liser 32"68; 2. Haas à O'11 ; 3. Wolf à 0"34;
4. Casey à 0"39 ; 5. Zeller à 0"41 ; 6. Kiehl à
0"42 ; 7. Oertli et Meier à 0"43 ; 9. Percy à
0"44 ; 10. Figini et Graham à 0"50" ; 12.
Bournissen à 0"54.

1er temps intermédiaire - 2e temps inter-
médiaire : 1. Haas et Figini 23" 19 ; 3. Kiehl
à 0"05 ; 4. Graham et Walliser à 0" 19 ; 6.
Oertli à 0"37; puis: 16. Bournissen à
0"55.

Départ - 2e temps intermédiaire : 1. Haas
55"98 ; 2. Walliser à 0"08 ; 3. Kiehl à 0"36 ;
4. Figini à 0"39 ; 5. Graham à 0"58 ; 6. Oer-
tli à 0"59 ; puis: 14. Bournissen à 0"98.

2e temps intermédiaire - arrivée : 1. Figini
24"82; 2. Graham à 0" 15 ; 3. Walliser à
0"26; 4. Oertli à 0"31 ; 5. Gerg à 0"35 ; 6.
Zeller à 0"48; 7. Haas et Bournissen à
0"58 ; 9. Kiehl à 0"60; 10. Percy à 0"65.

Toujours M. Svet
1. Mateja Svet (You) 40. 2. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 35. 3. Sigrid Wolf (Aut) 28.
4. Anita Wachter (Aut) 26. 5. Maria Walli-
ser (S) 25. 6. Ma Ladstàtter (Aut) 22. 7.
Michaela Gerg (RFA) et Vreni Schneider
(S) 21. 9. Michaela Figini (S) et Christa
Gùthlein-Kinshofer (RFA) 20. 11. Ulnke
Maier (Aut) et Camilla Nilsson (Su) 18. 13.
Silvia Eder (Aut) et Zoe Haas (S) 15. 15.
Marina Kiehl (RFA) 13. Puis les autres
Suissesses : 17. Brigitte Oertli 11. 21. Bri-
gitte Gadient et Corinne Schmidhauser 10.
24. Heidi Zeller 9. 35. Chantai Bournissen
6. 46 skieuses classées.

Nations
1. Autriche 214 (dames 156 + messieurs

58). 2. Suisse 162 ( 127 + 35). 3. Italie 113(11
+ 102). 4. RFA 91 (79+ 12). 5. Suède 70(29+
41 ). 6. Yougoslavie 64 (53 + 11 ). 7. Espagne
35 (35 + 0). 8. Canada 27 (27 + 0). 9. Liech-
tenstein 12 (0 + 12) et Tchécoslovaquie 12
(12 + 0). 11. France 11(11 +0 ) .  12. Etats-
Unis 10(10 + 0). 13. Luxembourg 4 (0 + 4).
14. Grande-Bretagne 3 (3 + 0). 15. Norvège
W0 + 1). (Si)

!Sk* ^7 aK^ii ~~~

Maria Waliser: «Sans doute Michela Figini ne m attendait-elle pas si bien pla
cée...» Keystone

Entraînements masculins à Val-d'Isère

Trois hommes à Taise

C. Cathomen:
saison terminée?

Le Canadien Rob Boyd, qui avait
réalisé à deux reprises le meilleur
temps des entraînements de jeudi , s'est
à nouveau montré à l'aise hier , 2e de la
première manche, le vainqueur de Val
Gardena , l'an passé, a jugé l'exercice
suffisamment concluant pour en rester
là. L'Italien Michael Mair, 6e et 12e la
veille , et le Suisse Peter Mùller (3e et 2e)
ont signé les meilleurs chronos hier
Le «doyen» d'Adliswil (30 ans depuis
le 6 octobre), vainqueur de 21 descen-
tes de Coupe du monde dans sa carriè-
re, se porte à merveille. Parmi les per-
formances, à noter le 5e temps de l'Ura-
nais Philipp Schuler (encore «espoir» ,
à 24 ans) et le 6e du Suédois Niklas
Henning, tous deux dans la seconde
manche. Dans la première , un autre

Le Canadien Boyd brillant lors des
entraînements. Keystone

Nordique , le Norvégien Jan-Einar
Thoresen (8e), a fait parler de lui.
Quant à Pirmin Zurbriggen , il reste la
régularité même avec trois 3K places,
dont une la veille.

lre manche : 1. Michael Mair (It) l'59"53
(moyenne 105,563 km/h.); 2. Rob Boyd
(Can) à 0"06 ; 3. Pirmin Zurbriggen (S) à
0"28 ; 4. Félix Belczyk (Can) à 0"45 ; 5.
Marc Girardelli (Lux) a 0 89; 6. Franz
Heinzer (S) à 0"97 ; 7. Daniel Mahrer (S) à
1"03; 8. Jan-Einar Thoresen (No) à 1 "23 ;
9. Donald Stevens (Can) à 1"43; 10. Doug
Lewis (EU) à 1"45 ; 11. Peter Mùller (S) à
1"56; 12. Karl Alpiger (S) à 1"76. Puis les
autres Suisses : 27. Philippe Schuler à 2"38 ;
37. Bruno Kernen à 3"27; 41. Christoph
Wachter à 3"44 ; 53. William Besse à
4" 17.

21' manche : 1. Mùller 2'00"13 (moyenne
105,036 km/h.) ; 2. Mair à 0"40 ; 3. Zurbrig-
gen à 0"48 ; 4. Alpiger à 1 "20 ; 5. Schuler à
1"31; 6. Niklas Henning (Su) à 1"36 ; 7.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1 "40 ; 8. Heinzer
et Mahrer à 1"41 ; 10. Werner Perathoner
(It) à 1 "33. Puis les autres Suisses : 23. Besse
à 2"18; 33. Wachter à 2"67 ; 43. Kernen à
3"11. (Si)

Le Grison Conradin Cathomen
(28 ans et demi) s'est fracturé
l'avant-bras gauche en heurtant
dans sa chute le poteau d'une photo
chronométrique en haut du par-
cours. Cubitus aussi bien que radius
fracturés , Cathomen verra, sans
doute, la saison se courir sans lui.
Le vice-champion du monde de des-
cente de 1982 allait fêter ses dix ans
de Coupe du monde, cette saison.

(Si)
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Ambri ne veut plus

Bill Derlago
Le HC Ambri-Piotta s'est séparé

avec effet immédiat de son joueur ca-
nadien Bill Derlago , qui s'en retourne
au Canada. C'est son compatriote Don
McLa ren , qui jouait à Uzwil (LNB),
qui le remplacer^. Malgré une forme
ascendante , Bill Derlago n 'était plus en
mesure de suffire aux exigences des
dirigeants et de l'entraîneur du club de
la Léventine.

Don McLaren , la nouvelle recrue ,
est âgé de 24 ans, et jouait depuis le
début de la saison à Uzwil (LNB) où il
avait pallié au pied levé la blessure de
Rob Plumb. McLaren fait partie du
cadre olympique canadien.

(Si)

m 
HOCKEY
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Le point chez les juniors
Novices A (tour qualificatif) : 1. Fribourg

10/ 17 ( 119-31 ). 2. Lausanne 9/ 16 (65-24). 3.
Forward Morges 9/ 10 (70-39). 4. GE Ser-
vette 7/7 (50-33). 5. Meyrin 7/6 (4J-60). 6.
Yverdon 8/2 (17-99). 7. Star Lausanne 8/0
(18-94).

Minis A (tour qualificatif) : 1. Villars
7/ 13 (55-12). 2. Fribourg 8/ 11 (34-17). 3.
Lausanne 6/ 10 (25-12). 4. Leysin 7/6
(25724). 5. Mevri n 7/2 (15-32). 6. GE Ser-
vette 7/ 0(1 W47).

Moskitos: 1. Forward Morges 6/ 12 (56-
13). 2. GE Servette 6/ 10 (46-13). 3. Lausan-
ne a 6/9 (49-17). 4. Fribourg 7/9 (61-27). 5.
Meyrin a 5/8 (41-9). 6. Villars 6/4 (28-33).
7. Yverdon 7/3 (12-50). 8. Star Lausanne
4/2 (14-19). 9. Lausanne b 6/2 (10-63). 10.
Meyrin b 7/ 1 (9-78) .

Jan

Un groupe de 2e ligue scindé en 2 parties

Des scores très élevés
HrwF" ~j W]

CANTONAL %>
La quatrième journée du champion-

nat de 2e ligue a été marquée par une
nette domination des favoris , ce qui
explique les scores très nets enregis-
trés: 14 points pour Isotop, 38 pour
Olympic III , 56 pour Olympic II et 59
pour Beauregard H.

Ces résultats ont eu pour consé-
quence de scinder le groupe en deux
parties, chaque groupe comprenant
quatre équipes. Fribourg Olympic III
et Isotop restent main dans la main ,
alors que Beauregard II est toujours
invaincu. En queue de classement , les
deux néo-promus, Posieux et Courte-
pin , vivent des moments difficiles,
mais Exeta et Bulle ne sont pas mieux
lotis. Courtepin a même offert une
bonne résistance à Isotop, pourtant au
complet. Certes, il manqua totalement
son départ (2-13), mais revint bien
avant la pause , grâce notamment à
Schaltegger , auteur de 42 points. En 2e
mi-temps, l'écart se creusa aux envi-
rons de la 27e minute. Duquet (29
points) et Dousse (21 ) ont été les meil-
leurs réalisateurs d'Isotop. Face à
Olympic III , Bulle a tenu tête durant
15 minutes. Mais c'est surtout le début
de la 2e mi-temps qui a été catastrophi-
que avec un sec 20-4. Karati (28), Nico-
lic (22) et Harrewijn (21) s'en donnè-
rent à cœur joie aux côtés de Philippe
Minster(18).

Les deux autres rencontre s ont été
plus rapidement jouées , soit dès les

premières minutes pour Olympic II et
entre la 10e et la 15e minutes pour
Beauregard IL Dans cette dernière
équipe , l'Allemand Herbert Kôstler
s'est tout particulièrement distingué ,
se faisant l'auteur de 50 points. A
Olympic II , Gerbex (27), Ambros Binz
(24) et Maradan (22) ont été les meil-
leurs marqueurs. Du côté des vaincus,
aucun joueur n'a dépassé les vingt
points. Dans un championnat de 2e
ligue d'un niveau élevé, une telle ca-
rence ne pardonne pas. En 3e ligue
enfin, il n'y a pas eu de surprise , puis-
que les favoris se sont imposés. Villars
II et Bulle II accompagnent toujours
Planfayon en tête de groupe , ce dernier
ayant remporté le derby singinois. La
lutte pour la première place est donc
très serrée. Quant à Beauregard III , il a
remporté un succès très important face
au BBC K. M. Berset

Résultats et classements
2e ligue: Etoile Courtepin-Courtaman-

Isotop 80-94, Exeta-Fribourg Olympic II
52-108 , Posieux-Beauregard II 61-120 ,
Bulle I-Fribourg Olympic III 67-105.

3e ligue: Beauregard III-BBC K 73-62,
Romont-Villars II 65-80, Pérolles-Bulle II
59-79, Planfayon I-Guin I 92-58.

2e ligue: 1. Fnbourg Olympic III 4-8
(+167). 2. Isotop 4-8 (+66). 3. Beauregard II
3-6. 4. Fribourg Olympic II 4-6. 5. Bulle I
4-2. 6. Exeta 3-0. 7. Etoile Courtepin-Cour-
taman 4-0 (-118). 8. Posieux 4-0 (-165).

3e ligue: 1. Villars II 4-6 (+59). 2. Plan-
fayon I 4-6 (+53). 3. Bulle II 4-6 (+34).
4. Beauregard III 3-4. 5. Pérolles 4-4. 6. Ro-
mont 4-2 (-37). 7. BBC K 4-2 (-56). 8. Guin
3-0.

Fribourg: mission impossible au Tessin
coup de peine à entrer dans le match.
Appliquant une défense de zone, ils ne
purent contrecarrer les offensives tessi-
noises, si bien qu'après quelques minu-
tes d'observation , le Tessin prit nette-
ment le meilleur sur son adversaire . La
deuxième mi-temps fut un peu meil-
leure du côté fribourgeois , mais la réus-
site faisait défaut. Trois joueurs se par-
tagent les points de l'équipe , soit Do-
minique Dupont (18 points), Jean-
Claude Fischer (8) et Jean-Christophe
Pilloud (2). Ont également joué:
Adrien Corminbœuf, Jacques Losey,
Carmelo Marchese et Christophe Fa-
sel. Demain , dès 10 h. 15, à la salle du
Platy à Villars-sur-Glâne , l'équipe de
Fribourg accueille Bâle dans le cadre
de ce championnat suisse.

M. Bt

H l  BASKET- 
~
AWT

HANDICAP %
Dans le cadre du championnat suisse

de basketball en fauteuils roulants,
l'équipe de Fribourg s'est rendue der-
nièrement en terre tessinoise dans le
fief du champion suisse en titre. Une
mission impossible pour la formation
fribourgeoise , qui a ainsi concédé une
lourde défaite (28-50, mi-temps 16-
32).

Nouvel entraîneur de l'équipe fri-
bourgeoise , Pierre Currat n 'a pas effec-
tué le déplacement au Tessin. Dès lors ,
les joueurs se trouvèrent quelque peu
dépaysés, si bien qu 'ils eurent beau-
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HÔTEL DE VILLE - ROMONT Dimanche 6 décembre 1987, à 14 h. 30

LOTO EIM OR de la Saint-Nicolas
15 LINGOTS D'OR de 5 grammes - "IO billets de Fr. 50. 5 x 30. jambons - paniers garnis - Vè fromages à

raclette - carrés fumés

20 séries Carton : Fr. 3.— pour 4 séries Abonnement : Fr. 10.— Org : Société canine Romont et env.

- É/*LIEI I CC 
Propriétaire de chauffage à RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

LcCiicLLcb Auberge communale COPEAUX HAUTEVILLE
samedi 5 décembre 1987, à 20 h. 30 _ _ 

pQiQ Samedi 5 décembre 1987,
CIJPFR LOTO ^

dès 21 heures
mMmu \mm m IKI ¦ Li^̂  I \m Dès maintenant nous vous livrons A/\igpp -f+à, mf\ m m  f** **• mmf. ¦_

20 quines: FRANCO SILO OV/IKtt LrUIMLrLK I
10 x lots de fromage + 10 choucroutes et bouteilles Demandez une offre animée par Claudy-Music
20 doubles quines : 10 x Fr. 50.- + 0 x corbeilles garnies sgns ment à
20 cartons: 10 x jambons + 10 côtelettes et Fr. 50- ' ~ entrée libre

. n ,« on - ¦ Michel BAPST BAR - AMBIANCEAbonnement : Fr. 10-pour 20 séries DAA n AAIVIDI/-\INV^C

séries volantes: Fr. 2- pour 4 séries 
^ 03°^| \̂ y e3 ou^i' u 02 ^e recommande : le tenancier

Se recommande: le Cercle scolaire 1681 Vuisternens-en-Ogoz
17-606 17-979 17-12660

i 

1772 GROLLEY ® 037/45 16 57

Sa programmation: un jeu Où trouver un vidéo-
d'enfant à la portée de tOUS. recorder aux perfor-

mances techniques

Videorecorder VS 440 B̂ SSBHIU
Notre prix : Fr. 998.- IJ^̂ SBSS

mm&& ê@mMi
TV • Hi-Fi • VIDÉO • PHOTO

L GIVISIEZ-CENTRE, g 037/261 777 Â

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00
organise :

COURS INTENSIFS DE TENNIS À NOËL
Cours en groupe: 3 personnes

- adultes - enfants - cours de 4 x 60 min. - 8 x 60 min.
• En journée : Fr. 105 - Fr. 210.-
• En soirée : Fr>110.- Fr. 220.-

COURS DE SQUASH
durant toute l'année

Renseignements + inscriptions à la réception
tr 037/26 44 00

5 courts de tennis couverts - 5 courts de squash - école de
tennis - club house - tennis shop - sauna - massage - sola-
rium.

17-1946

Chrono, QIQMJê ŜGQU horaire,compte à reb...
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La 

TwoTimer , une idée cadeau parmi tant d autres de chez Tissot. Venez découvrir notre collection:

Dp ° s / Çffâl ib B0RRUAT NUOFFER VOLLICHARD PASQUIER
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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

Agriculteur, 41 ans, célibataire

belle situation, propriétaire, sérieux , ferait
connaissance d'une compagne sérieuse
et honnête.
Discrétion et réponse assurées

Ecrire sous chiffre 17-306404
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Y^isF̂  ut\ jy» sssî^ V

I 11 Im ̂

IUg&M2£B||l|gU3 Dès maintenant chez nous
bientôt chez vous:

I RADIO

B̂ ****§IU 
1716 Plaffeien' Ooriplatz , v 037/39 17 88

I iP̂  ̂ ÏS&r'̂ B1700 Fribour9
' rue Grimoux 12, » 037/22 48 37

^T*»»^»^^B 3186 Dùdingen, Bahnhofstrasse ,
HÉ l̂lllH 

¦ «W*8» ^̂ ^B " °37 /43 33 44
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ŝ§& Café du 

Midi
¦
>̂ ^Hr 

Rue 
de Romont 25

V$3R. Fribourg, © 037/22 31 33

Fam. Michel Jenny

Le lundi 7 décembre,
le Café du Midi

sera ouvert dès 9 h.
k : à

Invitation personnelle l^ f̂e*7/ esttàr^
Le nouveau Gourmet de Bosch a micro-
ondes pour cuire en quelques minutes et rôtir

 ̂
des mets croustillants. y& —TÔH—^pour une spécialité toute f raîche
préparée en 2'/z minutes seulement.

Une pomme «Grand- Une tomate chaude avec
mère» avec des noiset- des dés de Mozzarella.
tes râpées, du miel
et des raisins secs.

ÊËÈÈ Wpouvez-vous déguster CRAW/T£Mm
Ir §W # ces mets délicieux?
Vous pourrez voir le nouveau four compact à micro-
ondes à l'œuvre dès 9 h. du 4.12.87 au
7.12.87.
N'oubliez pas de prendre ce bon.

^m ym tTjfc^r 
Votre ma

93Sm spécialisé

* J^HL Entreprises
L \ A M  Electriques

mÊMMm Fribourgeoises
Boulvard Pérolles 25, 1700 Fribourg



lA lIBERTÉ SPORT
Ligue B: demain, Bulle peut assurer mathématiquement sa place dans le tour final

Pour l'étonnant Yverdon, c'est «le» match

H 
HORAIRE $S^IDES MAiCHEySoPi

Après Vevey, Granges, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Etoile Carouge et
Montreux, Bulle a également imposé sa loi à Chênois. Cette septième victoire
consécutive assure pratiquement aux hommes de «Didi» Andrey leur qualifica-
tion pour le tour final de promotion. Pour l'assurer mathématiquement, il leur
suffit , compte tenu de leur différence de buts positive, d'obtenir un point à Yver-
don. Sur leur forme actuelle, c'est tout à fait possible mais l'étonnant néo-promu
mettra d'autant plus de cœur à la tâche qu'il joue plus gros que son hôte.

«Pour nous , c'est «le» match puis-
que nous avons encore une chance de
terminer parmi les six premiers», ex-
plique Bernard Challandes. L'entraî-
neur yverdonnois s'applique à prépa-
rer au mieux ses joueurs pour cette
échéance mais ce n'est pas très facile,
surtout sur le plan psychologique.
«Pendant plusieurs semaines, nous
avons été dans la bonne moitié; nous
n'y sommes plus aujourd'hui et, à la
limite , nous n'y serons peut-être pas à
la fin du tour préliminaire parce que, à
un moment donné, nous nous sommes
crispés. Je m'attache à changer cet état
d'esprit et à faire disparaître cette pres-
sion mais c'est d'autant plus difficile
qu 'elle n 'existait pas au début. Etant
néo-promus , nous avons abordé le
championnat sans trop nous poser de
questions , simplement pour jouer no-
tre jeu et faire une bonne saison. Et
bientôt s'est ouverte cette porte sur le
paradis et nous avons commencé à
nous accrocher à cette barre de la
sixième place au-dessous de laquelle
nous nous trouvons maintenant. Et si
nous y restons , nous,aurons forcément
des regrets parce que nous aurons le
sentiment d'être passés à côté de quel-
que chose. J'ai donc essayé ces derniers
temps de convaincre mesjoueurs d ou-
blier cette pression que ressentent éga-
lement les dirigeants et le public.
L'équipe a bien réagi contre Bienne,
même si nous avons aussi eu un peu de
chance en début de, partie avec l'annu-
lation d'un but adverse immédiate-
ment suivie de l'ouverture de la mar-
que en notre faveur. Il faut que cette
réaction se confirme demain même si
Bulle , actuellement , c'est le calibre su-
périeur»

Formule aberrante
Cette situation inconfortable met

une nouvelle fois en évidence les aber-
rations de la formule. Quand son
équipe traversait une période difficile ,
«Didi» Andrey les dénonçait déjà de
façon paradoxale: «La seule chose qui
compte est de terminer dans les six
premiers; que ce soit avec deux points
de retard sur le premier ou avec dix
points , n 'a pas la moindre importance
puisque tout le monde repartira a zéro.
La formule est stupide ; à nous d'en
profiter». Bernard Challandes tient le
même langage mais en soulignant
toute l'injustice - et c'est une injustice
- qu 'elle représentera peut-être pour
son équipe. «Pour un néo-promu,
nous disputons un très bon champion-
nat puisque nous avons récolté vingt-
deux points en vingt matches. Il est
tout de même gênant de penser que

nous serons peut-être septièmes à la
différence de buts et , de ce fait,
condamnés au tour de relégation.»

Ce que l'entraîneur yverdonnois re-
grette surtout , c'est que toute la suite
de la compétition s'en trouve condi-
tionnée. «La conséquence que je crains
le plus, c'est que nous soyions empê-
chés de continuer à jouer un bon foot-
ball , en se faisant plaisir. Car c'est ce
que nous ferons totalement si nous
sommes dans le tour de promotion ,
sans autre ambition que de jouer les
trouble-fête pour quelques gros bras.
Dans le tour de relégation , ce sera une
lutte à couteaux tirés contre des équi-
pes qui n'auront'récolté que dix ou
douze points en automne et qui parti-
ront sur la même ligne que nous. Voilà
qui n'est pas normal; il faudrait au
moins que l'on puisse garder la moitié
des points acquis. Car vingt-deux mat-
ches, c'est presque un championnat
complet. Le boucler avec - peut-être -
vingt-quatre points et se retrouver à
zéro, c'est difficile à admettre.»

Bernard Challandes souhaite donc
que ses hommes oublieront toutes ces
aberrations et la pression qui en dé-
coule demain après midi. «Nous allons
essayer de retrouver notre jeu et, si
nous devons gagner, tant mieux».
Cette pression , Bulle l'a aussi connue
mais il s'en est libéré avec maîtrise.
Quand on demande, en plaisantant à
Andrey, s'il se rend à Yverdon pour
«carotter» le point qui manque encore,
il entre dans le jeu: «Oui, maintenant ,
nous allons commencer à calculer et
essayer de faire un point en deux mat-
ches pour être dans les six premiers».
L'entraîneur bullois n'a pas de problè-
mes puisqu'il ne déplore aucun blessé
et que les conditions d'entraînement
ne sont pas encore trop mauvaises.

Coup d'envoi: dimanche à 14 h. 30 à
Yverdon. M.G.

Tous les matches de cette avant-der-
nière journée du tour préliminaire en
ligue nationale ont été fixés à la même
heure, soit dimanche à 14 h. 30.

Ligue nationale A: Aarau-Neuchâtel Xa-
max, Bellinzone-Sion , Grasshoppers-Lau-
sanne , Lucerne-Bâle , Saint-Gall-Zurich et
Young Boys-Servette.

Ligue nationale B, ouest : Bienne-Mon-
treux , Chênois-Etoile Carouge, Martigny-
La Chaux-de-Fonds, Renens-Malley, Ve-
vey-Granges, Yverdon-Bulle.

Ligue nationale B, est: Baden-Lugano,
Chiasso-Wettingen , Coire-Locarno, Old
Boys-Zoug, Schaffhouse-Olten, Soleure-
Winterthour. GD

Première ligue: Châtel reçoit Vernier
Finir en beauté, si...

Dans le groupe un de première ligue,
Châtel aurait dû boucler la première
partie de son championnat dimanche
dernier mais la neige a fait «des sien-
nes» et la venue de Vernier a été repor-
tée d'une semaine. En accueillant de-
main la lanterne rouge, les Veveysans
ont l'intention de finir en beauté leur
remarquable parcours automnal, si...
Si le match peut effectivement avoir
lieu car la grande question restait hier
la suivante: jouera, jouera pas ?

Jean-Claude Waeber est partagé en-
tre le désir d'être à jour avec le calen-
drier et la crainte de devoir jouer dans
des conditions impropres à la pratique
du football. «Pour l'instant» , disait-il
hier , «il semble que la situation ne se
présente pas trop mal. Le terrain est
toujour s recouvert d'une fine pellicule
de neige qui ne représente pas, à elle
seule, un obstacle. Ce qui est moins
rassurant , c'est qu 'il est maintenant
vraiment gelé. Ce que je souhaite avant
tout, c'est que l'on ne nous oblige pas à
évoluer dans des conditions aussi
mauvaises que celles de Saint-Gall , le
week-end passé. Nous ferons examiner

le terrain samedi par un inspecteur
mais, s'il n'a pas reneigé d'ici là , la
décision restera probablement à l'arbi-
tre lui-même, dimanche. Mais il est
clair que les conditions actuelles ne
sont pas très confortables ni pour les
joueurs , ni pour les spectateurs.»

Cela étant , les Châtelois ont bien été
obligés de faire comme s'ils allaient
jouer demain et de s'y préparer. Le cas
échéant , ils ont naturellement la ferme
intention de finir en beauté, comme il
sied à un leader recevant le dernier du
classement. «Nous avons travaillé un
peu plus dur cette semaine afin de ne
pas perdre la rage de vaincre et la
confiance qui nous animaient jus-
qu'ici. N'ayant pas joué depuis deux
semaines, nous ne savons pas exacte-
ment où nous en sommes mais cela
vaut aussi pour nos adversaires». A
part cette double incertitude, l'entraî-
neur châtelois n'a pas de gros soucis.
Schnebelen , Isabella et Grand sont in-
disponibles; sinon , tout le monde est à
disposition même si Hunziker se plai-
gnait un peu d'un genou.

Coup d'envoi: demain à 14 h. 30.
M.G.
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Ligue A: une rude journée pour les équipes romandes
Sampedro (à droite) et Bulle: après Chênois et les autres, au tour d'Yverdon? GS Vincent Murith

En déplacement et en danger
Les matches nuls concédés à domi- aux Charmilles en début de semaine, est donc proche. Dans le groupe est ,

cile par Servette et Sion lors de la ving- Tout est provisoirement rentré dans elle devrait même tomber demain
tième ronde n'ont pas arrangé les affai-
res des Romands dans la lutte contre la
neuvième place. La menace constituée
par Lucerne est d'autant plus grande
que les joueurs de Suisse centrale ont
un programme particulièrement favo-
rable, ce qui n'est guère le cas de Lau-
sanne Sports ou de Sion. Or, lors de la
vingt et unième journée dont toutes les
rencontres ont été fixées à la même
heure, toutes les équipes romandes
sont en déplacement et donc en dan-
ger.

La remarque vaut également pour
Neuchâtel Xamax qui se rend à Aarau
mais la portée de ce danger est, en
revanche, de bien peu de signification.
Même s'ils devaient s'incliner au Briig-
glifeld, il suffirait aux champions suis-
ses de battre Bellinzone à la Maladière
samedi prochain pour partir , dans le
pire des cas, sur un pied d'égallité avec
GC et - ou - Aarau dans le tour final.
En outre , Xamax â l'habitude de réus-
sir de très bons matches et de très bons
résultats en terre argovienne. Il n'en ira
pas différemment s'il affiche la même
superbe qu 'il y a une semaine.

Première pour Sion?
Le déplacement du week-end s'an-

nonce sous de moins bons auspices
pour Servette, Lausanne et plus encore
pour Sion. D'ores et déjà condamné au
tour de relégation , Bellinzone est le
plus modeste des adversaires des Ro-
mands mais les Valaisans sont si vul-
nérables à l'extérieur qu 'il y a tout lieu
de craindre pour eux. Ils ont souvent
de la peine dans la capitale tessinoise et
ils n 'ont encore jamais gagné cette sai-
son hors de Tourbillon. Une victoire à
Bellinzone constituerait donc une pre-
mière doublement bienvenue mais les
Tessinois prennent un nouveau départ
sous la houlette du Belge Depireux et
ne leur feront assurément pas de ca-
deaux. Jean-Claude Donzé enregistre
avec d'autant plus de satisfaction le
retour de Rojevic et de Débonnaire.

Servette sous pression
La pression qui pèse sur toutes les

équipes engagées dans cette lutte qui
ne fera qu 'une victime , mais une vic-
time de choix , est ressentie de façon
aiguë par Servette . Le point galvaudé
contre Lucerne n'a fait que l'accentuer
et l'on a »frôlé la révolution de palais

l'ordre et l'on se serre les coudes à la
veille de se rendre au Wankdorf. Un
point comblerait d'aise les Genevois
qui s'étaient déjà contentés de «ça» à
Bâle mais les Bernois ont hâte dé récol-
ter celui qui leur manque encore pour
assurer mathématiquement leur place
dans le tour final. Et ils n'ont pas envie
pour cela d'attendre leur dernier match
à Bâle.

Spéculer sur la dernière journée,
Lausanne ne peut se payer le luxe de le
faire puisqu'il accueillera alors le dan-
gereux Aarau. Le voici donc contraint
d'aller obtenir un résultat positif au
Hardturm où il n'a plus gagné depuis...
dix-sept ans! Ce jour d'avril 1970, deux
buts de Roby Hosp lui avaient permis
de s'imposer. A l'aller, les hommes de
Barberis s'étaient cassé les dents sur la
défense de fer des Zurichois. Demain,
il s'agira surtout d'éviter les accéléra-
tions meurtrières de Paolo César ou les
coups de boutoir d'Egli, Andermatt et
autres Imhof.

Pour compliquer
Enfin , pour compliquer encore les

affaires des Romands, Saint-Gall et
Lucerne ont l'avantage de recevoir des
adversaires «faciles». On imagine, en
effet, mal Zurich, après la «claque»
reçue dimanche dernier à domicile
contre Bâle, s'en aller gagner à 1 Espen-
moos. De même, on à peine à envisa-
ger que Lucerne trébuche à l'Allmend,
dans une situation aussi exigeante, de-
vant Bâle. Les Rhénans sont certes
sans complexes mais les moyens supé-
rieurs des Lucernois et leur détermina-
tion actuelle suffiront à faire la diffé-
rence.

Ligue B: la décision
est proche

En ligue B, on connaît d'ores et déjà
sept des douze équipes qui disputeront
le tour de promotion le printemps pro-
chain , cinq dans le groupe est et deux
dans le groupe ouest. Ce sont Lugano ,
Locarno, Wettingen , Chiasso, Schaff-
house, Etoile Carouge et Chênois, tous
assurés mathématiquement de leur
fait. Mais on peut , sans grands risques
de se tromper , y ajouter Granges et
Bulle , en déplacement à Vevey et à
Yverdon , à qui il ne manque plus
qu 'un point. Malley, qui joue à Renens
et recevra ensuite Vevey, a également
un pied dans le tour final. La décision

puisqu 'un point à domicile suffit à Old
Boys contre Zoug, son dernier rival.
Dans le groupe ouest , c'est la lutte à
couteaux tirés entre Martigny et Yver-
don. Outre leur mauvaise différence de
buts, les Vaudois ont un programme
plus difficile. Les Valaisans ont, en
effet, l'avantage d'accueillir au-
jourd'hui La Chaux-de-Fonds. Mais
peut-être les Neuchâtelois souhaite-
raient-ils donner un coup de pouce à
leur ancien entraîneur , Challandes?

llbrE dffi
c

Estavayer se renforce
José Salicio

et un Portugais
Actuellement avant-dernier du

championnat de 2e ligue avec neuf
points en treize matches, le FC Es-
tavayer se renforce pour la reprise
du championnat au printemps. Il
vient en effet d'acquérir deux nou-
veaux joueurs.

Il s'est assuré tout d'abord les
services de José Salicio, un joueur
du FC Central qui a fait quelques
apparitions au cours de ce premier
tour en l re ligue. José Salicio est
bien connu des équipes de 2e ligue
puisqu'il a tour à tour porté les cou-
leurs de Beauregard, au moment où
Roland Dafflon était entraîneur,
Farvagny et Central. Il devrait don-
ner plus de poids à la ligne d'attaque
broyarde. Les dirigeants staviacois
ont signé un transfert.

D'autre part, un Portugais de 24
ans, Thomas Domingo, joueur de
milieu de terrain, sera également à
la disposition de l'entraîneur Daf-
flon. Domingo s'est déjà entraîné
avec l'équipe durant tout le premier
tour, mais des problèmes de qualifi-
cation l'ont empêché de jouer.
Maintenant tout est réglé et il
pourra participer au championnat
de 2e ligue.

M. Berset
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SPORTS

Olympic se rend à Vernier pour le début du 2e tour en ligue A

Fredrick: «Olympic est à sa place»

Samedi 5/Dimanche 6 décembre 1987

Le premier tour du championnat est fini et les Fribourgeois se trouvent placés
en très bonne position. Hugo Harrewijn peut se montrer satisfait du résultat
global de sa formation, même si parfois tout ne fut pas rose. En allant à Vernier,
Alt et consorts voudront certainement montrer leur supériorité aux Verniolans
qui , bien que battus au premier tour, n'avaient pas permis aux Fribourgeois de
briller de tout leur éclat.

Logiquement, mot qui perd de sa
valeur jour après jour du moins dans le
domaine du sport , Fribourg Olympic
ne devrait pas connaître de problème
pour rentrer à la maison avec deux
points de plus. Mais il y a la prestation
face à Chêne. Il est vrai que depuis
samedi les Fribourgeois se sont refait
une petite santé en Coupe face à Zu-
rich. En tout cas la petite mésaventure
de Chêne n'a pas perturbé Zam Fre-
drick. A la fin de ce premier tour, le
Noir américain nous donne ses im-
pressions générales: «Il y a tout de
même une grande différence à l'inté-
rieur de la ligue même. Cinq à six équi-
pes sont fortes et peuvent espérer ga-
gner le championnat , quant aux au-
tres...»

«Un bon équilibre »
Olympic à tout de même acquis

quelques victoires d'une manière peu
convaincante. L'équipe se trouvé-t-
elle à la fin du premier tour à la place
qui reflète sa véritable valeur? «C'est
vrai que nous avons gagné quelques
rencontres un peu chanceusement ,
mais c est aussi vrai que nous en avons
perdu quelques-unes malchanceuse-
ment. Finalement il y a un équilibre
qui s'est fait et notre place actuelle me
paraît tout à fait juste. Ce qu 'il faudrait
maintenant c'est supprimer les petites
défaites que nous avons connues. »

Bien évidemment l'heure des pro-
nostics n 'est pas encore arrivée, mais à

l'issue de ce premier tour on peut espé-
rer que Fribourg Olympic n'aura pas
trop de soucis à se faire pour accéder
aux play-offs. Le chemin est encore
long, certes. Pourtant les Fribourgeois
partent avec un net avantage puisqu'ils
ont disposé au premier tour de leurs
adversaires directs, Lausanne, Bellin-
zone et Nyon.

Pour sa part Fredrick se montre plu-
tôt optimiste. Lorsqu'on lui demande
quelle équipe il aimerait rencontrer
pour le match final , il répond par un
haussement d'épaules et affirme :
«C'est égal». Cependant il avoue tout
de suite : «Mais si je pouvais en éviter
une, ce serait Pully. Avec quatre Amé-
ricains en face c'est très difficile. »

Mais nous n'en sommes pas encore
à la finale. Aujourd'hui Olympic ren-
contre Vernier et ce dernier, qui a d'au-
tres soucis que ceux de la finale , ne se
fera pas prier pour empocher deux
points pour peu qu 'Olympic le lui per-
mette. La forme ascendante de Runkel
et de Siviero donne cependant deux
nouveaux atouts au jeu d'Harrewijn. Si
la force de frappe fribourgeoise se porte
bien, la défense a connu quelques bais-
ses de régime dernièrement. Dans l'op-
tique d'une amélioration dans ce do-
maine, il est indéniable que la présence
de battants comme le sont Runkel et
Siviero ne peut qu'être bénéfique.

Coup d'envoi : cet après-midi, à
17 h. 30, au centre sportif du Lignon.

Juan A. Devecchi-Mas Fredrick, un fin manieur de balle GD Bruno Maillard

Mike Wiley
à SF Lausanne

SF Lausanne a enfin trouvé le
successeur de David Brown, blessé.
Le club lausannois a engagé l'Amé-
ricain Mike Wiley, un intérieur de
30 ans qui mesure 204 cm. Wiley a
déjà une expérience du basket
suisse puisqu'il a évolué à Fribourg
Olympic lors de la saison
1983/1984.

Wiley, qui évoluait l'an dernier à
Monaco, a disputé 94 matches de
NBA avec les San Antonio Spurs. Il
fera ses débuts sous ses nouvelles
couleurs ce samedi à Bellinzone.

(Si)

Wiley, pas un inconnu
Mike Wiley n'est pas inconnu en

Suisse et encore moins de l'entraîneur
Matan Rimac. Il a en effet porté les
couleurs du Fribourg Olympic durant
la saison 1983-1984 aux côtés de Kel-
vin Hicks, soit la première saison où
Matan Rimac dirigea l'équipe fribour-
geoise. Le Noir américain, renommé
pour son bon tir mais.rechignant les
tâches défensives, avait remplacé au
pied levé un certain Wallace que les
dirigeants fribourgeois avaient ren-
voyé juste avant que commence le
championnat. Durant cette saison pas-
sée en Suisse, il fut un des meilleurs
réalisateurs du championnat. L'année
suivante, il était remplacé à Olympic
par... David Brown. M. Bt

Beauregard à l'épreuve du leader Birsfelden

Monney: «A notre portée»
cohésion. Mais grâce au fait d engager
de jeunes joueurs ce problème n'a qua-
siment pas existé. La faculté d'adapta-
tion de McCarthy et de Fragnière, no-
tamment , a été une véritable surprise.
Quand on pense que le niveau le plus
élevé auquel avait évolué McCarthy
était celui des juniors... De plus, avec
Bersier et Wuersdorfer, on dirait que
les jeunes se sont donné le mot pour
«exploser» en même temps. Bien sûr
ils peuvent tous encore s'améliorer,
mais le culot et l'engagement dont ils
font preuve constituent une nouvelle
source de motivation pour le reste de
l'équipe. En d'autres mots, Beauregard
a retrouvé le plaisir de jouer. Nous
n'avons plus peur que d'une chose, mal
jouer. Parfois, même après une victoi-
re, si les joueurs pensent ne pas avoir
donné le meilleur d'eux , ils se sentent
mal à l'aise.

Alors Birsfelden, Lugano ou une au-
tre équipe... cela ne veut plus dire
grand-chose. A mon avis nous pou-
vons les battre , nous en avons les
moyens c'est sûr. Mais aucune forma-
tion n'est à l'abri d'une mauvaise jour-
née et si j'ai parlé de l'aspect positif
d'avoir une formation aussi jeune , il ne
faut pas . oublier l'autre aspect , l'expé-
rience! Les erreurs de jeunesse ne nous
sont pas étrangères.»

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, halle
de Sainte-Croix.

Juan A. Devecchi-Mas

1 LIGUE B % ,
Les deux dernières journées du pre-

mier tour du championnat de ligue B ne
seront pas de tout repos pour le
BBC Beauregard. En effet, la forma-
tion fribourgeoise aura le discutable
plaisir d'accueillir Birsfelden dans un
premier temps, avant de se rendre à
Lugano.

Pourtant , les bons résultats obtenus
jusq u à maintenant par les protégés de
l'entraîneur Kurt Eicher permettront
aux Fribourgeois de «laisser venir».
D'ailleurs , leur probante victoire face à
Vacallo le week-end dernier ainsi que
la très bonne prestation en Coupe face
au leader de la ligue supérieure laissent
augurer , sinon d'une issue heureuse
pour les locaux , du moins d'un très
beau duel cet après-midi.

Ce qui était au début une formation
sans prétentions mirobolantes s'est
peu à peu affirmée comme une des
équipes les plus redoutables de la li-
gue B. Le préparateur physique des
«Brasseurs», ainsi que le coach ad-
join t , Pierre Monney, analyse la situa-
tion : « De l'équipe de l'année passée on
ne retrouve plus que trois joueurs ,
Mùller , Queloz et Hicks. Inévitable-
ment le princip al obstacle auquel nous
nous sommes heurtés a été celui de la

Mj ImJJÂMf Ma-ml.mmm

Redoutable pour City qui reçoit Baden

Greber: «Pas de cadeau»
LPEA tf*
rciviiiMUNiz ŷ J

Jusqu'à maintenant il y a peu de
chose que l'on puisse reprocher à la
troupe dirigée par Milutin Nikolic. Les
Fribourgeoises ont certes perdu des
rencontres, mais elles ont su gagner
celles qui étaient à leur portée. La ren-
contre de ce soir s'inscrit non pas dans
la rubrique mission impossible, mais
presque...

Deuxième du classement, les joueu-
ses de Baden partent favorites, ceci
étant une vérité inutile à cacher. Mais
plus que jamais la banale réplique
«nous n'avons rien à perdre » pèsera
de tout son poids. Baden, qui ne veut
pas perdre le contact avec le leader, ne
peut se permettrëlqu'un nombre limité
d'erreurs. Et City ne figure certaine-
ment pas parmi les éventuels accidents
de parcours.

Revenue des.- Etats-Unis, Pascale
Greber n'aura pas dû attendre long-
temps pour remettre ses baskets. De
plus, avec le retrait d'Aebischer et la
blessure de Barilli; la jeune Fribour-

geoise se voit catapultée au-devant
d'un nombre toujours croissant de res-
ponsabilités.

Peu optimiste quant à l'issue de la
rencontre, Pascale Greber n'en garde
pas moins un petit espoir: «Toutes ces
phrases déjà faites, « nous n'avons rien
à perdre », «à l'impossible nul n'est
tenu», etc. rie veulent pas dire grand-
chose pour moi. Quand je rentre sur le
terrain , et cela est valable pour le reste
de la formation, c'est pour donner le
meilleur. Si en face j'ai Birsfelden, Ba-
den ou Pully, cela ne change rien. Phy-
siquement, au moins, l'équipe fait tou-
jours de son mieux. D'autre part , il est
inutile de vouloir masquer la diffé-
rence qui règne entre certaines équipes
et d'espérer créer la surprise. Dans no-
tre championnat il ne faut rien espérer,
si on veut quelque chose il faut aller le
chercher. Les cadeaux se font de plus
en plus rares. En nous engageant phy-
siquement à 100% nous nous créons
des possibilités, et si cela ne suffit pas
pour gagner, au moins nous n'aurons
pas grand-chose à nous reprocher et
nous aurons donné satisfaction au pu-
blic qui vient nous encourager».

Coup d'envoi : ce soir à 19 h. au Bel-
luard

Juan A. Devecchi-Mas

Olympic juniors renoue avec la victoire
Comme leurs aînés, les juniors élites

ont terminé le premier tour de leur
championnat suisse. Pour Fribourg
Olympic, ce fut l'occasion de renouer
avec la victoire après quatre défaites
consécutives. Il a battu Viganello sur le
score sans appel de 101-7 2 (mi-temps
48-20).

Avant-dernière du classement,
l'équipe tessinoise était d'ailleurs à la
portée des Fribourgeois. Ces derniers
ne tardèrent pas à le prouver en pre-
nant aisément leurs distances. De 7-7 à
la 5e minute , le score passa à 21-7 à la
10e. Ainsi , en l'espace de cinq minutes
seulement, ils assuraient pratiquement
leur victoire . Ils ne s'arrêtèrent d'ail-
leurs pas en si bon chemin , si bien que
l'écart prit de l'ampleur pour atteindre
28 points au moment de la pause. Au-
teur de 44 points dans ce match , Pierre
Gerbex en avait déjà marqué 21 avant
la pause. Fabio Alessandrini et Stefano

De Marchi ont également obtenu un
bon score de points: de bon augure
pour le 2e tour qui commence ce week-
end déjà à Birsfelden.

Fribourg Olympic: A. Binz (9), Ngankam
0, Alessandrini (19), Bays (2), Jordan (2),
Page (2), Gerbex (44), De Marchi (17),
Schrago (6).

Autres résultats: Nyon-Vevey 89-84, Lu-
gano-Bernex 87-104, Pully-SF Lausanne
77-103, Birsfelden-Monlhey 75-93.

Classement du 1or tour
1. SF Lausanne 9 9 0 877-626 18
2. Monthey 9 7 2 822-666 14
3. Bemex 9 7 2 839-648 14
4. Olympic 9 5 4 706-707 10
5. Lugano 9 5 4 737-658 10
6. Vevey 9 4 5 709-687 8
7. Pully 936762-810 6
8. Nyon 9 2 7 723-858 4
9. Viganello 9 2 7 604-736 4

10. Birsfelden 9 1 8 546-929 2
M. Bt
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Une course à Domdidier

La dernière
de la saison

La saison des courses hors stade a
été longue. La dernière épreuve se dis-
pute cet après-midi à Domdidier dans
le cadre du comptoir de la cité broyar-
de.

Nouveau club de la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme, le CA Dom-
didier a été très actif tout au long de la
saison. Cette dernière course est ou-
verte à tout le monde, l'épreuve prin-
cipale se déroulant sur une distance de
huit kilomètres.

Il est difficile de présager du succès
de la manifestation, aucune inscrip-
tion n'ayant été prise à l'avance. Ainsi,
les organisateurs attendent les athlètes
sur place pour les inscrire dans les dif-
férentes catégories jusqu à trente mi-
nutes avant le départ.

Les premiers départs seront donnés
à 13 h. 30 pour les écoliers et ecolières
(2 km), suivies à 14 h. des cadets et
cadettes (3 km), à 14 h. 45 des dames,
dames-juniors et juniors masculins (5
km), à 15 h. 30 de l'élite et des vétérans
I et II (8 km).

Coupe fribourgeoise:
le dernier acte

Par la même occasion, la Fédération
fribourgeoise mettra un terme à l'édi-
tion 1987 de la Coupe fribourgeoise.
Pour ce dernier acte, elle a prévu ce soir
une proclamation des résultats à partir
de 19 h. au centre sportif de Domdi-
dier. Un rendez-vous très apprécié des
athlètes ces dernières années.

M. Bt

III IvOLLEYBALL <R ,
VBC Fribourg:
un tournant ?

La venue de Moudon met en danger
ce week-end la 2e place du VBC Fri-
bourg. Après Bâle, les Vaudoises peu-
vent prétendre jouer les premiers rôles.
A deux encablures du VBC local , Mou-
don ne viendra pas à la halle de Sainte-
Croix en victime. Pour les deux forma-
tions, il s'agit d'un tournant pour une
rencontre à 4 points. Les Fribourgeoi-
ses sont confiantes après leur succès en
Coupe de Suisse. Elles récupéreront
probablement pour ce match Denise
Lerf dont la blessure est moins grave
que prévu.

Coup d'envoi : cet après-midi à
14 h. 30 à la halle de Sainte-Croix.

Difficile pour Guin
En première ligue Guin aura une

tâche difficile à Ecublens qui vient de
faire trébucher Payerne. Ce dernier
joue contre le LUC à Dorigny un pre-
mier tournant de ce championnat pour
une rencontre importante. Chez les
dames, ce même LUC sera peut-être
plus facile à prendre pour les Singinoi-
ses, quand bien même le LUC passe
pour un réservoir de joueuses à ve-
nir.

Granges-Marnand, par contre, face
à Colombier peut espérer ramener
deux points mais à condition de se
montrer nettement plus attentif que
lors des dernières sorties. J.-P.U.

H 
COUPE Jrf

| POLAIRE <$^

Suisse-Norvège 21-18

Malgré des problèmes
Malgré une préparation altérée par

des problèmes de voyage entre Stokke
et Bergen et un arbitrage bien partial en
seconde période, l'équipe de Suisse a
signé sa deuxième victoire dans la
Coupe polaire. Victorieux facilement
d'Israël la veille, les Suisses ont do-
miné à Horgen la Norvège 21-18(11-
10).

Suisse : Hûrlimann (31e Kessler) ; Del-
hees (3), Rubin (7), Meyer (7), Keller, Schu-
macher, Ebi (1), Barth , Lanker (1), Eberth
(2). (Si)



III EKLT^MHMMIIII HJ.IH .l lhU |
I MMIMÎUB 20h30, 16 ans. 1" suisse. Avec

I IuaDaHi 15h30, 21h , 23h15, 10 ans. 1™

I BIISIBUSH 15h30, 21 h, derniers jours , 12 ans

<#PLE FILM

| iMilfllllJH 20h30, 14 ans. 1". Cannes 87, prix
de la mise en scène : Wim Wenders. Avec Bruno Ganz, Peter
Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus belle histoire

d'amour qui nous soit contée...
LES AILES DU DESIR (HIMMEL ûBER BERLIN)

JLASUtflRISE
DE ¦.„

CESÂRÊ^

ELLES VONT S'ENVOYER EN L'AIR

I mmlUBl 20h30, 16 ans. 1" suisse. 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.
Sa/di/ma 15h. Pour tous. D'après le célèbre album de

Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir Cosma.
ASTERIX et la surprise de César

I l l l  KWiHftl l' 5h30 , ^h^3lÔ4 a
ns^~

suis
se. Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lau-
sanne 871 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.

18h30, jusqu'à di, 16 ans. Dolby-stéréo. Un film unique qui
marque une date dans l'histoire d'amour du cinéma et de
l'opéra... dix opéras et dix prestigieux cinéastes réunis. Le

premier film où les sons deviennent images...
ARIA

illl I PMlfiWlEI 15h , 18h15 ,20h30,22h50, 10ans.
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.
HOPE ET GLORY - LA GUERRE A 7 ANS

1S I CHSHi 14h30, 17h50,(Rex 2 et3), 20h.30,
14 ans, dolby-stéréo. 1n suisse. De Bernardo BERTOLUC-
Cl. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention: œuvre
magistrale ! A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être empereur
de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et fabuleuse.

A voir d'urgence!
LE DERNIER EMPEREUR 2- sem.

18h jusqu'à di, VO angl. s.-t. all./fr., 16 ans. Le célèbre film
de David Lynch en réédition. Avec John Hurt, Anne

Bancroft. Un film qu'il faut avoir vu...
ELEPHANT MAN

mU jmmmjmmmmmammmamamjmjmmm

jours. Dolby:stéréo. 1" suisse. De BRIAN DE PALMA. Avec
ROBERT DE NIRO, SEAN CONNERY, Kevin Costner.

« Bel et bien l'événement de la rentrée ! »
LES INCORRUPTIBLES 5» sem.

ELEPHANT MAN

1 1  lilaaSi 15h15 , 20h45, 14 ans, derniers

Ve/sa 23h15. 1". 20 ans, carte d'identité oblig. VO angl
s.-t. fr./all./ it. Erotique ! Action! Chaud!

Illl! lusifl ïflHI I5h30, 21 h, 23h15, 10 ans. 1"\
Avec Kim Bas'mger, Bruce Willis. Après Victor Victoria,

toute l'ivresse du rire à la Btake Edwards!
BOIRE ET DEBOIRES (BLIND DATE)

I IsllsliuSH 15h30, 21 h, derniers jours , 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.

Cl NEPLUS 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)

lllli —^̂ —
¦« ' I iSiû  ̂ 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 10 ans.

Dé nouvelles aventures fantastiques et rocambolesques !
Bud Spencer - ALADDIIM

Di + ma 15h, pour tous. D'après l'album de Goscinny et
Uderzo. Le petit, le gros et les Bretons sont de retour...

ASTERIX chez les Bretons

niiiE»——
I KaMiWKf onh^r> j.ri; mh n.nc ir. n^ Mor.

tin Scorsese. Oscars 87: Paul NEWMAN éblouissant...
Avec Tom Cruise. Déjà un film de légende I
LA COULEUR DE L'ARGENT

Ve/sa 23h 15, 18 ans. 1 ". De Walerian Borowczyk. Musique
de Pierre Bachelet - Elle va toujours plus loin...

EMMANUELLE V

Illl PWmWffPPPW ^BBlllil l l ' r ' MW HIi l W II ' I I BM
I iSiîiiicBH ve/sa/cIi 20h30. PREMIERE,

16 ans.
Arnold Schwarzenegger - PREDATOR

Un des meilleurs films d'action de ces dernières années I
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PRO SENECTUTE FRIBOURG organise au CENTRE SENIORS,
GRAND-PLACES 16, 1700 FRIBOURG:

LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 1987

Après-midi musical à l' occasion de
la FÊTE DE NOËL

de 14 h. à 17 heures.
17-829
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Eglise d'Avry-devant-Pont

grand
Samedi 5 décembre 1987 , à 20 h. 30

concert
en faveur des orgues

par les Armaillis de la Gruyère

Entrée: Fr. 15.-

La paroisse d'Avry-devant-Pont
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UN FILM DE BLAKE EMRDS

KIM BASINGER BRUCE WILL,S
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En novembre , l'orchestre: p̂ l̂ ^̂ k MM
«Manilla Super Sund» (4 musiciennes) . pjjjï yB JM
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m et environs¦91+
•¦ SAISON THEATRALE A FRIBOURG

aula de l'Université

Lundi 7 décembre 1987, à 20 h. 30

«LES MÈRES»
création burlesque

du Centre dramatique national de Bourgogne
*»

Un spectacle plein de rire et de tendresse ,
réalisé et interprété par

Elisabeth Barbazin - José Drevon
Solange Oswald

Location : Office du tourisme, square des Places 1
- Fribourg, 037/23 25 55

I —' 
Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Dimanche 6 décembre 1987, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

THE ENGLISH
CONCERT

Direction : Trevor PINNOCK
Solistes: Trevor PINNOCK , clavecin

Lisa BEZNOSIUK , flûte
Simon STANDAGE, et
Micaela COMBERTI , violons
Jaap TER LINDEN, violoncelle

Œuvres de Henry Purcell - Thomas Arne - G. F. Hàndel - A. Corelli
A. Vivaldi - William Boyce.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

Patronage :

*|£ Société de
&§)& Banque Suisse

GRANDE EXPOSITION

TINTIN
DO 2-1 U OVC.HBRE
AU 5 DE CEMBRE
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SALLE DE LA SALETTE DE BOULEYRES,
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N. près de 
Broc

T̂ __y SOCIÉTÉ THÉÂTRALE GRUYÈRES
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Une palpitante page d'histoire de la jeune Confédération
les 5, 7, 11, 12, 18 et 19 décembre, à 20 h. 30

Prix des places : adultes Fr. 14.-, enfants Fr. 7.- *
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l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Association des amis de l'art lyrique Fribourg
I I I

Orchestre du Collegium
Academicum Genève
Direction Marie-Jeanne Dufour

MOZART Jk.
"Cosi fan tut te,, La scuola degli amanti t^^t^^^^S^.Opéra bouffe en deux actes Ĉ^T Î̂ K̂ W ^sur un livret de Loren.o da Ponte _. rCS^^J^L%̂ iMT\ %vX

Aula de l'Université Fribourg
jeudi 31 décembre 19h dimanche 3 janvier 17h mardi 5 janvier 19h
jeudi 7 janvier 19h dimanche 10 janvier 17h
Prix des places: Fr. 40.-. Fr. 25- et 15-
Location et réservation: Le Luthier musique SA
rue de Lausanne 83 Tel. 22 1167
Le spectacle débute à l'heure précise.

Cette annonce est offerte par:

PJVTI A . ANTIGLIO SA
•¦ ^̂ B ¦ Constructions Fribourg
!¦ 1BB ¦
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Tombola
de la Sté de tir
au PC
La Corbaz
1" N° 10985
2° N° 11953
3" N° 11872
4» N" 10175
5= N" 11052

Les lots sont à reti-
rer chez M"16 Alice
Monney, imp. Plat-
tet 8,
1711
Corminbœuf ,
jusqu 'au 15.1.88.

17-60928
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MENU DE LA St. SYLVESTRE

SPECTACLE CABARET CHAUD 7

ORCHESTRE MUSETTE
«trio ELIXIR» ^6

 ̂NOËL
& m SUR NOTRE TERRE
O CANTATE FOUR SOLISTES, CHOEURS ET ORCHESTRE

N> Musique : Claude Berset
Texte: Jean-Jacques Magnin

I Solistes; Marie-Christine Clément, soprano
Jean-Pierre Berger, ténor

Choeur d'enfants «Les Lucioles»
Choeur mixte de Corpataux -Magnedens, élarg i
Orchestre ad hoc

Direction : René Berset
En prélude : Chants de Noël

CORPATAUX Eglise IDimanche 6 décembre 1987 17h
I 'S^&s.j ifc ^-

ERIBOURG Eglise Ste-Thérèse
Samedi 12 iécembre 1987 20 h 15
Entrée: adultes 12.- • enfants jusqu'à 16 ans gratuit

EXPOSITION
DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE AGRICOLE

DE GRANGENEUVE
1725 POSIEUX

Heures d'ouverture :

Jeudi 10 décembre 1987 , de 14 h.-20 h.
I

Vendredi »11 décembre 1987 , de 14 h.-20 h.

Samedi 12 décembre 1987, de 10 h.-20 h.

Dimanche 13 décembre 1987, de 10 h.-20 h.

CORDIALE BIENVENUE À TOUS

La direction, les professeurs
et les élèves de l'EMA

Samedi 5 / Dimanche 6 décembre 1987 35
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DANCING AU PAVILLON
du 1" au 15 décembre 1987

KISS AND ROUNDKICK
un orchestre qui nous vient du pays du

paprika LA HONGRIE
Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.

Montreux, g 021/963 56 46.

I }_j Ay vi A Kl r*? I
ï S !« "UHM S ÎMN¦"¦•¦• * "S !«•••* J: MONTREUX — -*

^̂ ;̂ C—*s*
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Rr.hwarrsee 037/35 14 69
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I idée de cadeau |

de l'année I
I Maintenant il existe, l'aspirateur- |jf
I balai à accu, sans cordon, pour le S
I nettoyage-éclair entre-deux. j
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I -̂-~3-J Testez-le vous-même chez
^^k votre commerçant spécialisé:/

Une année de Formule 1. Pour Fr. 12
Retrouvez le calendrier Marlboro Formula 1 en 1988. Avec des scènes
saisissantes du monde de la Formule 1. En 12 photos grand format
(48,5 x 68 cm). Bulletins de commande chez votre marchand de tabac ou
directement nar versement dp Fr 19 - air le rnmnto CCP lO-O^OAil-R

Polyval, Marlboro Formula 1 Calendars, Lausanne. Nom et adresse
en caractères d'imprimerie. Commande réservée aux personnes âgées
de 20 ans révolus. Expédition en Suisse uniquement. Offre valable
Sitcnu 'rt é>r\iucamani r i t l  çtnck

St-Nicolas a Avry-Ce
Le samedi 5 décembre, St-Nicolas
sera présent au sous-sol du centre.
Tous les enfants sages auront la pos
sibilité de se faire photographier •
avec lui et recevront des friandises.
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] Le gênerai Dufour de retour a Belf
Des historiens en herbe font revivre leur passé

¦ Belfaux va vivre durant dix jours
sous le signe du général Dufour et du
Sonderbund , la guerre civile qui divisa
la Suisse voilà tout juste 140 ans. Expo-
sition , publication d'un petit livre, des-
sins dans les écoles, tout contribue à
enraciner l'événement dans la popula-
tion. Or, à première vue, un tel choix
peut étonner. Que vient faire Dufour, le
chef des troupes fédérales, dans ce vil-
lage et pourquoi une telle célébration ?
Le Groupe de recherches historiques
de Belfaux (GRHB) qui est à l'origine
de la manifestation répond spontané-
ment: c'est à Belfaux, village occupé
que, le 14 novembre 1847, le général
Dufour reçut l'acte de reddition du
Gouvernement fribourgeois.

Ayant décidé de faire revivre Du- tar
four et le Sonderbund , les historiens Sij
locaux ne sont pas tombés dans le piège Tir
de la grandiloquence ou du misérabi- les
lisme. Bien au contraire. na

S'appuyant sur une série de petits de
faits patiemment glanés dans les archi- si ]
ves, les auteurs de cette brochure ont titi
réconstitué un cadre historique , cer- du

tains moments de la vie quotidienne à
Belfaux , au temps du Sonderbund. Au-
tant dire que ce village pourrait servir
d'archétype de beaucoup d'autres à
l'époque. C'est dire l'intérêt de la dé-
marche. Le tableau qui s'en dégage es
saisissant. Qu'il s'agisse de l'éducation
de l'alimentation , de la vie sociale, de;
croyances, le canton semble bien te
que les plus sombres caricaturiste:
l'ont souvent imaginé.

A l'époque, le paupérisme n'a rier
d'une idée abstraite , les disettes nor
plus. C'est ainsi qu'en 1845 et 1846, \z
maladie de. la pomme de terre affame
les habitants. Les historiens qui se som
intéressés à la démographie de Belfaua
découvrent ainsi que, sur 360 habi-
tants environ , le tiers vit en célibataire
Signe de l'exiguïté du territoire , de
l'impossibilité de morceler plus encore
les petits domaines agricoles. Pas éton-
nant non plus que, dans ces conditions
de pauvreté, l'école, alors payante, soil
si peu développée. A l'époque, un ins-
tituteur gagne annuellement la moitié
du salaire d'un taupier.

j m T m A
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On nage en plein obscurantisme
Ainsi , vers 1830, certains habitants di
lieu ont voulu brûler un ventriloque de
passage, assimilé à un sorcier. Il fallu'
l'intervention du curé pour sauver l'ar-
tiste.

C'est dans ce contexte qu 'il faut ima-
giner la campagne du Sonderbund.
Dès les premières prises de positions
du Gouvernement fribourgeois, les ha-
bitants de Belfaux manifestent leur ap-
pui. Ce qui ne fut pas le cas de Morat ,
de la Broye, de la Gruyère aussi. Cer-
tains opposants n 'hésitèrent pas à
monter en armes à Fribourg pour faire
fléchir les autorités. Ces opposants fu- Le général Dufour en 1847
rent arrêtés en chemin , notamment à
Grolley par les femmes du village qui
mettent les insurgés en déroute. Bel- de Dufour permet néanmoins d'ar.
faux reçut d'ailleurs l'ordre de tenir prendre que les habitants abandonne
quelques hommes en éveil dès le prin- rent le village à l'arrivée de l'armée
temps qui précède le conflit. fédérale. Parvenus à Belfaux le soir, lei

S'agissant de la guerre du Sonder- soldats ne trouvèrent rien à se mettre
bund , aucun chroniqueur ne vivait sous la dent , la fontaine du village étai
évidemment à Belfaux. On ne dispose asséchée. Dès\ le lendemain matir
donc pas de témoignages précis de l'en- pourtant , le pillage commence. Les sol
trée des troupes de Dufour dans le vil- dats vaudois et bernois s'emparent de
lage. L'étude des archives et des notes quelques têtes de bétail , on. force le;
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Le centre du village vers 1847 14 novembre 1847 : les troupes fédérales prennent position à Belfaux avant d'aï
taquer Fribourg

portes d une auberge dont on vide le;
caves, le château est aussi pillé. Poui
rôtir les animaux qu 'ils ont dépecés, le;
hommes de Dufour arrachent portes ê]
volets et brûlent ce qu 'ils trouvent.

La brochure richement illustrée que
publient les historiens de Belfaux per
met également de suggérer le paysagi
local de cette époque. Quant à l'expo-
sition qui s'ouvre aujourd'hui , elle pré
sente de nombreux documents. Parm
eux, le fameux acte de reddition signe
par le Gouvernement fribourgeois ;
Belfaux, un document tiré des archive:
du général Dufour, toujours propriété
de ses descendants, et parmi eux M
Olivier Reverdin. Claude Chuard
u Exposition ouverte à la salle com
munale de Belfaux jusqu 'au 13 décem
bre.

«Belfaux au temps du Sonder
bund», ouvrage de 60 pages, édité pa
le GRHB.

L histoire locale
sans lorgnette
¦ En matière de recherches his

toriques locales, Belfaux représenti
sans doute un cas unique dans li
canton. Et cela d'autant plus que li
discipline s'accompagne souvent di
connotations péjoratives. Le fait di
regarder le monde par le petit bou
de la lorgnette conduit parfois à de:
aberrations et des abus. On par
d'un bouton de guêtre pour recons
tituer une bataille, on reconstruit ui
château à partir d'un seul caillou
Ce n'est pas l'attitude du groupe di
recherches historiques de Belfaux

Ainsi que l'écrit Francis Python
de l'Institut d'histoire de I'Univer
site , dans la postface de ce livre , le
historiens belfagiens ont su éviter 1<
piège du roman historique. Ils s'ei
sont tenus aux documents existant:
et à eux seuls.

Il est vrai que les huit membre:
(cinq femmes et trois hommes) di
comité de cette association forte di
40 membres n'en sont pas à leu
coup d'essai. Créé en 1984,' leu
groupement avait d'abord pour bu
de faire se réunir des habitants qu
partagent le même intérêt pou
l'histoire du village. Très vite cetti
passion s'est incarnée dans des re
cherches rigoureuses: répertoin
des archives communales, étud<
démographique à partir des régis
trè s d'état civil , collecte de tous le:
documents iconographiques encore
existants. Ainsi découvrit-on de:
photos de Belfaux du siècle dernier
Enfin , recueil des témoignages de:
habitants les plus âgés de la com
mune.

Le groupement a largement in
formé la population sur l'histoin
du lieu: visites commentées de
châteaux , des fouilles archéologi
ques. Il a franchi une nouvelle étapi
en collaborant à la rédaction di
livre sur le Saint Crucifix que pu
blia la paroisse de Belfaux voilà uni
année. Aujourd'hui , le groupemen
franchit donc une nouvelle étape ei
mettant sur pied une exposition e
en éditant un livre . Autant d'initia
tives qui pourraient faire école ail
leurs dans le canton. CC
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Ces «refusés» qui
Les limites de la liberté dans la

¦ C'est l'automne. Alors que les ba-
layeurs finissent d'entasser les derniè-
res feuilles mortes, Kesselring et Bar-
rigue, eux, mettent sous presse celles
qui sont tombées des rotatives des jour-
naux romands en 1987. Reprenant h
principe du «salon des refusés» , qui a
fait la gloire des impressionnistes, le
dessinateur genevois et l'éditeur lau-
sannois se sont mis en chasse des des-
sins de presse refusés, soit par les
rédactions, soit par les lecteurs des
jou rnaux romands. La comparaison de
ce tome deux avec le premier, paru il y a
un an ou deux, laisse une impression
inquiétante: la méchanceté se perd , la
courbe du vitriol et celle du dollar sem-
blent dangereusement parallèles.

C'est vrai, admet Rolf Kesselring, la
refusés de cette année sont moins cor-
rosifs. Ca m 'a frappé en voyant l'oi
vrage terminé. Cela p eut s 'expliquer.
D'abord , les temps sont durs et les pla-
ces de dessinateur deviennent chères.
La concurrence est déplus en plus rude,
et il s 'agit avant tout de défendre son
bifteck. Alors les dessinateurs s 'adou-
cissent un p eu. Le temps est à l'auto-
censure. Et p uis, certains d 'entre eux
craignaient de froisser leurs em-
pl oyeurs en les clouant au pilor i à Kes-
selring. I l a fallu insister p our les déci-
der, p arfois même avec l 'appui de leurs
rédacteurs en chef. Il y en a même qu 'onn 'a pa s réussi à avoir.

Soyons cyniques: la conjoncture ser-
vant de baromètre et de régulateur à la

liberté de presse, «Les. Refusés 2» a
perdu une bonne part des violences
provocatrices du premier volume. Il
est d'autant plus agréable à lire qu 'il
heurte moins violemment les sensibili-
tés. Au point que l'on se demande
pourquoi diable certains dessins onl
été refusés par les rédactions , tant leui
contenu apparaît aujourd'hui anodin.
Mauvaise humeur d'un responsable
d'édition? Manque d'humour du des-
sinateur? Crainte exagérée des réac-
tions d'un public prompt à clamer son
indignation et à brandir la menace du
fatal désabonnement? Au-delà des pe-
tits traits de plume de quelques illumi-
nés , c'est toute la liberté de la presse
qui est en jeu.

On trouve dans la galerie des refusés
les meilleures plumes de l'illustration
de presse en Suisse romande: l'inégala-
ble Burki , l'aimable André Paul, Barri-
gue, Augagneur , Pellet , Casai, Elzingre .
Henri Meier , le jeune caricaturiste Va-
lott. Tous n'ont pas été refusés poui
excès de causticité , loin de là. Tous
n ont d ailleurs pas été refusés. Cer-
tains dessins, paru s, ont entraîné des
lettres de protestation , reproduites en
fac-similé. Elles semblent indiquer une
relation presque mathématique entre
le sens de l'humour et celui de l'ortho-
graphe chez les lecteurs des jo urnaux
romands. Antoine Rûf

D «Les refusés 2», Editions Kessel-
ring. Lausanne.

Œ) Lettres : G. Grass et l'apocalypse nucléaire
ran et Jacques Roubaud

Paul Me

nous dérangent
presse romande
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Les mécanisme du refus. Le thème était le rachat de la maison de vente de livre:
par correspondance « Ex Libris » par la Migros. Le sigle de l'acheteur, par ail
leurs important annonceur , sembla trop voyant au rédacteur. D'où modification di
dessin (ci-dessous)
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PEUGEOT
TALBOT

Notre département APRES-VENTE cherche un

COLLABORATEUR
GARANTIE USINE

Cette activité comprend:
- contrôle et correction des demandes de garantie
- renseignements techniques par téléphone.

Nous souhaitons :
mécanicien automobiles , avec certificat , éventuellement for-
mation complémentaire
expérience dans le traitement des garanties d'usine (si possi-
ble)
langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du
français.

Nous cherchons pour notre secrétariat
fédératif une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française.
Outre une excellente connaissance du
français , notre future collaboratrice pos-
sédera un diplôme de fin d'apprentissage
ou une formation équivalente.
Elle maîtrisera la sténographie et la dacty-
lographie.
Avec quelques années d'expérience et de
bonnes connaissances de l'allemand, elle
correspondra au profil que nous souhai-
tons.
Nous offrons un salaire intéressant et
d'excellentes prestations sociales; un bu-
reau indépendant et un climat de travail
agréable.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
nous adresser des offres manuscrites
avec curriculum yitae ou de nous télépho-
ner.
Secrétariat de l'UNION PTT, Oberdorfs-
trasse 32, 3072 Ostermundigen,
©031/ 51 72 72

Nous offrons
- travail avec système informatique moderne
- formation sur nos produits.

Nous vous prions d'adresser votre candidature à: PEUGEOT
TALBOT (Suisse) SA , M. J.-B. Bays, chef du personnel, Jupiter-
Strasse 15, 3015 BERNE.

wwrai iii»/////
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The Research and Development Department of Philip Morris
Europe S.A., located in Neuchâtel, is active in Europe, the /
Middle East and Africa. In order to strengthen our Process '
Development group we are looking for a ,

Oral and vyritten communication ski Ils as well as capacity for
teamwork are essential. Additionally, the jobholder will
spend 10 to 20% of his time travelling.

Interested candidates should send their application with full
career détails in confidence to the Service de recrutement.

Project Engineer
who will be responsible for developing or modifying
processes in order to improve quality, yield, and operational
practices in gênerai. In this context he will implement and
coordinate trials in the différent manufacturing areas and
evaluate test results as well as prépare reports and
recommendations to management. Furthermore , he will
assist in evaluating processes and equipments in Europe and
the United States.

The idéal candidate has a mechanical or chemical
engineering background and can shdw 5 to 1 0 years
expérience in process development in the tobacco, food or
chemical industry. Prior expérience in project leadership and
organisation of project work would be an advantage.
English will be the main working language and knowledge
of French is also necessary.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA çfllwNeuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

'̂ mm
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

On cherche

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Entrée : \" février 1988 ou date à
convenir.
Faire offres à:
Bureau d'ingénieurs
Rudolf Schwab SA,
3280 Morat, © 037/71 41 32.

\
Pour compléter notre team
nous cherchons , entrée im-
médiate ou à convenir , un

MÉCANICIEN AUTOS

Nous offrons place stable bien
payée ainsi que les presta-
tions sociales usuelles.

Nous nous réjouissons de vo-
tre appel.

Garage. Roland Lùthi,
3252 Anet ,
© 032/83 15 60

Nous engageons pour entrée de suite
ou à convenir

CONTREMAÎTRE
en génie civil

CONTREMAÎTRE
en bâtiment

MACHINISTE
sur pelle rétro

MACHINISTE
sur trax

FORGERON

CHAUFFEUR PL
avec expérience du chantier

MAÇONS
Pour juillet 1988

APPRENTI MAÇON

APPRENTI
CONSTRUCTEUR

DE ROUTES
Veuillez prendre contact avec M.
0. Jan, au 021/948 82 67 pour de
plus amples renseignements et pour
fixer une entrevue.
DISCRÉTION ASSURÉE.

GENIROUTE SA
La Coula

1618 CHÂTEL-ST-DENIS

Nous engageons pour notre nouveau magasin «La Petite Cave» à Avry-Centre
un

VENDEUR
âgé de 25 à 35 ans, bilingue, auquel nous voudrions confier la responsabilité.

Si vous avez le sens de l'organisation, un contact humain facile, une bonne
présentation et éventuellement des connaissances de la branche des vins et
boissons, vous êtes notre candidat idéal.

Pour notre nouveau collaborateur , de caractère actif et dynamique, une bonne
introduction dans la branche et un excellent support de travail sont assurés. Le
salaire est en fonction des qualités requises et les prestations sociales de pre-
mier ordre.

Ce poste est à repourvoir pour le 1.2.1988 ou à convenir.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite sous chiffre 17-597769 à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

17-2319

THOMYV J

REPRÉSENTER LES PRODUITS THOMY:
UN PLAISIR ET UN GAGE DE SUCCÈS
PROFESSIONNEL.
Voilà pourquoi nous aimerions vous accueillir dans notre team de vente.
Si vous êtes un

REPRÉSENTANT
EN ARTICLES DE MARQUE

expérimenté, domicilié c|ans la région de Neuchâtel, un travail intéressant vous
attend.
Nous supposons que vos activités précédentes vous ont déjà mis en contact avec
notre genre de clientèle, que vous avez une formation commerciale et que vous
pouvez naturellement présenter d'excellentes références.
Et que vous offre THOMY?
- un travail en grande partie indépendant
- la sécurité professionnelle
- une atmosphère de travail sympathique
- l'appui nécessaire pour vous familiariser avec votre tâche et , ensuite , exécuter

au mieux votre travail.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature manuscrite avec les docu-
ments habituels.
Direction du personnel THOMI + FRANCK SA, Horburgstrasse 105,
4007 Bâle

La conception et les formes de l'emploi changent rapidement. Mais le
sérieux au travail subsiste !

Parce que nous sommes sérieux , nous aussi , nous pouvons enga-
ger nous-mêmes des collaborateurs de valeur et leur assurer du
travail à long terme chez des clients qui le sont également et font
donc preuve de solidité! La meilleure manière pour les gens vrai-
ment capables de tirer , en toutes circonstances, le meilleur parti
de leurs aptitudes professionnelles.

En ce moment , nous cherchons tout particulièrement des

dessinateurs en bâtiment
et des

chefs de chantier
La période de fin d'année est tout à fait propice à une réflexion sur votre
carrière. Nous y consacrerons avec vous le temps nécessaire.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
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«Hope and glory»
J. Boorman tente

¦ «Hope and glory» qui sortit cet au-
tomne sur les écrans britanniques a
ému toute la Grande-Bretagne. Une
génération d'Anglais revivait la sombre
époque du blitz , les années noires de la
guerre, des bombardements aveugles
sur Londres. Pour John Boorman, ce
film représente également un événe-
ment: à 55 ans, le réalisateur de «La
forêt d'émeraude» , «Délivrance» ose
ainsi tourner une autobiographie de
son enfance.

Tout le film retrace donc cette
étrange époque de terreur et de solida-
rité d'une ville , de ces nuits d'attentes
anxieuses. Mais le film est paradoxal.
Car Boorman n 'hésite pas à avouer que

par I autobiographie
pour l'enfant qu 'il était alors, ce fut un
temps presque merveilleux. Le souve-
nir embellit tout jusqu 'à la douce nos-
talgie de ces années d'apprentissage .

«Hope and glory » se présente donc
comme l'histoire d'une famille en
pleine guerre . D'un enfant qui prend
pour terrain de jeu les villas bombar-
dées de ses voisins , qui regarde ce
monde avec l'insouciante gravité due à
son âge, à la guerre toute proche mais si
difficile à imaginer. On est loin de
l'exotisme si cher à ce cinéaste tenté
par les situations extrêmes. On par-
court plutôt un bel album de famille où
la tendresse se mêle parfois à la sensi-
blerie, tout cela dépeint sur fond de
guerre. CC.

Aria: un opéra
à dix mains
¦ L'expérience est assez unique en
son genre. Un producteur britannique
a proposé à dix cinéastes de réputation
internationale de choisir chacun un air
d'opéra et de tourner un court métrage
qui visualiserait cette musique. Il
n 'était pas question de mettre en scène
le livret d'opéra proprement dit mais
de laisser chacun en donner sa propre
vision.

Le résultat est évidemment limité
par les objectifs et les moyens finan-
ciers du producteur. Notons que parmi
les dix cinéastes, on trouve les noms de
Godard , Altman , Russel , Roeg notam-
ment. Quant aux compositeurs ainsi
réquisitionnés , ils s'appellent Verdi ,
Lully, Rameau, Charpentier , Puccini.

L'AIR DE PARiS

Paris, capitale
¦ Le paysage de la Cité (cœur de Pans)
s'accroît d'un volume , un vaste et haut
édifice de béton , de verre et d'acier:
l 'Institut du monde arabe. Adresse :
quai Saint-Bernard , près du Jardin des
plantes , là où, parfois, on entend rugir
les lions. Est-ce beau? Il y a des mor-
ceaux de choix , exemple la façade sud
en moucharabieh. Pour le reste , il fau-
dra s'y faire. On s'y fait toujours , tant
est fort le pouvoir intégrateur de Paris.
La tour Eiffel devait lui faire injure,
elle en fait la gloire. La tour Montpar-
nasse lui était une offense : elle en est
une curiosité.

Ce qui est particulièrement vrai,
c'est que l'arrière de Notre-Dame en a
vu d'autres , propres à bousiller chaque
fois le plus beau paysage urbain du
monde : la phallique Geneviève de
Landowski sur le pont de la Tournelle ,
la tour Zamanski , brutal donjon de la
Faculté des sciences, au loin les héris-
sements de Bercy. Pans en a réchappe ,
sauf de la Geneviève.

L'urbanisme est la politesse des vil-
les , disait l'architecte Denis Honegger.
A Paris, pour ce qui concerne les
abord s de Notre-Dame , le moins qu 'on
puisse dire est qu 'on s'est montré plus
poli pour sa face que pour son dos : à
l'ouest jamais rien de nouveau , à l'est
toujours. De ce côté-là , on bourre.

Une ambiance de crise
L'Institut du monde arabe illustre

l'importance croissante de l'islam en
France. Pour son inauguration , la se-
maine a à peine suffi. Mitterrand, Chi-
rac, Léotard se sont succédé dans les
lieux - musées, bibliothèques , cinémas
- avec des discours célébrant l'univer-
salité et le dialogue des cultures. La
France n 'est jamais meilleure que lors-
qu 'elle tient ce langage-là , et surtout
lorsqu 'elle le traduit en actes.

Pourtant, ce lieu de rayonnement
qualifié d'incomparable , parce qu 'uni-
que en son genre , n 'aura pas été d'une
facile naissance : treize ans pour le
concevoir , le faire accepter et le cons-
truir e . Encore fait-on valoir que les
obstacles politiques , administratifs et
économiques qui ont entravé sa gesta-
tion ne sont pas levés et risquent de
peser sur son existence. L'ambiance de
crise s'y perpétue , pudiquement voilée
pour l'inauguration : «Une trêve »,
murmure-t-on de tous côtés.

Pas d'UNESCO bis
Le tenain d'abord . Javel en offrit

un , auquel les habitants du quinzième
arrondissement s'opposèrent : pas

d'Arabes chez nous ! La ville de Pans
désigna alors la rive du Quartier latin ,
près des lions. C'était sous Giscard .
Chirac n 'était pas encore maire. Il
trouva la chose en 1976 quand il aniva
à l'Hôtel de Ville. Sans ravissement.
D'où un contentieux entre la Ville et
l'Etat.

Le statut ensuite. Chapeauté par
l'Elysée, l'Institut du monde arabe de-
vint un des «chantiers du président».
Cela impliquait qu 'il eût le statut d'une
fondation française. Il l'a. Mais est-ce
compatible avec sa mission internatio-
nale? Non , estiment certaines person-
nalités musulmanes, qui voudraient
lui voir un statut du genre UNESCO.
«Surtout pas», protestent d'autre s
bons esprits , car « l'institut deviendrait
une officine de propagandes rivales».

Ce n'est pas tout. La querelle statu-
taire a provoqué le dommage finan-
cier. Craignant de ne pouvoir exercer
leur influence sur l'institut, la moitié
des pays musulmans qui lui sont asso-
ciés (vingt et un moins l'Egypte, écar-
tée en cours de route à cause de son
rapprochement avec Israël) ont dimi-
nué leur quote-part . Ils montrent du
doigt l'actuel directeur général , le Liba-
nais Bassem El Jisr , coupable d'avoir
favorisé ses compatriotes en triplant
leur nombre dans l'embauche du per-
sonnel (35 sur 185).

Bref, un nœud de chicanes , propre à
tout mettre par terre , et qui fait crier au
miracle ceux qui voient l'institut de-
bout , en connaissant ce qui se cache
derrière ses murs.

Ambiguïtés
Pour l'heure, en tout cas, l'«IMA»,

comme on l'appelle déjà , est un bel
ourtil dont on ne sait pas à quoi il va
servir. Trois présidents (français) se
sont déjà usés sur ses plans et ses plâ-
tres. Le quatrième, Paul Carton , dont
on voudrait que le fragile patronyme
ne soit pas de mauvais augure , navigue
entre des intérêts contraires.

A l'intérieur , à l'extérieur aussi.
Pour qu 'il fonctionne, l'IMÀ a besoin
d'être accepté par les Français, aussi
bien que par les intellectuels islami-
ques eux-mêmes. Le climat actuel de la
France n'est guère à la tolérance.

Un institut arabe pourquoi faire, et
pourquoi là , à Paris? C'est peu dire que
pour l'hexagonal moyen , ce n'est pas
évident , et ça coûte cher. Mais chez les
culturels musulmans existe aussi la
perplexité. Ils n 'ont pas quitté leur
pays pour retrouver en France, terre de
liberté, une structure administrative

«Les ailes du désir»

Quand un ange prend racine
¦ Dans « Paris Texas », Wenders
mettait son héros à la recherche de
femme et foyer. A l'image de tels per-
sonnages toujours errants parce que
toujours à la recherche d'un lieu, il s'est
replié sur Berlin , qui tient lieu dans
«Les Ailes du désir» de foyer provi-
soire et de vedette à part entière. Un
film magistralement mis en scène, servi
par la photographie d'Henri Alekan, le
texte de Peter Handke et une histoire
forte parce que simple.

Une fois posé le postulat de départ -
il existe au-dessus de Berlin , et ailleurs ,
des anges qu 'on ne voit pas mais qui
peuvent suivre nos pensées - l'argu-
ment des «Ailes du désir» est d'une
simplicité redoutable. Comme le dit
Wenders, «Un ange tombe amoureux ,
il deviendra mortel». Le film se cons-
truit ainsi en deux temps, et en deux
questions: qu 'est-ce que la vie d'un
ange ? (Réponse rapide : tout voir , tout
savoir et ne rien vivre). Et que se passe-
t-il lorsqu 'un ange s'incarne? (Répon-
se: il découvre les joies de l'existence,
le froid , le chaud , l'amour...).

Derrière ce conte de fées des temps
modernes situé dans le Berlin des ter-
rains vagues, des murs couverts de
graffitis ou de fresques, des salons la-
voirs et des cafés-concerts, se profile
bien sûr une dimension allégorique ,
que chacun assaisonnera à son gré. Les
anges représentent-ils ces intellectuels
en chute libre chers à Wenders , tou-
jours en retrait par rapport au vécu?
Ou incarnent-ils l'esprit du XX e siècle

finissant, désabusé et désémotionné?
Peu importe , mais ils ne sont pas in-
noncents. ,

Changement
dans la continuité

Si Wenders effectue ici un retour
aux sources tout romantique dans son
Allemagne natale après la traversée du
mythe américain que l'on sait , cela ne
va pas sans un renouveau du regard .
Renouveau où compte pour beaucoup

la contribution de Henri Alekan , vété-
ran de la photographie qui alterne ici
compositions noir-blanc et tableaux
couleurs , Wenders lui-même adopte
une mise en scène plus dynamique ,
évitant le systématisme du plan fixe et
suivant dans de longs travellings les
déambulations de ses anges à travers
les monologues intérieurs des passa-
gers d'un métro ou les habitants d'un
appartement. Si la forme a quelque peu
changé , il poursuit son propos. En
1973, le magnifique «Alice dans les vil-
les» mettait aux prises un photographe
en retrait de tout avec une gamine qui
finissait par l'impliquer. L'ange de
1987 , en qui on pourra voir un portrait
de l'artiste , suit la même trajectoire ,

Dominique Haride l'islam
contraignante. Cette ambiguïté se re-
trouve plus largement chez les
«Beurs », partagés entre leur désir de
s'insérer dans là société française et
leur souci d'affirmer leur identité
culturelle d'origine. Le délicat équili-
bre à trouver entre ces deux aspirations
n'est guère symbolisé par le pesant édi-
fice du quai Saint-Bernard.

Quand donc un Institut
chrétien à La Mecque ?

Pour le Gouvernement , la crainte
existe de voir l'IMA aviver des pas-
sions qu 'il était fait pour apaiser. Entre
le racisme à combattre et la prudence à
observer vis-à-vis de Français prompts
à y céder , la marge de manœuvre est
étroite. Il y a parfois loin de la contin-
gence à l'idéal et du présent au long
terme. Les jours d'inauguration , on
chevauche facilement les licornes. Pa-
ris, dit-on , ne doit pas laisser passer la
chance unique de devenir «la capitale
de la culture arabe moderne». Cela
suppose un consensus qui est loin
d'exister.

Il y a quelque 2,5 millions de musul-
mans en France, dont la moitié sont
Français. L'islam est devenu la deuxiè-
me religion du pays devant l'Eglise
réformée. Pour l'Etat laïc , cela crée des
devoirs , mais aussi des difficultés. Un
monument aussi grandiose que l'IMA
est perçu par beaucoup comme une
provocation. « Quand donc» , de-
mande Jean-Marie Le Pen , «construi-
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ra-t-on un Institut du monde chrétien à
Bagdad ou à La Mecque?»

Les mille et une mosquées
de France

Foyer rayonnant ou citadelle inté-
rieure , l'IMA sera ce que la sagesse ou
l'étroitesse d'esprit des hommes en fe-
ront. Voilà quinze ans, là France
comptait une dizaine de mosquées. La
première , celle de Paris , fut édifiée
sous l'égide de l'autorité coloniale. Son
minaret , entre la place Monge et les
arènes de Lutèce , n'offensait ni les
âmes chrétiennes ni le ciel de Paris. Il
symbolisait moins l' orgueil de l'islam
que la gloire tutélaire de l'Empire fran-
çais 1 .

Aujourd'hui , l'Hexagone compte
plus de mille mosquées et lieux de priè-
res. Les dominant au cœur de la capi-
tale, l'IMA se dresse comme un défi à
tout un passé de domination et à tout
un présent marqué de peur , de nostal-
gie, et déjà , hélas, de haine. Pourtant , à
portée de voix de la Bastille , sur l'autre
rive, il peut se réclamer de.ee qu 'il y a
de plus estimable dans la tradition ré-
publicaine: l'accueil des cultures.

Louis-Albert Zbinden

D 'Aux lecteurs intéressés par la situation
de l'islam en France , ses origines , son im-
portance , sa démographie , ses structures ,
son avenir , signalons le livre exhaustif de
Gilles Kepel , chercheur au CNRS et profes-
seur à l'Institut d'études politiques de Pa-
ris : « Les banlieues de l'islam » (Editions du
Seuil).

Paris, capitale de l 'islam ? Sa reconnaissance ne semble pas tout à fait assu
rée.

f DISQUES ^̂
Rock

«Les ailes du désir»
! eh bande originale
¦ Pour souligner les errances d'anges
tourmentés dans un Berlin suintant le
froid et la douleur, Wim Wenders a fait
appel au compositeur allemand Jiirgen
Knieper avec lequel il collabore épiso-
diquement depuis 1971 (l'angoisse du
gardien de but...).

On peut s'étonner de rencontre r un
tel disque dans cette rubrique. Mais
Wenders , rocker désespéré, non
content de s'appuyer sur les textes
troublants de Peter Handke (magnifi-
quement servis par les voix des deux
acteurs principaux) a recours à deux
anges noirs rongés par le rock le plus
suicidaire : Simon Boney et Nick Cave,
Australiens en exil au pied du Mur.
Quand Solweig Dommartin s'habille
de noir , elle rencontre Simon Boney et
son groupe mythique: Crime and City
Solution pour un «Six Bells Chime»
souligné par la guitare meurtrière de
Roland S. Howard .

Un autre cri
Autre nuit , autre cri : cette fois c'est

de Nick Cave qu 'il s'agit avec ce mor-
ceau de bravoure condamné par le xy-
lophone et les claviers de Mick Har-
vey: «the Carny». Bien sûr ces deux
titres sont tout sauf des inédits , mais ils
offrent aux profanes une rencontre
avec deux rockers maudits.

Nul doute que le film va contribuer
à la révélation de Nick Cave dont les
affres vont être partagées par un plus
large public (Tom Waits connaît la
chanson lui aussi). Mais ce qui rend ce
disque définitif , c'est la présence d'une
nouvelle version du titre de Cave :
«From her to Eternity» , où Blixa Bar-
geld croise le manche avec Kid Congo
(Gun Club) dans un délire de guitares
rouillées et de riffs pesants.

Plus discrets , on retrouve encore au
hasard des sillons le techno-jazz de
Tuxedomoon , une Laurie Anderson
planante , un Minimal Compact appli-
qué et le beat industriel de Sprung aus
den Wolken ! Même si son film semble
s'en éloigner , Wenders vient de rendre
un très.grand service au rock!

Jean-Philippe Bernard
D Album Milan A 316 distribution
Phonag. existe en cassette et CD.



Conseiller en personnel
compétent pour faire face aux besoins toujours crois
sants de ce marché spécifique. Ce collaborateur , direc
tement rattaché au Président du Conseil d'Administra
tion , sera appelé à prendre la

Direction Opérationnelle

une opportunité de carrière
dans le domaine du conseil en personnel

Notre mandant est une société spécialisée dans le
recrutement et le placement de personnel technique et
commercial qualifié. Nous cherchons le

de cette société. Dans cette fonction importante , il esl
entièrement responsable de la promotion des relations

avec la clientèle , du développement successif et le
suivi continu , d' une manière indépendante , des affaire ;
de même que de la direction opérationnelle des futur ;
collaborateurs.
Pour assumer ce poste à responsabilités élevées
offrant de réelles possibilités d' avancement et des acti
vités intéressantes et variées , nous aimerions entrer er
contact avec une personnalité correspondant au profi
suivant: vous êtes de formation commerciale ou techni
que, âgé de 30 à 40 ans , Suisse ou étranger avec un per
mis C, de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue
Par ailleurs vous aimez les défis , vous êtes un excellenl
acquisiteur , vous aimez les négociations de haul
niveau, vous avez de l'imagination , le doigté et IE
rigueur nécessaires pour un conseil efficace à la clien
tèle, ainsi qu'une autorité naturelle , le sens de l'organi
sation et vous pouvez prouver votre réussite.

Si ce type de carrière , offrant des perspectives profes
sionnelles trè s intéressantes , correspond à vos aspira
tions , nous vous prions de contacter notre conseiller ei
personnel , Benno E. Nicolet , qui est à votre entière dis
position pour tous renseignements complémentaires
Nous vous assurons une discrétion absolue.

Conserves Estavayer SA
entreprise de production Migros
cherche pour son laboratoire d'exploitation,
un

LAITIER ou FROMAGER
- prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à CONSERVES ESTAVAYER
SA, service du personnel, 1470 Esta-
vayer-le-Lac,
« 037/63 91 11

MAURICE BEAUD & FILS SA
Constructions de chalets
Charpentes, menuiserie
1661 Albeuve

cherche pour début 1988 ou date à conve-
nir

un menuisier pour l'établi
un menuisier pour la pose
un aide

Places stables, salaire en fonction des capa-
cités et bonnes prestations sociales.

© 029/8 11 12
17-124561
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

msunmr (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Notre bureau de préparation « usinage» est à
la recherche d'un

AGENT DE MÉTHODE
dont les tâches principales seront:
- l'élaboration de gammes d'usinage
- le calcul de temps de fabrication
- l'établissement de devis
- la mise au point de méthodes de

fabrication
- l' analyse de résultats , etc.

Ce futur collaborateur devra être en posses-
sion d'un CFC de mécanicien et avoir une for-
mation ESG ou équivalente (éventuellement
apte à l' acquérir).

Si votre profil répond à notre demande, n'hé-
sitez pas à nous adresser votre dossier , nous
le recevrons avec grand plaisir.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel, 1800 VEVEY.
«021/925 71 11.

¦̂ V fiflHHi

Vous êtes infirmier(ère) diplômé(e) d'une école d'infirmier(ère) en soins généraux
reconnue par la Croix-Rouge suisse avec , si possible, plusieurs années d'expé-
rience dans un établissement gériatrique.

Nous sommes un établissement médico-social pour personnes âgées de cent lits.
Notre service de soins infirmiers, en pleine mutation, cherche pour entrée à conve-
nir

1 1NFIRMIER(ÈRE) CHEF
apte à:
- définir un processus de soins pour l'établissement ,
- soutenir efficacement les unités de soins,
- assurer l'organisation générale du service de soins avec gestion d' une quaran-

taine de collaborateurs,
- développer l'animation dans les unités de soins.

Vous trouverez dans notre institution un cadre de travail agréable et une équipe de
collaborateurs motivés à améliorer le bien-être de nos pensionnaires.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats de travail
à la direction de LA MAISON DU PÈLERIN, 1801 MONT-PÈLERIN

CANTON DE Bf FRIBOURG '

Les Etablissements de Bellechasse

mettent au concours les deux postes suivants :

1. SURVEILLANT-AGRICULTEUR
Le titulaire de cette fonction sera appelé à travailler à La Sapinière (maison affectée
principalement à l' exécution des mesures privatives de liberté à des fins d'assis-
tance).

Exigences:

- nationalité suisse;

- certificat fédéral de capacité ou avoir fréquenté avec succès une école d'agri-
culture;

- plusieurs années d'expériences et intérêt pour les cultures maraîchères;

- aptitudes à conduire un groupe et à faciliter les relations humaines;

- langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances
de l' autre langue.

2. UN CENTRALISTE-RÉCEPTIONNISTE
Le titulaire de cette fonction doit être en mesure d'assurer le service d'un central
téléphonique et de télécommunications , de recevoir les personnes qui se présen-
tent aux établissements pénitentiaires et de contrôler celles qui en sortent; enfin,
travailler en collaboration avec un autre titulaire , avec un horaire particulier.

Exigences :

- nationalité suisse;

- avoir des connaissances et de l'intérêt pour les transmissions;

- quelques années d'expérience;

- langue maternelle française ou allemande , avec de très bonnes connaissances
de l' autre langue.

Entrées en fonction : début 1988.

Nous offrons : une rémunération et des avantages sociaux selon les conditions du
statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'une photo, d' un curriculum
vitae, de copies de certificats et de références , doivent être adressées jusqu 'au
14 décembre 1987, à la Direction des Etablissements de Bellechasse - ges-
tion du personnel - 1786 Sugiez.

Pour la recherche et la sélection de cadre:
et de spécialistes

AG riir KADER-SKI.EKT10P

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. 037 - 24 55 51
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AUTO TRANSPORTE
ST.AMTONI

Nous cherchons pour printemps 1988
chauffeur poids lourds

expérimenté
ainsi que pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien en poids lourds
(mécanicien de machines agricoles qualifié peut être mis au
courant)
Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous,
Albert Binz SA , transports , 1713 Saint-Antoine,
s 037/35 16 63

17-1700

Besoin d'indépendance?
Vous savez vendre et conseiller. Vous êtes perspicace
vous avez de l'endurance et vous aimez les contact
humains.
Mais par-dessus tout, vous cherchez une occupation indé
pendante. Alors , nous avons ce qu'il vous faut: un posti
de

représentant-conseil
en installations et outillages de soudure autogène, brûleur:
au propane et nos appareils pour la soudure sous protectioi
de gaz MIG/MAG, TIG et Plasma.
Votre rayon d'action : cantons de Fribourg, Neuchâtel , Jura
et , en partie, Berne et Vaud. Il serait donc bon que vou:
parliez le français et l'allemand et habitiez dans la région di
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 envoyei
votre dossier habituel. Pour tous renseignements supplé-
mentaires veuillez s.v.p. vous adresser à M. P. Dupuis.
AUTOGEN ENDRESS AG AUTOGEN
Js^Ho^r

645 ENDRESS AC
* 01/725 21 21. HORGEN

MĴ IMA
mebfttpfpro

cherche pour son administration à Fribourg,

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
a qui sera confié, dans le cadre d'une petite équipe, un trava
varié et intéressant comprenant : correspondance , gestioi
des commandes et accréditif , tenue de la caisse et comp
tabilité simple , établissement de statistiques, travail sur ter
minai ordinateur, téléphones et télex.
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
- rédaction et orthographe impeccables en français (langui

de travail);
- bonnes connaissances en anglais;
- goût pour tes chiffres.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec cur
riculum vitae, copies de certificats et photo.
Une absolue discrétion vous est garantie.
Entrée en service : à convenir.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.
17-201



EXPOSITION ̂
«Masques pour un théâtre imaginaire»
Promenade sans but dans les mondes magiques de Werner Strub

Samedi

¦ En 25 ans, l'artiste bâlois Werner
Strub a littéralement fait exploser Part
du masque de théâtre . Il fait encore
mieux aujourd'hui, en exposant à por-
tée de main du public ses masques,
conçus originairement pour la distance
pt les lumières de la scène. L'expé-
rience est plus que concluante: privées
du contexte de la scène, «déshabitées»
par les comédiens qui leur donnaient
vie, séparées de leur décor et de l'his-
toire théâtrale qui leur servait de pré-
texte, les œuvres de Strub révèlent
toute la force vive , essentielle, qui les
habite.

Car les masques de Strub ne sont pas
que des éléments décoratifs , ou la fixa-
tion allégorique d'un personnage type.
Ils sont la frontière entre notre monde
et un autre , que l'on devine derrière le
vide des trous de la bouche ou des
yeux , des vases contenant leur parcelle
d' inf ini .

Une terre primordiale

La limite entre le dedans et le de-
hors , entre notre monde et l'au-delà
qu 'évoque l'artiste, c'est la peau. Celle
des masques de Strub est extraordinai-
rement diverse. De cuir lisse, elle glace
malgré la chaleur du matériau. D'étof-
fe elle surnrend nar sa léeèreté fraeile.

« Léopard en fête »
* Claude Bornand

Elle se hérisse de plumes , de poils , de
toisons, d'écaillés. A la fois minérale,
végétale , animale et humaine, tou-
chant à la mer, au ciel et au désert, elle
est universelle et frappe en nous aussi
bien les vestiees de la sensibilité reoti-

«Le soldat blessé », d'après Chagall
Claude Bornand

lienne que les instincts de nos ancêtres
mammifères et que notre intelligence
structurée d'hommes d'un vingtième
siècle trop civilisé.

Par l'emploi qu 'il fait de matières
évocatrices. travaillées dans toute leur

t̂£SttU^3& ffififii r-3ÉSs?^>̂

Kevstnne

«Homme déguisé en chat »
René Funk

brutalité expressive, Strub dépasse les
conventions lissées, polies et vernis-
sées du masque théâtral. Le cuir est
plus ridé, couturé, tourmenté que la
peau d'un éléphant ou que la terre dans
son chaos orieinel. Les masaues de tis-
su, sous la douceur des toiles, laissent
apparaître les lèvres sanglantes de la
structure sous-jacente. Le masque visi-
ble est ainsi porté par un autre masque,
comme notre propre vernis de civilisa-
tion laisse transparaître le vieil hom-
me, voire l'animal, qui sommeille d'un
reil Hans eharun de nrnis.

Les forces vives
de la nature

Qu'il soit froidement réaliste , comme
quand il reproduit , pour un chœur des
«gueules noires» de mineurs Mandais
ou un groupe de femmes algériennes
dévoilées devant l'objectif du photo-
graphe , qu 'il s'envole dans le fantasti-
aue des esDrits de Shakespeare ou des
dieux et déesses de «La Flûte enchan-
tée», qu 'il retrouve le message fonda-
mental de son grand frère, le sorcier
préhistorique de la grotte des Trois-
Frères, Strub est en harmonie avec les
forces profondes de la nature. C'est ce
qui rend son art , derrière son éton-
nante esthétique , aussi prenant. Et ,
pour certains, aussi profondément dé-
raneeant. A. R.

D L'exposition «Masques pour un
théâtre imaginaire» est ouverte jus-
qu 'au 7 février au Musée des arts déco-
ratifs de la ville de Lausanne.

Le catalogue de l'exposition a été
publié par les éditions Pierre-Marcel
Favre, à Lausanne. Préface de Jean
Lauxerois , photographies de René

Une contrainte
pour
le comédien
¦ De l'extérieur, les masques de
Strub sont magnifiques; ils typent
et enrichissent un personnage.
Mais quand il s'agit de jouer dans
cette prison de cuir, comment cela
se passe-t-il? Nous l'avons de-
mandé à Roger Jendly, qui avait
interprété le rôle-titre dans le Ham-
let mis en scène par Benno Bes-
son.

«Ça a été ma première expérience
avec un masque complet , fermé de
tous les côtés. Une expérience enri-
chissante , mais assez pénible.

»Le masque oblige le comédien à
jouer autrement: il ne peut plus uti-
liser les yeux , qui sont dans l'om-
bre , ni les traits du visage, qui sont
recouverts de cuir. Le corps doit
prendre le relais pour exprimer par
le geste ce que le visage ne peut plus
dire . Cela oblige à jouer trè s ouvert ,
un peu comme si le comédien était
une marionnette».

«Pour la voix , c'est aussi très
curieux. Le masque résonne , ce qui
rend ta voix beaucoup plus forte
pour toi. Et moins forte, du coup,
pour la salle. Tu dois rester bien en
face du tro u de la bouche , donc
mesurer tous tes mouvements, et
toujours te diriger de manière que
le son parte vers le public et ne se
perde pas en coulisse ou dans les
cintres. La diction doit être trè s net-
te. Reaucoun nlus aue si tu ioues
sans masque.

»En fait, ces contraintes-là sont
plutôt stimulantes. Pour un comé-
dien , c'est un jeu , et un jeu forma-
teur, aue d'aoorendre à les dépas-
ser».

L'étuve
Il y en a de plus sévère s, qui ren

dent l'expérience , tout compte fait
plutôt pénible.

«D'abord , il y a le fait que le mas
que est fermé de tous les côtés. Là
dessous, il-fait une chaleur inferna
le louer dans ces conditions oen
dant trois heures et demie relève de
l'exploit: ta voix t'assourdit , tu es
concentré en permanence sur les
pièges du masque et , en plus tu sues
comme un cochon. A chaque en-
tracte , quand je pouvais poser le
masque, un technicien commençait
à le frehner nour le sécher. Comme
il n'avait jamais le temps de sécher
tout à fait, il fallait le remettre en-
core humide, et bouillant. Vrai-
ment dur. Et en plus , le cuir humi-
de, ça pue. Et à force de petits frot-
tements du cuir humide sur la peau ,
le masque m'a blessé la pommette.
C'est sans doute ce que l'on appelle
avnir Ip métier dans la rïean mai*:
pour jouer...

»Finalement, comme comédien ,
je ne suis pas fana du masque. Il te
transforme physiquement , mais
cela ne suffit pas. Derrière l'appa-
renpe il faut  le ieu F.t le ieu le mas-
que le rend par trop pénible.

»Refaire cette expérience?
Ouais! Enfin , peut-être. Mais avec
des réticences sérieuses.»

Propos recueillis par
A .>» ¦> ;,. ,. ont

Les 80 ans
du peintre Chavaz

Né à Genève en décembre 1907 ,
le peintre Albert Chavaz fête ses 80
ans cette semaine à Savièse (VS) où
il est domicilié depuis bientôt un
demi-siècle. Une exposition réunis-
sant les œuvres les plus représenta-
tives de l'artiste est ouverte à la mai-
„„„ ,.„.„ .„,..,.,i„ ,i „ C„., :à„„

La critique a salué en Chavaz
«l'un des plus grands peintres
contemporains suisses». L'artiste a
réussi dans les genres les plus di-
vers : dessin , aquarelle , huile , fres-
que, céramique , passant allègre-
ment du paysage au portrait , du
rravnn an ninrean Orioinaire
d'Onex, Chavaz a d'abord été ap-
prenti-boulanger avant de s'inscrire
à l'Ecole des beaux-arts de Genève.
Il a bénéficié en 1933 déjà d'une
bourse de la Confédération qui lui a
ouvert les portes de Paris. Une se-
conde bourse lui a permis de gagner
l'Italie , le Portugal et l'Espagne.

p PHILOSOPHIE ====================== =======

! Les «Entretiens» de Confucius
l In trarli mtinn rlpfiniti\/p

Werner Strnh et son urnnni' de «femmes algériennes »

¦ Il serait présomptueux de vouloir
résumer et commenter ici la philoso-
phie politique et morale de Confucius
dont le sinologue P. Ryckmans, après
six ans de travail , vient d'établir la ver-
sion définitive '. Fixons plutôt quelques
DOJnts de renère d'ordre hinpranhinup
et bibliogr aphique.

La tradition fait naître Confucius
(K' ong fou-tseu) - nom latinisé par les
jésui tes - en 551 avant J.-C. dans l'Etat
de Lou (sud de l'actuelle province de
Chantong). En Inde , c'est le temps de
Bouddha; Pythagore enseigne en Grè-
ce: les in i f s  snnt Hpnn rt^c à R^hvln.
ne.

Confucius était d'ascendance roya-
le. Il fut intendant des greniers publics
et occupa des charges gouvernementa-
les ju squ'au jour où une cabale politi-
que le contraignit , en légitimiste scru-
nillenv nu'il était à suivre çnn nrinre
en exil.

A l'instar de Socrate ou de Jésus ,
Confucius n 'a laissé aucun écrit. Ce
sont ses élèves, ses amis qui , au fil de
conversations à bâtons rompus, d'en-
tretie ns improvisés , ont accumulé no-
tes et anecdotes. On les connaît sous le
,,, , , , ,  A.. T V.. —* * A :. .. T-_

des Taoistes , plus soucieux de bonheur
personnel, cherchant dans une méta-
physique panthéiste à se perdre dans le
mystère de la nature.

Comme on l'a pressenti , les pre-
miers mettent essentiellement l' accent
pu r  1*ac Ao-\rr\y r-c Aa PVinrvirriû ont/orc co

famille, son milieu social , le prince qui
le gouverne. Ses devoirs seront propor-
tionnés à son rang social , limités aussi
par la fonction qu 'il occupe au sein du
système politique. A chaque action so-
ciale correspond une vertu. C'est ce
que Confucius appelle «L'étiquette».

CP rnnrant nnilnsnnhiniie a trnuvé

C'est la seule snnrre nui fassetretiens»

Une morale nouvelle
Rappelons cependant que les propos

de ce maître de sagesse sont nourris de
tout l'apport très riche de ses lectures
classiques , de ce que l'on appelle en
Chine les «Six livres canoniques»
comprenant entre autres le Yi-king (Li-
vre des mutations), le Li-king (Livre
des rites), le Yo-king (Livre de la mu-
siaueV Ces six livres ennst i tnent  le leos
culture l du passé chinois.

Confucius ne s'est point seulement
borné à les commenter ou à les inter-
préter , il en a tiré une morale nouvelle ,
celle du «junzi» qu 'Etiemble traduit
avec beaucoup de ju stesse par
«l'homme de qualité» , qui serait
l'éniiivalent rln «kalns kaoattinsv. orer-
du gentleman anglais. Pour situer avec
plus de précision le lieu où s'élabore la
pensée confucéenne , il est important
de savoir que la philosophie chinoise
se partage entre deux courants oppo-
sés: l' un que l'on pourrait appeler «lé-
gitimiste» , c'est-à-dire positif , prati-
que , préoccupé du bien de la société et
Hn cpnc Hf» FT^tot e*r> r»r\r-»r\oitt*-**-i A , .- > ! , , ;

la plus large adhésion dans la mesure
où il élaborait sa pensée dans un milieu
qui faisait dépendre son organisation
politique du système trè s complexe des
cultes familiaux. Cest dans ce contexte
socio-historique qu 'il faut replacer la
npncpp Hf» (~̂ r\ ri fi i ci 11 o

Pour mieux comprendre
Il serait regrettable que le lecteur lise

Confucius avec l'état d'esprit d' un bon
occidental. Lui échapperait alors la
vraie richesse de cet étonnant message.
En ce sens, il serait tout indiqué qu 'il

de l'excellent sinologue Marcel Gra-
net 2 .

Pour mieux connaître le contexte
historique et philosophique dans le-
quel a pris naissance la pensée de
Confucius, je conseille le très riche et
très documenté «Confucius et l'huma-
nisme chinois» de Pierre Do-Dinh 3.
P/~»nr îitiA i/icirtn rl'oncomKlo At± lr> /""" rt l _

ne: «Le monde chinois» de J. Ger-
net 4 ; «Les Entretiens de Confucius»
ont un âge vénérable: plus de
2000 ans! Et pourtant comme le souli-
gne son traducteur , ce texte «a
conservé dans l'ensemble une verdeur ,
une vigueur et une cohérence étonnan-
te: la personnalité même de Confucius
lui donne sa vie et son unité».

Taan-RanHcta A/faiirniiv

1 «Les Entretiens de Confucius» ,
traduit du chinois par Pierre Ryck-
mans. Préface d'Etiemble. Connais-
sance de l'Orient. Gallimard .

2 «La pensée chinoise» , par Marcel
Granet , collection Evolution de l'hu-
manité.

5 Collection : Maîtres spirituels ,
Seuil.
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Ë5 [ Entrepôt régional Coop
cherche

UNE JEUNE FILLE
que nous désirons former comme opératrice pour saisie des
données sur écran.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse , esprit d'initiative , sens des
responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire , emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations socia-
les avantageuses.

Faire offres écrites à : Entrepôt régional Coop, route de Saint-
Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

RH5 ( p îUA.ii U;M J.M.I »A..n Entrepôt régional Coop

p| Coop La Chaux-de-Fonds
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' CANTON DE M FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

dessinateur(trice) géomètre

au Service cantonal du cadastre.

Domaine d'activité :
assistance technique à la préparation et à la vérification des
nouvelles mensurations parcellaires ; à la conservation et à
la mise à jour des mensurations parcellaires et de la trian-
gulation.

Exigences: dessinateur(trice) géomètre de langue mater-
nelle française ou allemande, avec connaissance de l'autre
langue.

Entrée en fonction: à convenir.
Eventuel engagement à temps partiel possible.

Des renseignements peuvent être demandés au géomètre
cantonal, chef du Service du cadastre , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg, s 21 17 87.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 8 janvier 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

\mm\\\\\\WMwmr\\\i
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

WBwmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Notre service «automatismes» est a la recherche
d'un

Ce futur collaborateur devra , si possible, bénéficier
de quelques années d'expérience en électronique
industrielle analogique et digitale et être en mesure
de réaliser , de façon indépendante, l'adaptation de
circuits électroniques, le montage, le contrôle et la
mise au point d'ensembles électroniques.

Ce poste offre un travail intéressant dans le do-
maine de la régulation des turbines hydrauliques,
au sein d'un petit groupe de travail.

Nous attendons avec intérêt votre candidature qui
est à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANI
QUES DE VEVEY SA - Département du person
nel - 1800 VEVEY (* 021/925 71 11)

# 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

Poste 5 étoiles î -V JÉrS

- AT Cherchons

%3Tméc. électricien qualifié
¦̂V ou

fin méc. machines de chantier
fc^^J Conditions d' engagement :

I - être âgé de 22 à 30 ans
| - pouvoir s 'exprimer tant en français qu'en

allemand
- aimer les contacts
- être disponible pour de fréquents déplacements
- connaître l'entretien et la mise en service de

poste à souder , compresseur hydraulique et ap-
pareil de sablage.

Nous vous offrons un travail indépendant, un salaire
intéressant , un véhicule d'entreprise et des fixes
pour les frais de déplacements. 

 ̂
\

Contactez-nous sans attendre. -̂̂ \ \C\ \

lidealfConseils en personnel m\mmmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous cherchons pour la Suisse Place d'
romande plusieurs
^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦MBM̂ H avocat

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS stagiaire à repoi

—--------—-----—-—— ^^_______^_^_______ voir dans étu

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS stagiaire à repour-
——————————————————. voir dans étude

d'avocat.d'avocat.
GEILINGER Pour 'e monta 9e de nos

charpentes métalliques , Hri'e *°"s ,chiffre
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ , M - 17-60829 , à Publi-façades et portes. citas Fribourg.

17-60829

Entrée début 1988 ou à "~ u. . . .  .. , Cherchonsconvenir. Nationalité lADniiviiCDC
suisse ou permis C exigés. JAnUIRIItnt
Bonnes conditions d'enga- d enf2nts ou

gement MAITRESSE
d'école enfantine

Offres écrites à M. J.-J. P°ur Jardin d'en "
DAGON , GEILINGER SA , ^heures des re-

SéîXnSid Ch " deS Ceri5ierS < 1462 P» «"
Téléphone 024/3211 32 Yvonand . w 56 11 52.
^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^

_
^^^^_^^^  ̂ 17-60954

^m\ Fur Menschen
Am f die gerne arbeïten

Verhandeln
Beraten
Kontakte pflegen
Im Auftrag einer Handelsfirma mit elektronischen
Spitzenerzeugnissen suchen wir zur Betreuung eines
anspruchvollen Kundenkreises einen jùngeren

Verkaufsingenieur
Interessierte Herren mit fundierter Ausbildung in Elek-
tronik oder àhnlicher Tàtigkeit, Englischkenntnissen,
éventuel! mit A ussendiensterfahrung, welche sich
zum Elektronik-Fachmann ausbilden lassen môch-
ten, wùrden wir gerne kennenlernen.

Fur eine erste Kontaktnahme wenden Sie sich bitte an
die beauftrag te Beraterin, Frau Monika Stucki. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Personal Sigma Solothurn AG A?*\Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn, Tel. 065 - 23 55 66 HS
Aarau - Attoltern a. A. - Baden - Basel - Bellinzona - Bern -Chur- Freiburg - Heerbrugg - Liestal
Lugano-Luzern - Lyss - Olten - Rapperswil-Schwyz - Solothurn - St. Gallen - Stans - Sursee
Vaduz - Weinlelden - Wil - Winterthur-Zug - Zurich

^m%\à%mk I m #h*HW-4lA_EAnJfiwvv p ha «iiauA-uv-rvnu9

Nous engageons à notre centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds, au service
des transports

DES CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

si possible avec une bonne expérience de conduite, pour le ravitaillement de nos
points de vente situés dans les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.

- Horaire de travail de 44 heures par semaine sur 6 jours avec 3 demi-jours de
congé par rotation

- salaire et prestations sociales dans la tranche supérieure de la profession
(salaire , conventions sociales, indemnités diverses , primes spéciales)

- bonnes conditions d'engagement au sein d'une entreprise importante de la
distribution, à vocation régionale

- date d'entrée début janvier ou février 1988

- possibilités d'effectuer des tests de conduite ou des heures de conduite en
formation , selon l'expérience acquise.

Veuillez vous adresser au Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds , rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, •© 039/25 1161.
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L'apocalypse nucléaire selon Gunther Grass

Demain, les rats...

Y? /îi ïï fïïTD^reœ5

¦ « Le tambour », dont l'adaptation ci-
nématographique valut à Volker
Schlôndorff la Palme d'or au festival de
Cannes, a fait connaître Gunter Grass,
auteur du roman, à un très large public,
hors d'Allemagne, notamment en
France et aux USA.

Né à Dantzig, en 1927 , Grass s'enga-
ge, à l'âge de seize ans, dans l'armée
hitlérienne; blessé, fait prisonnier par
les Américains , il est libéré en 1946.
Ouvrier agricole , manœuvre dans une
mine de potasse , aide dans un atelier
de monuments funéraires , il y appren-
dra les rudiments de la sculpture ; il
s'initiera à la peinture à l'Ecole des
beaux-arts de Dùsseldorf et se mettra à
écrire quelques rares poèmes et articles
remarqués , en particulier , par le Grou-
pe 47.

Propulsé d'un seul coup au plus haut
niveau du monde littéraire occidental ,
l'écrivain fera oublier le peintre et le
sculpteur; chacune de ses œuvre s écri-
tes sera désormais attendu e et accueil-
lie avec un très vif intérêt. Il est vrai
que le mépris de tous les tabous qu'el-
les révèlent , l'exubérance de l'inven-
tion romanesque qu 'on y découvre ,
l'originalité d'un style débridé en font
une manière d'événement qui peut
surprendre - plus que séduire peut-être
- un esprit sensible à l'habituelle clarté
du roman français.

Réminiscences et visions
futuristes

Drôle de souhait , exaucé pourtant ,
que celui d'avoir un rat comme cadeau
de Noël : de là naît l'histoire la plus
abracadabrante et , contradictoire
ment , la plus significative par le sens
prémonitoire qu 'elle peut avoir.

Dans «Die Ratte» , dernier grand
récit de Gunter Grass, on retrouve non
seulement une constance dans l'inspi-
ration , dans le choix des thèmes et des
procédés qui nourrissent son œuvre ,
mais encore des réminiscences d'ou-
vrages antérieurs par l'introduction de
personnage s repris du «Tambour» et
du «Turbot» ; les animaux , ici les rats ,
y ont une place prépondérante. Ils par-
lent , et les dialogues du narrateur avec
sa rate favorite constitueront l'essen-
tiel de la matière dont est tissé ce
roman protéiforme , où s'enchevêtrent
cinq intrigues: celle de Matzerath ,

Gunther Grass

l'Oscar du «Tambour», âgé au-
jourd'hui de soixante ans et recyclé
dans la production en gros de vidéo-
cassettes; celle des cinq batelières, à
bord de la «Nouvelle Ilsebill» , dont la
mission océanographique sert de pré-
texte à la recherche de Vineta , la ville
engloutie; celle des personnages de
contes de fées échouant dans leur pro-
jet de former un Gouvernement chargé
de sauver la forêt et de redonner à une
humanité emprisonnée dans un réa-
lisme sans ouvertures le sens du mer-
veilleux libérateur; celle du peintre
Maskat , faussaire de génie ; celle enfin
de 1 anéantissement par une apoca-
lypse nucléaire des humains supplan-
tés sur une terre désormais vide par les
rats qui ont survécu à tous les cataclys-
mes* de l'histoire.

Une fois encore, par le biais de ce
roman touffu où se côtoient , dans un
débordement d'imagination et un dé-

luge verbal inspiré autant par les pon-
cifs de la politique que par la phraséo-
logie marxiste , le burlesque et le tragi-
que, c'est le procès de l'homme que fait
Gunter Grass. Son refus de toute idéo-
logie, qui «oscille entre l'utopie des
principes et le cauchemar des réalisa-
tions» et dont on sait combien facile-
ment elle se transforme en un dogma-
tisme intransigeant et meurtrier , lui
fait condamner «l'intérêt dominant
dans sa formation classique : capital ,
Eglise , armée».

Est-il possible de croire encore aux
hommes qui ont livré ce «qu 'il leur
restait de raison en pâture aux ordina-
teurs boulimiques» , qui ont fait de la
télévision , parce qu'elle a réponse à
tout , leur seul maître à penser , qui se
sont mis à ressembler à des «Sch-
troumpfs préfabriqués»? Qu'attendre
d'êtres qui , au lieu de réfléchir sur les
causes des maux qui leur arrivent et

Keystone

d'en rechercher en eux-mêmes les re-
mèdes, préfèrent accuser des innocents
et leur faire endosser une responsabi-
lité tranquillisante ? Faut-il s'étonner,
dès lors, que survienne l'explosion fi-
nale qui ne laissera des humains à
jamais détruits qu'un souvenir atten-
dri dans des tribus de rats tout prêts
d'ailleurs à recommencer les erreurs
d'une humanité anéantie.

La fable de Gunter Grass, remar-
quablement traduite par son traduc-
teur habituel , Jeaii Amsler , est suffi-
samment explicite , elle est contée avec
assez d'humour et de verve, .pour
qu 'on lui passe ce qu 'elle peut avoir
d'exagérément baroque et, à la limite ,
de démesuré .

Fernand Ducrest

D «Die Ratte», de Gunter Grass, Edi-
tions du Seuil.

NOTES DE LECTURE
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Jacques Roubaud, écrivain oulipien
Un éblouissant exercice de style

¦ Au sein de la littérature convention-
nelle, une petite chapelle rococo mérite
le détour: l'Oulipo, ouvroir de littéra-
ture potentielle , fondé et bâti pierre par
pierre par Raymond Queneau et le ma-
thématicien François le Lionnais en
1960. La règle d'or de l'Oulipo: quand
tu écris , inflige-toi une contrainte mais
sache la transformer en réussite.

Comme exemples de réussites gé-
niales , citons dans le désord re : «La
disparition» de G. Perecun roman du-
quel l'auteur , sur près de 300 pages, a
sciemment banni la voyelle «e». Une
gageure ! Très peu de critiques paraît-il
s'en sont aperçus. C'est un peu en cela
que résident les défis oulipiens. Evo-
quons encore «Si par une nuit d'hiver
un voyageur» , d'Halo Calvino, cons-
truit sur les carré s de Greimas. Ou de
Georges Perec encore : «La vie mode
d'emploi».

Très souvent une première lecture
voire au second degré ne permet pas de
déceler les intentions ludiques de l' au-
teur. Au lecteur de fournir son propre
effort d'intelligence - une des condi-
tions selon Nabokov du plaisir de la
lecture - pour décrypter ces rébus. En
fait , c'est parce qu 'ils connaissent et
ont sondé les secrets et les richesses
sémantiques de la langue que les ouli-
piens peuvent s'adonner sans
contrain te apparente à ces exercices de
haute volti ge.

Tous leurs livres sont construits , en
dé pit de leur aspect parfois farfelu sur
une technique éprouvée. C'est le cas
avec le dernier Jacques Roubaud
«L' enlèvement d'Hortense» construit
en six parties à partir «des 33 coups de
minui t» ;  3+3 = 6 mais 3x3 = 9 et nous
retrouvons dans les 36 chapitres le

Jacques Roubaud

chiffré 9, à l'exclusion de l'épilogue
aussi improbable que le « 13e coup de
minuit» de la page 15. Je m'en vou-
drais de dévoiler tous les effets de sur-
prise de ce texte qui fourmille de drô-
leries langagières, de jeux de mots co-
casses, d'imprévisibles retournements
de sens, de situations déroutantes avec
en garde-fous une imparable logique.

Le lecteur bien sûr - comme dans
«Les cinq dernières minutes» - parti-
cipe avec le commissaire Blognard à la
recherche de l'assassin qui pourrait
être aussi 1 auteur de 1 enlèvement
d'Hortense. A moins que ce ne soit le
lecteur lui-même , confondu, médusé
par toutes les hypothèses plausibles
que recèle cet éblouissant «exercice de
style» avec une verve à la R. Que-
neau.

Jean-Baptiste Mauroux

D Jacques Roubaud «L'enlèvement
d'Hortense». 286 pages. Editions
Ramsay.

Pour ceux/celles qu 'intéresserait
l'Oulipo. signalons encore la parution
de «La bibliothèque oulipienné» , an-
thologie en 2 volumes , chez Ramsay.

Paul Morand enfin traduit...
en français

¦ Diplomate globe-trotter , maître du
récit court et serré, conteur pessimiste,
Paul Morand (1888-1976) fait partie
de ces écrivains que des engagements
politiques ambigus (il fut ambassadeur
de Vichy à Bucarest et à Berne) ont
condamné un temps au purgatoire. Jus-
qu'à ce que leur talent les sauve de l'ou-
bli et confère à leur œuvre une seconde
jeunesse. C'est le cas de l'auteur de
«Hécate et ses chiens» ', dont on vpu-
blie aujourd'hui un inédit qui est une
vraie curiosité : un recueil de nouvelles
écrites en anglais et publiées à New
York en 1927.

L'écrivain , qui étudia entre autre s à
Oxford , maîtrisait bien l'anglais. Suffi-
samment en tout cas pour répondre à
l'offre d'un éditeur dans le vent de New
York lui demandant d'écrire directe-
ment dans cette langue une série de
nouvelles inspirées de son récent tour
du monde. Pari tenu , le livre sortit en
1927 pour n 'être traduit en français
que soixante ans plus tard . D'où sa
publication aujour 'hui en édition bi-
lingue.

Un anglais trompeur
Il est vra i que traduire Paul Morand

n 'a rien d'insurmontable car , tout bi-
lingue qu 'il fût. l'écrivain maniait un
anglais trè s transparent. Les dix nou-
velles de ce recueil plongent le lecteur
dans les délices de l'exotisme. La plu-
part de ces histoire s ont en effet pour
cadre l'Asie ou des archipels mélané-
siens. Ce sont des récits souvent drôles
et savoureux , écrits à la manière d'un
conte oriental. On y voit tel chasseur
de fauves réchapper par miracle d'un
guet-apens dans le quartier chinois de

Saigon. Ou tel savant écossais ravi par
les langueurs tahitiennes. Ou encore tel
voyageur anglais rêver d'enlever une
danseuse indienne.

Tout le charme de ces textes vient de
leur décor , de leur écriture si fluide et
spontanée. Paul Morand n'avait pas
son pareil pour insinuer chez le lecteur
la saveur troublante des pays lointains
ainsi que la volupté des mots qui se
coulent harmonieusement dans une
phrase. C'est sans doute pour cela,
pour cette légèreté du style, ce frémis-
sement somme toute si stendhalien ,
qu 'il y aura toujours , au-delà de l'ex-
travagance désuète de ses récits , des
lecteurs heureux de Paul Morand.

Alain Favarger

? ¦ Paul Morand «East India and
Company» , traduit de l'anglais par
Béatrice Vierne , Paris, Ed. Arléa.

Paul Morand
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Musique du XX e siècle
Une première
pour deux géants

Joseph Suder : « Kleider machen
Lente» , opéra en quatre tableaux
d 'après un texte de Gotlfried Keller.
A vec Pamela Coburn. Klaus Kônig.
Morris Morgan, Wolfgang Pivbsi.
Chœur de la Radio bavaroise. Bamber-
çcr Svniphoniker . direction V\vt
M und. '

Franz Schmidt : « Das Buch mit sie-
ben Siegcln », oratorio pour chœur , sali
el orchestre d 'après les textes de l 'Apo-
calypse. A vec Peler Schreier. Robert
Holl. Sylvia Greenberg. Carolyn Wat-
kinson , Thomas Moser, Kurt Rydl el
Martin Haselbôck , orgue. Chœur de
l 'Opéra de Vienne. Orchestre sympho-
nique de la Radio autrichienne, direc-
tion Lothar Zagrosek.

¦ Le répertoire du XX e siècle recèle
encore des trésors insoupçonnés. Qui
connaît , par exemple, Joseph Suder ,
compositeur munichois né en 1892 ,
mort en 1980 ; ou Franz Schmidt , com-
positeur autrichien né en 1874, mort
en 1939? Ces musiciens , considérés
comme mineurs , ont en effet créé de
nombreuses œuvres dont deux , parmi
les plus importantes de chacun , vien-
nent d'être gravées en première disco-
graphique par la dynamique maison
d'édition allemande Orféo.

Un gigantesque opéra

De Suder , il s'agit de «Kleider ma-
chen Leute» , gigantesque opéra qui
n 'a, par ailleurs , rien à voir avec ceiui
du même nom de Zemlinsky ; de Sch-
midt , l'oratorio «Das Buch mit sieben
Siegeln» composé juste avant la Se-
conde Guerre mondiale. Cette œuvre
se rattache au style de Brahms , Bruck-
ner ou , plus proche de nous , de Krenek
ou même Orff, tandis que l'opéra de
Suder se situe dans le prolongement
d' une conception wagnérienne ou ap-
parentée à une certaine forme d'ex-
pressionnisme à la Gustav Mahler.

Certes, «Kleider machen Leute» de
Joseph Suder , écrit entre 1926 et 1934,
peut étonner si on compare l'œuvre
aux productions de Berg ou de Schôn-
berg de la même époque : écriture radi-
calement tonale , harmonie châtiée ,
procédés wagnériens à souhait. Mais la
qualité de la composition tient à sa
forte élaboration , à la remarquable co-
loration d'une polyphonie très dense
où s'empile un arsenal thématique ri-
che. Par son esprit , encore , où perce
l'humanisme lucide - à cet égard , la
cocasse fresque de Gottfried Keller est
une belle réussite - dans la tradition du
grand théâtre lyrique allemand.

Une écriture saisissante

D'un tout autre esprit est l'œuvre
religieuse de Franz Schmidt , composi-
teur peut-être moins innocent que Su-
der face au national-socialisme et à sa
pensée. Schmidt , auteur dès l'Ans-
chluss d'un hymne à la gloire des enva-
hisseurs - qu 'il n 'aurait pas terminé! -
demeure pourtant sincère dans «Le
livre des sept sceaux» qui est la der-
nière et la plus aboutie de ses compo-
sitions - sans oublier peut-être ses qua-
tre symphonies.

Son écriture est pour le moins assez
saisissante : néobaroquisante par l'em-
ploi de la grande forme fuguée , cou-
leurs expressionnistes de la meilleure
veine, pages d'orgue fulgurantes ,
chœurs mixtes , d'hommes, rappelant
Brahms. La péroraison du «Livre des
sept sceaux», un grand alléluia , stig-
matisant les destructeurs du monde ,
est certainement parmi les plus fortes
musiques composées durant la pre-
mière moitié de ce siècle.

Les interprétations sont toutes deux
excellentes. Même remarquable
concernant 1 œuvre de Schmidt où au-
cun des prestigieux solistes ne déméri-
te. Bénéficiant d'une prise de son plus
proche , somptueuse , l'opéra de Suder ,
orchestralement , est une prodigieuse
réussite discographique. Néanmoins ,
les solistes sont quelque peu inégaux -
on songe à la voix du ténor - ce qui la
pénalise légèrement. Ces deux gravu-
res sont , concernant le répertoire de la
musique allemande , certainement les
deux plus grands événements discogra-
phiques de l'année.

Bernard Sansonnens

D Orféo S 124 863 F (3LP)
Orféo S 143 862 H (2LP)
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Fabrique de margarine et de graisse alimentaire bien intro-
duite auprès des boulangeries-pâtisseries et restaurants de
collectivités cherche

représentant
pour les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et
Jura .

Notre futur collaborateur idéal possède de l'expérience de
vente et éventuellement une formation professionnelle dans
le secteur des denrées alimentaires.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à

Orris Usine de graisse SA
Baarerstrasse 117
6300 Zoug
s 042/31 19 36.

fflfl ( F^̂ .  ̂MAMJ« M.I *̂ _n Entrepôt régional Coop

S Entrepôt régional Coop

m [ Einrepvii regmidi %vvp
cherche

UN BON

BOULANGER-PÂTISSIER
à former comme CHEF D'EQUIPE

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse, expérience dans la bran-
che, esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire, emploi stable ,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations socia-
les avantageuses.

Ecrire ou téléphoner au 037/82 1101 ou se présenter à nos
bureaux : rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

Bffl [ V-A ~~mL m.A J..J...I 0 m. m a*gjjl I Lmrvpvt rcaiviidi %vwp

premier emploi ! «*,,**>* iP)

±AV Une société de grand

^ ^̂  
renom est 

à la recherche de

<Ssecrétaires «juniors»
^ÉM possédant un CFC G 

ou 
S 

ou diplôme équivalent ,
I langue maternelle française ou allemande, ayant fait

h2 J un séjour linguistique de quelques mois en Angle-
I terre.
I Entrée : janvier 1988.

| Contactez vite M. Mauron qui vous renseignera vo-
I lontiers. -̂^^\

m îi'̂ i
Conseils en personnel awKmm ^m̂
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

HOMME Nous cherchons un jeune homme pour être formé comme
avec permis *»
de conduire A AFFUTEUR
cherche

FMPLOI ^e Poste conviendrait à une personne ayant des connais-
sances de menuiserie ou de mécanique de précision,

comme chauf"
feur-livreur. . ... , 00 ,'„é _'Age idéal : 22 a 25 ans.
Bulle ou environs. „ , . ,Pour tous renseignements, s adresser a
Ecrire sous chiffre Atelier d'affûtage ALBERT DESCLOUX SA, Corbières
17-462061, 

î? 029/5 22 15
à Publicitas, 17-4620511 630 Bulle. I 

MIFROMA SA
jeune et dynamique entreprise industrielle de la communauté
Migros, de la branche alimentaire, cherche pour son service
comptable ,

UN ou UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :

- un certificat fédéral de capacité, type G, ou équivalent;

- connaissances de base en informatique;

- sens de l' organisation ;

- de bonnes connaissances d'allemand seraient un avantage.

Nous offrons :

- un cadre et une ambiance de travail très agréables;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise ;

- un horaire hebdomadaire de 41 heures;

- M-Participation.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae, à Mifroma SA, service du per-
sonnel, 1675 Ursy.

_w 
V

Si vous souhaitez
- une activité intéressante , stable, variée et

indépendante
- un climat de travail agréable au sein d' une

équipe dynamique
vous pourriez être notre futur(e)

CONSEIL - CLIENTS
Nous attendons de vous:
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goût

de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clien-

tèle
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail.
Nous vous offrons:
- un travail varié comportant des responsa-

bilités et laissant une large place à l'initia-
tive personnelle

- une formation spécifique de notre bran-
che

- un salaire en rapport avec nos exigences
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Age idéal: 25 à 35 ans
Si ce poste vous intéresse , vous adresserez
votre offre détaillée sans tarder , accompa-
gnée d' un curriculum vitae complet à la direc-
tion de

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

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.

Entreprise du bâtiment région de Bulle, cherche

UN CONTREMAÎTRE
ou CHEF D'ÉQUIPE expérimenté

Qualifications requises : stabilité, sens des responsabilités,
aptitudes au commandement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 17-124632, Publicitas,
1630 Bulle. Entrée de suite.ou à convenir.

Le Centre d'observation professionnelle de l'assurance-
invalidité de Pomy-sur-Yverdon (COPAI) cherche

un mécanicien de précision
ou un mécanicien de service d'entretien.
Ce poste conviendrait à un collaborateur dans la trentaine,
titulaire d'un CFC ou d'une maîtrise et ayant acquis une
bonne expérience professionnelle.
La préférence sera donnée au candidat doté d' une motiva-
tion éprouvée pour les relations humaines et intéressé par
les questions de réadaptation professionnelle.
La connaissance de la langue espagnole serait un atout sup-
plémentaire.
Nous offrons de bonnes conditions de travail selon conven-
tion collective et des possibilités de formation.
Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites et détaillées seront adressées à la
Direction du COPAI, 1411 POMY, jusqu'au 20 décembre
1987.

17-61297
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Une grande société industrielle de la région
fribourgeoise cherche pour compléter son ef-
fectif , un(e)

• comptable
all./fr., expérience fiduciaire

• ingénieur ETS
électronique
fr./all./angl., expérience développement et re-
cherche

• secrétaire junior
CFC, langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces d'anglais

Composer le 037/22 50 15 et demandez
Ginette Dafflon pour toutes informations.

17-2414
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Spécial aviation

Il i m\
[CHRONIQUE ^y^J

Dès sa naissance, l'aviation a constitué un sujet fascinant d'aventures pour les
écrivains de tous genres. La BD n'a bien évidemment pas échappé à la règle el
nombreuses sont les séries qui ont eu des pilotes comme héros. Les plus célèbres,
pour ce qui concerne la BD francophone, sont incontestablement Buck Danny,
Dan Cooper et les inséparables Tanguy et Laverdure. Un seul d'entre eux, Dan
Cooper, est toujours dessiné par son créateur, Albert Weinberg. Victor Hubinon,
l'inoubliable dessinateur de Buck Danny, est décédé en 1979 et la série a été
reprise avec un certain talent par Francis Bergèse, toujours sur scénarios de Jean-
Michel Charlier. Quant à Tanguy et Laverdure, ils ont connu successivement
Albert Uderzo, qui abandonna la série pour se consacrer au seul Astérix, Jigé,
disparu en 1980, et sont maintenant confiés à Patrice Serres.

Albert Weinberg donc continue
avec beaucoup de bonheur à faire vivre
à son héros de palpitantes aventures ,
au rythme de un ou deux albums par
année. Le 36e, qui vient de sortir de
presse, s'intitule «L'avion invisible».

L'avion invisible , c'est ainsi qu 'est
surnommé le «F-19», est un génial
prototyp e hypersophistiqué , mis au
point par les Américains , et capable de
survoler n'importe quelle zone sans
être détecté par les radars, même les
plus puissants. C'est au major Cooper,
de la Royal Canadian Air Force, qu 'il
incombe de tester cet avion en même
temps que le système de protection
canadien. Si l'appareil ne représente
aucun réel dange r. Dan Cooper devra
néanmoins se méfier du personnel
technique chargé de sa maintenance.
Un accident est si vite arrivé...

Weinberg nous offre une passion-
nante aventure , basée sur un fait réel -
le «F-19» , l'avion invisible , existe bel
et bien - au cours de laquelle il profite
de nous apporter de multiples infor-
mation s sur les caractéristiques de cet
avion. En même temps, il nous montre
les conditions de vie difficiles des
hommes qui travaillent dans les sta-
tion s polaires où s'effectuent les tests
du nouvel appareil. Mais l'aventure
demeure le prétexte principal de cet
album intéressant qui ravira sans
doute les passionnés d'aviation.

Tout Buck Danny
Et pui squ 'on a parlé de Buck Danny,

profitons de signaler la parution du
tome 10 de «Tout Buck Danny». Cet
épais album , paru sous le titre «Mis-
sions Top Secret», regroupe 4 aventu-
res, à savoir «Opération Mercury» ,
«Les voleurs de satellite», «Alerte à
Cap Kennedy» et «Le mystère des
avions fantômes», avec en plus un
récit inédit. Les Editions Dupuis ont
eu en effet l'excellente idée de rééditer
toute s les aventure s de Buck Danny
(40) en 12 luxueux volumes. Il n 'y aura

désormais plus aucune excuse à ne pas
posséder la collection intégrale.

Un «spécial aviation» ne serait pas
complet si le nom de Steve Canyon
n'était pas cité. Ce héros, parmi les plus
populaires aux Etats-Unis , n'est pas
connu depuis très longtemps dans nos
contrées. Fort heureusement , cette la-
cune est maintenant comblée, car son
créateur, Milton Caniff, est l'un des
meilleurs dessinateurs de la BD d'ou-
tre-Atlantique. Son immense talent
pour le dessin en noir et blanc et pour
les scénarios captivants a servi d'exem-

ple à de grands noms de la BD euro-
péenne, tels que Pratt et Tillieux.

Un superbe album de Steve Canyon
vient donc de paraître aux Editions
Gilou dans .un format à l'italienne -
rendu célèbre par les Editions Futuro-
polis et leur collection Copyright. Il
s'agit d'une réédition de la première
aventure de Steve Canyon parue en
1947 dans un quotidien américain. Si-
gnalons que les Editions Glénat ont
déjà publié cette histoire dans un al-
bum sorti en 1980. Mais la présenta-
tion et le format de cette dernière paru-
tion sont bien plus agréables pour, les
lecteurs qui n 'hésiteront pas à décou-
vrir - ou redécouvrir - l'une des meil-
leurs séries made in USA.

-Laurent Noël

« L 'avion invisible» par Weinberg,
Novedi.

« Tout Buck Danny t. 10» par Hubi-
non et Charlier, Dupuis.

«Steve Canyon 1.1» par Caniff, Gi-
lou

LA UBERTÉ
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Entre décembre
et l'âne gris

Comment pourrait-on se montrer plus en accord avec la saison ? Chaque année,
à pareille époque, nous n'avons que l'embarras du choix pour puiser à pleine hotte
dans le tas d'albums qui vont parler aux enfants de crèches, de Pères Noël, de fêtes
et de frimas, et même, c'est le moment ou jamais, de Saint-Nicolas. Voici donc,
pêle-mêle et sur un large éventail d'éditeurs, une première moitié de la hotte, reflet
de ce qui, moyen ou très particulier, vous guette ces jours en librairie.

«
LIVRES JEUNES
AUJOURD'HUI

Pour les plus petits
Autant vous le dire d'entrée , quel-

ques albums sympas, mais rien de
transcendant à ce chapitre qui compte
déjà ses classiques (Ernest et Célestine
chez Duculot , Le Loup-Noël et le Noël
de Peter Spier à l'Ecole des Loisirs
notamment). Dans la série des Perle et
Pimpin , Hatier propose un «livre
d'éveil» à considérer comme une sorte
d'imagier thématique. Les deux petits
diablotins s'y hâtent en divers prépara-
tifs de fêtes et déballages de cadeaux
que les bambins identifieront et nom-
meront sans plus. Gai, coloré, mais un
peu vide.

Deux versions de l'arrivée du Père
Noël sauront mieux réjouir leurs yeux
et leurs discours, d autant que tous les
héros en sont de sympathiques lapins.
Chez Duculot , Marie H. Henry pour-
suit les aventures de Pluche, Pat et Pra-
line , turbulents frères et soeurs. Char-
gés d'inviter leur voisin Mathurin pour
lé réveillon , ils ne le trouvent pas, mais
transmettent le message, en lieu et pla-
ce, au Père Noël rencontré au village.
C'est pourtant en une unique personne
que tous deux viendront et animeront
avec entrain la soirée. Douces et drô-
les, conçues en vignettes, les illustra-
tions un peu vieillottes de l'auteur
belge permettront un suivi détaillé et
bavard du récit simple et vivant.

Sans doute mieux connus , le très
jeune lapin Max et sa sœur aînée doi-
vent au talent de Rosemary Wells de
toujours trouver les faveurs des 2 à 5
ans. Malgré les précisions impératives
de sa sœur, Max tient à voir le Père
Noël et il passe pour ce faire la nuit
devant la cheminée. Rêve ou rencontre
réelle? Le bonnet oublié sur sa tête et
les cadeaux en nombre sembleraient
prouver la réalité de sa venue. Mais
pour toute explication , on en restera
sur un monumental «Parce que!». Un
doux morceau de chaleur colorée à
partager avec vos petits lapins.

Elzbieta , «Perle et Pimpin. Joyeux
NoëL1», Hatier , «Hibou-Caribou»

Marie H. Henry, «Et si on invitait le
Père Noël?» , Duculot

Rosemary Wells, «Le Noël de
Max». L 'Ecole des Loisirs.

Neige et frimas
Après tout , décembre c'est aussi

cela (enfin espérons-le!). Rappelons
d'abord un livre présenté avec réserve
l'année dernière et redécouvert depuis
lors avec des enfants ravis et fans dé-
clarés. «Une nuit chez Yvan» est une
petite fable réunissant , par une nuit de
violente tempête , un lièvre, un renard
et un ours qui trouvent asile dans la
chaumière bien chauffée d'un chas-
seur. Une trêve qui verra chacun repar-
tir de son côté au petit matin , sans
demander son reste. Il y a effective-
ment dans ces vingt-quatre pages une
unité et une très belle simplicité qui
plaît dès 2-3 ans!

Découverte qu 'une « Ballade de Dé-
cembre » très picturale , réalisation
d'origine allemande de deux très
grands artistes tchèques. Le conte est
celui du rythme des saisons, Décembre
ayant une fois dans sa vie répétitive
l'occasion de vivre l'année avec ses col-
lègues Mars, Juin et Octobre. C'est
dont enthousiasmé, ragaillardi et plus
conscient de son propre rôle qu 'il re-
prendra sa tâche, en formant avec ses
onze amis les mois et une foule d'en-
fants un long cortège de paix pour
chanter la nuit de Noël.

Mais ce conte serait pâle et décon-
certant s'il ne reposait sur les extraor-
dinaires peintures de Dusan Kâllay. Ce
style unique et étrange nous est connu
depuis 1983, année qui vit l'artiste
slave obtenir le Grand prix de la Bien-
nale d'illustrations de Bratislava (BIB)
- une référence mondiale - pour sa ver-
sion trè s ésotérique du classique parmi

les classiques, «Alice au Pays des Mer-
veilles» (édité en français chez Grùnd).
Les mêmes tons d'ocre et de vieux
rose, la même foison d'animaux et
d'insectes, les mêmes visages d'enfants
aux yeux écarquillés , aux fins sourcils
arrondis et à la bouche close nous
interrogent de page en page. Mouve-
ments permanents , compositions
complexes et variées, symbolisme opa-
que marquent décidément ces toiles où
l'on croit retrouver Jérôme Bosch ,
Marc Chagall et Léonor Fini... Rejoin-
drez-vous tant de beau monde?

Tilde Michels, Reinhard Mlch l
« Une nuit chez Yvan» , Centurion Jeu
nesse.

Mischa Damjan , D usan Kâllay, «La
ballade de Décembre», Casterman,
«Funambule».

Urgences locales
Terminons enfin avec les urgences

locales. Et rendons grâce au zurichois
Nord-Sud, le seul éditeur à nous assu-
rer cette année encore un conte de
Saint-Nicolas. Car on trouve des Pères
Noël à foison, mais de cette spécialité
régionale, que dalle! Celui de Marcus
Pfister déplore hélas un gros trou dans
son sac de jouets. Quand on imagine
l'état des chemins enneigés, on com-
prend que les secousses ont suffi à
éparpiller jouets et présents.

Heureusement , le bûcheron solitai-
re, celui-là même qui venait d'offrir thé
chaud et feu de bois à Saint-Nicolas ,
avait suivi le traîneau pour tout ramas-
ser. Promu aussitôt «aide-chauffeur»,
il en acquit surtout et. enfin le respect
des villageois ,'concrétisé par un man-
teau neuf mettant un terme aux vieilles
moqueries. Classique bien sûr , mais
tellement beau avec ses douces illustra-
tions bleutées et enneigées. Ouaoooh ,
irrésistible! (à suivre)

Olivier Maradan

Kathrin Siegenthaler, Marcus Pfis
ter, «Saint-Nicolas et le bûcheron»
Nord-Sud.

Contes à écouter
La septième Cassettine de Vif ar-

gent fleure bon l'anis et le pain
d'épices et l'on y entend qu 'en Pro-
vence Noël est une fête de lumières
et de chants. Car le principe des
Cassettines est d'écouter , lente-
ment , en laissant la corde lâche à ses
jeunes rêves. Dans le petit album
coffret carré est accrochée une cas-
sette. Durant son écoute, on suivra
l'histoire à raison d'une page par jet
de texte, une chanson invitant au
tourner. Le texte intégra l du conte
et des chants suit ces tableaux , auto-
risant toutes les lectures et relectu-
res. L'histoire traditionnelle est
celle du berger, relayé ici par un
jeune garçon, qui va chercher le
soleil pour annoncer à tous son re-
tour dans la veillée de Noël. Ac-
compagnés de la guitare, du zarb,
des incontournables violons , galou-
bets et tambourins , les chants sont
des traditionnels de Noël liés au
récit. Tout empreints de chaleur
méditerranéenne comme la bell e
voix du conteur , ils nous apportent
bien mieux que les illustrations un
peu mornes les souvenirs du Lubé-
ron et de Lourmarin, village de
Jaume (prononcez Djôômé) le ber-
ger et de Guilhem son j eune ami.

• Giorda, Sophie Koechlin , Jan-
Maria Carlotti «Le secret de Jaume
le berger». Vif argent , « Cassetti-
ne». O.M.



Mots croisés
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Le froid mordant ne dérangeait plus
autant l'inspecteur McCarthy car, dé-
sormais, il arrivait à la morgue de for-
tune soigneusement emmitouflé, à
grand renfort de moufles, caleçons
longs et protège-oreilles. Le travail sui-
vait tranquillement son cours et l'on
n'eut pas à affronter le problème d'une
seconde Jane Smith. Le seul événe-
ment nouveau qui vint mettre un peu
de sel dans leur routine fut l'arrivée
d'un groupe de plongeurs de la Marine
nationale qui vint se join dre à l'équipe
des sauveteurs habituels.

- Encore une histoire de contre-
espionnage, fit quelqu'un.

La présence de militaires sur les
lieux de la tragédie apporta une touche
de mystère et créa un certain malaise
dans ce qui était devenu maintenant
une routine.

Au soir, vingt-trois nouveaux corps
avaient été repêchés : il n'en restait
donc plus qu'environ une vingtaine de
par le fond, en comptant ceux du pilote
et du copilote qui se trouvaient tou-
jours à l'avant, dans le cockpit. Tout le
monde était satisfait de la façon dont
les opérations progressaient. La seule
entrave demeurait la présence de mul-
tiples représentants des médias, mi-
cros et caméras à l'appui, qui grouil-
laient toujours alentour, avides de sen-
sationnel, même s'ils n'y mettaient
plus autant d'acharnement qu'aux pre-
miers jours. Ils n'en harcelaient pas
moins les responsables de l'opération
de questions insidieuses, dans l'espoir
de s'entendre révéler qu'il s'agissait
d'un sabotage. Toutes ces suppositions
furent énergiquement balayées.

De retour à la morgue centrale, Mc-
Carthy reprit son travail de classifica-
tion, mettant systématiquement en
rapport les objets repêchés avec les vic-
times. Le but était de rendre au plus
vite les corps en même temps que leurs
biens, ce qui n 'était pas toujours facile..
Certains prétendaient que des bijoux
manquaient. Parfois, les sauveteurs
était tout bonnement accusés d'avoir
fait main basse sur quelques milliers de
dollars qui, comme par hasard, voya-
geaient ce jour-l à dans un attaché-case
qu 'on n'avait pas retrouvé. Un homme
dont l'épouse avait eu le bras arraché
dans la catastrophe alla jusqu'à soute-

Samedi 5/Dimanche 6 dé

nir que la mutilation avait eu lieu après
coup, afin de dissimuler le vol du dia-
mant de trois carats qu'elle portait. Les
familles se plaignaient de la police, cel-
le-ci renvoyait la balle aux plongeurs et
McCarthy se disait que décidément la
nature humaine était loin d'être belle,
ce dont, au demeurant, il avait été tou-
jours persuadé.

L'inspecteur recevait les familles
tour à tour avec Wally Forbes, son coé-
quipier, et il leur était impossible de
rester totalement insensibles. Même le
plus vieux routier de la Criminelle
n'aurait pu demeurer de marbre de-
vant la détresse de la plupart des gens.
Beaucoup de parents devaient être
soutenus tandis qu'on ouvrait devant
eux les tiroirs qui recelaient leurs ma-
cabres dépôts. D'ailleurs, les policiers
devaient être relevés régulièrement car
une telle activité devenait vite insoute-
nable.

Au soir du cinquième j our, rien
n'avait encore permis d'identifier Jane
Smith, tandis que le couple Malboro
n'avait toujours pas éveillé le moindre
intérêt de la part des nombreuses per-
sonnes venues attendre à l'hôtel Mar-
not. McCarthy subissait de plus en
plus de pressions de ses chefs, pressés
de le voir conclure son enquête, les-
quels ne faisaient que reporter sur lui
celles qu'ils subissaient de la part de la
Southair, en la personne de son jeun e
vice-président Jack Farnworth.
- Nous ne voulons aucun mystère,

dit ce dernier à McCarthy.
Les yeux du jeune homme parais-

saient creusés de fatigue dans son vi-
sage blême et ses vêtements étaient
froissés. .
- C'est pour ça que je suis là, bou-

gonna l'inspecteur.
- Le moindre point d'interrogation

ne ferait que prolonger l'attention
morbide des médias sur cette pénible
affaire.

McCarthy approuva chaleureuse-
ment car il avait lui-même une pro-
fonde aversion pour les j ournalistes.

- Je suis heureux de voir que nous
nous comprenons, poursuivit Farn-
worth.

(A suivre)

Problème N° 451
Horizontalement: 1. Précipite le

mouvement - Nourriture d'imagina-
tifs. 2. A trouve plus malin que lui -
Embêtement ou mélodie - Digne de
risée. 3. Se dit d'une affaire bien étu-
diée - Ravie - Nettement sur le retour -
Sur une plage ou sur un alphabet - Pro-
nom. 4. Incite au dépouillement - Ne se
complaisent pas dans l'oisiveté -
Fleuve côtier - Lettres de Parme. 5.
Dans l'arrondissement de Dieppe - Au
début de tout effort - Ile - Sur la rose des
vents - Il aurait bien voulu fermer l'œil.
6. C'est couper le cheveu en quatre -
Richesses - Enceinte d'une épreuve de
sports de combat. 7. Le milieu de la
nuit - Sommations - Rend dangereuse
une prise de contact. 8. Tenue par le
premier - Durée d'une révolution -
Trou au jeu de golf- Chaumes qui res-
tent sur la terre après la moisson. 9. Se
rendront - Partisan - Conjonction - La
fin de l'amour. 10. Initiale répétée d'un
point cardinal - La fin de tout - Peut se
manifester chez des êtres nobles avant
la maturité - Possessif - Début d'une
suite interminable. 11. Qui permettent
de ne rien éprouver. 12. Monnaie -
Port de la Rome antique - Pleine de
vivacité. 13. Foyer - Dans Venise -
Début d'enseignement - Ancien séjour

princier - Ne craint personne dans sa
couleur. 14. Adjectif possessif- Cardi-
nal - Les vedettes y tournent et y
retournent - Département. 15. Son om-
bre est funéraire - Porté par une dan-
seuse - Et la suite - La plus grande est
noire. 16. Son appétit est proverbial -
Arides - Qui a de bonnes mœurs. 17.
Peut être luminescent - Crainte - Le
Chef des démons - Dans les. 18. D'un
rouge éclatant - On la voyait venir avec
ses gros sabots. 19. Dans les nuages -
Usa - Surprit vivement - Le premier est
quelconque. 20. Terre argileuse - Cou-
pèrent le sommet - Son esprit permet
des réussites laborieuses.

Verticalement: 1. A des ailes - Ac-
tion d'employer - Résistent au temps.
2. Il s'occupe de collection - Signifierai.
3. Direction spirituelle d'une paroisse -
Un endroit où l'on ne peut vraiment
pas se prendre par les cheveux - Mon-
naie. 4. Début d'élévation - Prénom
masculin - Bon accord. 5. Article -
D'une préposition qui marque l'inten-
tion - Sans voiles - Assortit les couleurs
- Le diable a la sienne. 6. Dans Boulo-
gne - Ravit - Tradition - Habillé - Lieu
de naissances. 7. Exercice favori de
ceux qui raisonnent (en mauvaise part)
- Défaille par l'effet d'une émotion

vive. 8. Dieu grec de la guerre - Le
milieu de la rime - Lettres de Besançon
- Assemblée politique. 9. Refuses d'ad-
mettre - Fête de la naissance de Jésus-
Christ - A la faculté de. 10. Pour un
assentiment qui n'est pas donné du
bout des lèvres - Angle saillant - Pré-
nom féminin - Ne pas se, contenter
d'imiter. 11. Stupidité - Joies des an-
ciens - Devant le nom de la patronne.
12. Dans le Guatemala - Sur une rose ¦
Ph.: repas de bébé - Pronom. 13,
Plante qui croît dans les eaux couran-
tes - Coup de fers - Redoute. 14. De-
moiselle - Anneau de cordage - En
route - Tradition - Vigueur. 15. Fait
gagner du temps - On se plaint toujours
d'en avoir trop - Ne se dit pas à tout le
monde - Roulement - Prénom d'une
héroïne de Flaubert - Périssoire. 16.
Creusa lentement - Premiers stades des
futures moissons. 17. Monnaie - Plaine
stérile des Bouches-du-Rhône - Poly-
phème l'écrasa sous un rocher - En Sar-
daigne - Chiffre romain. 18. Gonfle par
temps de pluie - Ses feux ne durent pas
- Début d'empoisonnement - Prénom
féminin - Habille. 19. Ecartée - Qui
n'est plus vert - Ornement sous l'ove
d'un chapiteau - Venu parmi nous. 20.
Indispensable à un ouvrage d'esprit -
Le cœur d'un ange - Tache de rousseur -
Greffe - Monnaie d'or d'autrefois.
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Solution du problème
N° 450

Le championnat suisse de Ligue B a
donné lieu à une formidable «empoigna-
de». J'en veux pour preuve le fait qu 'avant
le dernier et 7e match, seul un relégué était
connu , trois équipes se battant pour l'autre
place de relégué et trois autres séparées par
4 points , luttant pour le titre de champions
de notre catégorie.

Je vous livre une donne sur les 112 jouées
le week-end dernier à Fribourg, donne qui
n'a pas trouvé de solution aux deux tables
concernées :

* D 10
V A R V 9 2

* A R 6 5 3 2
A A 9 6  I ~ I 4 . V 8 7 3
<? D 10 8 7 O F  ^ 5
O A V 1 0  32  0 9 7 6 5 4
*7  1 

S |*D10 4

A R 5 4 2
<7 6 4 3
O R D 8
* V 9 8

Les enchères: Ouest donneur
Salle fermée

O N E S
IS? - 1*
3+ - 3^
4* - 4V

Salle ouverte
O N E S
10 X 20  X

4< ?

Le Jeu de la Carte:
Aux deux tables Est entame du 5 O pour

le Roi, l'As et une coupe. Il suffit alors à la
défense d'empêcher le déclarant de remon-
ter au Mort pour le faire chuter. Si Nord
joue la D 4 il faut «duquer» et s'il joue
petit *, Est plonge de la Dame et «swit-
che» A comme dans le 1er cas. Aux deux
tables on fait donc une chute.

Mais le problème est à l'enchère. Com-
ment arriver au contrat de 5 * qui lui est
imbattable ? Le déclarant ne perdant en
tout et pour tout qu 'un A et un A II peut en
effet remonter au Mort à l'atout pour tenter
l'impasse à S?. Je vous laisse le soin de trou-
ver la séquence satisfaisante, difficilement
décelable, car c'est à Sud de prendre la déci-
sion.

Voici le classement du championnat
suisse ligue B
1. EPFL Lausanne
promue en ligue A 132 pts
2. Bâle I barragiste 124 pts
3. Etoile Genève 123 pts
4. Léman I 107 pts
5. 4 Trèfles I Fribourg 97 pts
6. Locarno I 90 pts
7. Berne I 89 pts
8. Centre III Zurich, reléguée 60 pts

Horizontalement: 1. Barrée. Amor
tissement. 2. Orientera. Oh. Iéna. 3
Ut. Noise. Amours. Goût. 4. Tino. Es
Amante. Secte. 5. Elimination. Inès
Cri. 6. Ile. Uni. Luc. Lev. Caen. 7. Lest
Emu. Remise. Is. 8. Lr. Ig. Ste. Ut
Ami. 9. Eider. Sérum. En. Néo. 10
Eiders. Is. Es. La. Née. 11. Assène
Réels. Lie. SN. 12. Quintessenciera
Tu. 13. Urée. Dagobert. 14. Nie. Ré
Ce. Em. Ebène. 15. Cases. Li. Reine. II
Ce. 16. Eg. Dicte. Lu. Sel. Om. 17.Mo
nocaméralisme. Loup. 18. Agiter. AT
Orne. Pi. 19. Nage. Erosives. Suer. 20
Tues. Ra. Amertume. Née.

Verticalement : 1. Bouteille. Avan
cernent. 2. Artilleries. Iago. Au. 3. Ri
Nies. Disques. Nage. 4. Renom. Tiè^
deur. Eloges. 5. ENO. lu. Greniers . Ci
6. Etienne. Renée. Dater. 7. Essaim
SS. Limera. 8. Are. Usé. Ré. Cicéro. 9
Ma. Ail. Trieste. Tr. Sa. 10. Amoureu
ses. Réa. Im. 11. Romance. Levée
Lave. 12. Thon. Mu. ESN. Militer. 13
Utilités. CD. Nus. St. 14. Sirènes. Lia
Mo. 15. Ses. Eve. Liège. Sérum. 16. En
SS. Anaérobie. 17. Mage. Cime. Abeil-
les. 18. Occasions. En. Un. 19. Neutre.
Entrecoupée. 20. Teinture. Ut. Empi-
re.
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10.20 Ski alpin
11.10 Imédias

TV-scopie. L'événement ment.
• Un événement se produit. Qui
en parle? Comment en parle-t-on?
Par quelles voies, quels médias
l'information se répercute-t-elle?
(Reprise du lundi 30.)

11.40 Empreintes
Tambours, trompettes et les
antres

11.55 Buongiorno Italia
14. Cours d'italien.

12.20 Cinéstar
Présentation de films

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

Série. Condoléances.
13.55 Temps présent

Dieu, que la Suisse est jolie!
Reportage de Pierre Demont et
Gérald Mury. Production: Jean-
Planrie Chanel et PlanHp Torrarin-
ta.
• Temps présent propose un re-
portage d'un style particulier qui,
non sans humour , se plaît à gratter
la fourmillière de nos mythes hel-
vétiaues. Il s'aait d'un vovaae à
travers la Suisse à la découverte
de ce que le joli peut avoir de typi-
quement suisse.

14.55 Les ascensions célèbres
5. Documentaire . La face Est du
Watzmann. Réalisation de Martin
Çfhliocfcor

DRS
14.55 Hockey sur glace. Suisse
URSS.

15.50 Carabine FM
Invitée: Viktor Laszlo.

16.20 Max la menace
Cherchez le chercheur.

1fi AR Inlo Rrvv Hornoc

18.45 Sam, ça suffit
19.10 Franc-parler

Charles Joris, directeur du Théâ
tre Populaire Romand, La Chaux
de-Fonds.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
70 O.R V/nlotc verts

En direct de Chalais-Vercorin. Dé-
couvrir [a saveur d'une région et
l'originalité de ses habitants.

21.15 Maguy
21.45 Volets verts
22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Volets verts

3" partie. La vibration des choses.
Un «min rie fan» rhalaiironv r,\,ar-

entre autres, Maurice Chappaz et
René-Pierre Bille.

0.10 Halloween (III)
98' - USA - 1982. Film de
Tommy Lee Wallace. Avec: Tom
Atkins , Stacey Nelkin , Dan O'Her-
lithv Ralnh Rtrait Mirhaol Purrio

• Pour la fête de la Toussaint , jour
où, en Amérique, les enfants se
déguisent , un fabricant de jouets
met au point des masques qui fe-
ront de ceux qui les portent des
criminels.

1 Rn D, , II „.;„ r i . .  .ilX._..._
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12.00 "Cinéstar. 12.30 'Cours d'alle-
mand. 12.45 'Cours d'allemand. 13.00
La femme de ma vie (R). 1986. Film.
14.40 San Ku Kai (3). 16.15 MASH.
16.45 Betsy. 120' . Film. 20.30 Dans la
chalpur Ho lo n, ,it me 1ÛC7 c:i JL

ricain de Norman Jewison. 22.20 Edith et
Marcel. 155' - 1983. Film français de
Claude Lelouch. 0.55 Partir , revenir. 113'
- 1985. Film de Claude Lelouch. 2.50 Pro-
jection privée
¦ 4.10 Viva la vie. 105' - 1984. Film de
Claude Lelouch.
*Rârortlinr, »*»»**. -J.X _/ 

8.55 Dennis - 9.15 Inspector Gadget -
9.45 He-Man - 10.15 Mask - 10.35
Pound Puppies -11.10 Ski-Boy - 11.40
Transformers. 12.05 Hère Cornes the
Weekend 13.05 Pop Formule 14.05
Mnnstprs of Roi-k 1 A Rf> I l<5 Pollone Cnnt.
bail 1987/1988 15.50 Motorsports
16.55 Canada Calling 17.30 Top 40
18.35 Lost in Space 19.30 Emergency
20.25 Life and Times of Grizzly Adams
21.25 Superstars of Wrestling 22.20 Rac
Rally Review 1987 23.20 Top 40.
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Samedi 5/Dimanche 6 déc

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
En direct de Montceau-les-Mi-
nes.

8.30 Le club de l'enjeu
Invité : Bernard Dumont , prési-
dent de la Générale sucrière. Au
programme: Bourse - Place-
ments - Affaires et savoir-faire.

8 55 Envole-moi
Au programme: Mon tour du
monde à domicile - Insolite - Re-
lais et châteaux - Le dernier para-
dis - Concours - Informations et
conseils pratiques - Quelques li-
vres... - Un tour du monde en
objets, etc.

9.30 Espace-club
Les brico-conseils de Bosch.

9.40 Chéri, au'est-ce au'on manae
aujourd'hui?

10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur

Les Mini-Pouss, dessin animé.
L'amour en herbe, de Roger An-
drieux. les bonnes causes, de
Christian-Jaque.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Thème- I a télé pt les nnn-
voyants. Invité: Gilbert Monta-
gne. Au programme: Les coulis-
ses de la télévision - Le portrait
d'un téléspectateur - Le portrait
du comportement télévisuel de
l'invité - Un jeu.

12.00 Météo
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.
13 r\C) tournai
13.15 Reportages

Chatila: La survie quotidienne
13.45 La Une est à vous

Emission animée par Sylvain Au
dier. Au programme: Série - Va
riétés - Jeu: Joyeuses plaques.
13.55 Matt Houston 13 et fin
Série. Le loup garou.

18.05 Trente millions d'amis
Emission proposée par J.utin.

18.35 Agence tous risques
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
2f> 2R Tiranp Hn I oto

Les champions du rire
Au théâtre ce soir

20.30 L'amant de Bornéo
Comédie de Roger Ferdinand et
José Germain. Réalisation de
Piprrp Sahhanh Misp pn srànp Hp
Michel Roux. Avec: Michel Roux
(Lucien), Jean-Pierre Delage (Gas-
ton), Olivier Lejeune (Rastange),
Robert Party (Serbal), Guillaume
Correa (Sambi), Bernard Charlan
(Lajoie), Claire Maurier (Régine),
Laurence BaHie (Aaathel

Commissaire Moulin
22.25 Fausses notes

Réalisation de Jean Kerchbron.
Musique: François de Roubaix et
Paul Misraki. Avec: Yves Régnier
(comm. Moulin), Olga Georges Pi-
got (Cécile Vierne), François Mais-
tre (José Vierne).

23.50 Journal
O 05 I es incorruntihles
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De vendredi 20.00 à samedi
24.00, Téléthon: 28 heures de
télé non-stop en faveur de la re-
cherche contre la myopathie

5.10 Les deux font la paire
Série. Forteresse roulante.

6.00 C'est dur d'être un homme
Téléfilm. Réalisation de Domingo
de Oliveira.

7.00 env. Spécial télématin-téléthon
• Roger Zabel sillonnera Paris en
courant , afin de se rendre au cen-
tre vital du Téléthon : le studio 102
de la Maison de la radio. Interven-
tions des centres de promesse.

8.45 env. Téléthon-Spécial Récré A2
L'invité d'honneur: Jerry Lewis.
Variétés: C. Jérôme, Carlos, Ra-
chid Kazero. Au programme: Ex-
ploits - Variétés - Reportages -
Dessins animés...

1 1 . 1 5  Ski
Critérium de la première neige
de Val-d'Isère.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Spécial Téléthon de Toulon

• A journée exceptionnelle, ex-
ploit exceptionnel I Gérard Holtz
tentera en direct , depuis la rade de
Toulon, avec le concours de l'ar-
mée, un saut depuis un hélicop-
tère dans la mer, puis une plongée
sous-marine, avec récupération

._ par un sous-marin...
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Tour de France des exploits

Au programme: Traversée de la
Seine sur un fil - Record du monde
de vitesse à skis - Descente du
Mont-Blanc en monoski...

15.15 Festival de l'aventure
Animé par Gérard Holtz et Allain
Bougrain-Dubourg. En direct du
Festival international du film
neige et glace d'Autrans. Au
programme:; Séquences anima-
lières - Evolution de montgolfiè-
res françaises et suisses - Lâcher
de parachutistes - Démonstration
d'une trapéziste - Escalade de
glaciers par Martha Leska-Mercier
- Présentation de chiens d'avalan-
che - Course de chiens de" traî-
neaux - Surf sur glace exécuté par
Véronique Chevallier...

17.30 Galactica
8. Série. Les guerriers victo-
rieux.

18.45 Gala du rire avec Jerry Lewis
• Les plus grands artistes comi-
ques réunis autour de Jerry Lewis
viendront soutenir le Téléthon
français. *

20.00 Journal
Avec des interventions
du Téléthon.

Variétés
20.30 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Spé-
cial Téléthon. Invitée d'hon-
neur: Nana Mouscouri.

22.30 Football
Racing Matra—Nantes.

24.00 Journal
9.00 Savoir sur A2

' 1 : : >

0̂ UNO9
8.30 Storie familiari segrete 9.00 II

bambino degli Anni '90 9.30 Sorrisi e
litigi 10.00 Ruote 11.00 II mercato del
sabato 12.00 TG1-Flash. 12.30 Check
up 13.30 Telegiornale 14.00 Prisma
14.25 Calcio 16.15 Sci: Coppa del
Mondo 16.30 Spéciale Parlaménto 17.00
Il sabato dello Zecchino 18.00 TG 1 -Flash
18.10 Parole e vita 18.20 Vedrai 18.40
Pan 20.00 Telegiornale 20.30 Fantastico
22.50 Telegiornale 23.00 Mariti (1970)
Onr.;?, rl i  1 ^ecaimtoe 9 A OH Tfi 1 _M,-ittc
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8.00 Espace 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

14.00 Espace 3
14.00 Des cadres et des entre-
prises - 14.15 Portraits de la
réussite — 14.30 Samedivision
- 15.00 Entreprises - 15.30
PSE l'isolant intégral: Cons-
truire aujourd'hui c 'est isoler — 14

17.03 Musicales
Les géants de la musique. Cycle: 14
Hector Berlioz. Roméo et Juliette,
extraits symphoniques. Par le Chi-
cago Symphonie Orchestra. Di- 17
rection: Sirg Georg Solti. 17

18.00 Portrait 17
Bernard et Annabel Buffet. 17

19.00 19-20 18
19.10 Actualités régionales 18
19.50 II était une fois la vie 19

La peau. 19
20.04 La classe 19

Avec: Sarouman. 20
20.35 Disney Channel 21

Concours FR3 - Disney Chan- 22
nel - Télé 7 jours. Présenté par 23
Vincent Perrot. Dessin animé: 23
L'art de skier 21.00 Texas John 23
Slaughter. 13/16. Feuilleton. La
route finit toujours. . Ç

22.00 Journal
99 3fl l e  riiuan

D'Henrv ChaDier. I m 11t p . lean-l un
Lahaye.
Sports 3
Montaane
Magazine proposé par Pierre Os
tian et Jean-Pierre Locatelli. '

0.15 Musiaues. musiaue

8.55 Buffalo Bill und die Indianer
Film de Robert Altman (1976),

10.55 Ski alpin
Coupe du monde: Descente da-
mes, en direct de Val-d'Isère.

12.00 Pause
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
13.55 Téléjournal
14.00 Superdécathlon de l'aide sportive

suisse
55 Hockey sur glace

Jeu des nations: Suisse-URSS en
direct de Berne.

25 Telesguard
40 Gutenacht-Geschichte
50 Téléjournal
55 SEISMO
AR I oterio suisse à numéros
55 Samschtig-Jass
30 Téléjournal-Sports
50 L'Evangile du dimanche
55 ...ausser man tut es
10 Gala fur Stadt und Land
50 Téléjournal
05 Panorama sportif
05 Bellamy
50 Bulletin de nuit .
55 Saturdav Niant Music

A *\KP TS
10.55 ca. Sci
13.00 Tele-revista
13.15 A conti fatti
13.25 I grandi détectives
14.20 Pér i bambini
14.45 Per i ragazzi
16.00 Téléjournal .
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 ScacciaDensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Téléjournal
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro l
20.40 I ragazzi délia 56 strada
22.10 Téléjournal - Sport
23.55 Téléjournal
9/1 nn Mnsirtime

u$ &s& I i
 ̂ . 23

6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi Première.
13.00 Gala de Première. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
Première. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert. 0.05
Relais rie Couleur 3

E s PAC;j 0œ̂
E S PAC'E 'f
.E S P A C E  "2
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
Trente ans d'art choral. 10.30 Samedi
musique. 12.55 Fraternoël. 13.00
Journal. 13.30 Provinces: Le Penyolu,
comédie de Francis Brodard 15 00
Autour d'une chorale romande: le
chœur Cantus Laetus de Genève.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-Espace. 18.00 Corres-
pondances. 18.50 Correo espanol.
19.30 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.05 Concert en hom-
maaeà Luiai DallaDiceola 22.30 Jour-
nal. 22.40 Cour et jardin. 0.05 Nottur
no.

Allemagne 1
14.30 Hallo Spencer. 15.00 Touristes
dans la nature. 15.45 Vom Gluck verfolgi
(3). 16.30 Jenseits der Morgenrôte. 3.
Taïga mortelle. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die verflixte 7.
Thème: Hollywood. 22.00 Téléjournal.
22.15 Miami Vice. 23.00 Grenzpatrouille.
Film de Tony Richardson. 0.45 Tatort.
Qui creuse une tomhe. 2 2f) Téléiournal

^ornAllemagne 2
12.00 Voisins européens 14.00 Cette
semaine 14.20 II y a quarante ans 14.30
Tûbingen 15.00 Rendez-vous à Bernau
16.15 Johannes Heesters Quatre histoi-
res pour divertir. 17.15 Le grand prix.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Wunschpartner Notre Français. 20.15
Schloss Gripsholm Film de Kurt Hoff-
mann 21 RO Informations — Çnorts

, Sc|
ma
s-

France Musique !
 ̂ Allemagne 31.30 Les nuits de France Musique.

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.00 Journée exception-
nelle. «Florence». 15.00 Désaccord
parfait. 17.00 Concert. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. Jean-Christophe
Averty. Florence de «F» à «E». De
Spadaro à Fred Astaire et de Ziegfeld à
Florence Mills.

15.00 Gymnastique artistique 17.00 Te-
lekolleg. 18.00 Ach so... 18.30 L'empe-
reur Constantin Les chrétiens sur le che-
min de la puissance. 19.00 Ebbes A tra-
vers le Bade-Wurtemberg. 19.30 Pays,
hommes , aventures Birmanie, le pays de
Bouddha. 20.15 Omnibus Un voyage vers
D«,: T) oo c:l—_
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23.00
23.15
24.00

^̂ TSR
L : : 

DRS
10.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs. Commentai-
re: Jacques Deschenaux. En di-
rect de Val-d'Isère.

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon

Emission de dessins animés.
11.00 Tell quel

Une femme raconte: voyage au
bout de l'alcool.

11.30 Table ouverte
Grands magasins : ouverts le
soir? L'ouverture nocturne, une
fois par semaine, des commerces
de Genève divise profondément
l'opinion publique.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 Trafic.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
14.35 Le chasseur silencieux

Documentaire. Le léopard est un
félin merveilleux , mais aussi l'ur
des plus dangereux.

15.25 Cache-cœur
15.30 Le parrain (1)

167' - USA-1S72. Film de Fran-
cis Ford Coppola. Avec: Marlor
Brando, Al Pacino, James Caan.
• Don Corleone, l'un des chefs les
plus redoutés de la mafia, peui
obtenir ce qu'il veut de qui il veut.
Sa protection ou son appui valem
de l'or. Mais les temps changent:
aux activités qui lui ont permis de
bâtir son empire succède mainte-
nant le trafic de la drogue.

18.15 Empreintes
Pour rallumer l'espoir. A l'occa-
sion du 2* dimanche de l'Avent.
Avec Christophe Leu et Maya
Obradovic à la guitare et Da-
niela Numico au clavecin.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.10 Un cas de force majeure

Téléfilm de Michael Miller. Avec
Richard Crenna, John Shea, Lor-
raine Toussaint.
• Un Noir est tué dans les rues de
Boston; c 'est alors qu'un ancier
policier, après enquêté minutieu-
se, découvrira des assassins pour
le moins... inattendus.

21.40 Livre à vous
Ce soir: un romancier dans la
banque. Avec Roger-Louis Ju-
nod pour son livre «Dans le Cer-
veau du Monstre» et Marian
Stepczynski, rédacteur en chef
de «Dossiers publics».

22.10 Histoire de la propagande

L'image et son pouvoir. 4/6. Do-
cumentaire. En Amérique... De
tout temps, la propagande a exis-
té. Mais, depuis quelques années,
elle s'est développée grâce au>
techniques de communication les
plus modernes.
TJ-nuit
Table ouverte
Bulletin du télétexte

8.00 Les trois mousquetaires (7) 8.50
Comment claquer un million de dollars par
jour (R) 97' - 10.30 Witness (R) 110' .
12.20 Berenstein Bears (7) 13.10 "Cours
d'anglais. 13.40 La galette du roi 87' .
15.10 Walt Disney (93) 16.20 MASH
16.50 L' enfer des Mandingos 97' . 18.30
Capitaine Flam (38) 19.00 City of Angels
20.00 "Le Frelon vert. 20.30 L'arbre de
Noël 103' - 1969. Film de Terence
Young. 22.15 Le piège de l' orchidée (R)
91' .

8.00 Fun Factory 8.00 Emily - 8.0E
Lady Lovely Locks - 8.30 Return to the
Planet of the Apes - 8.55 Dennis -9.15
Inspector Gadget - 9.45 He-Man -10.15
Mask - 10.35 Pound Puppies - 11.1C
Ski-Boy - 11.40 Transformers. 12.05
Heartline 13.05 Super Tennis 87 15.05 A
Country Practice 17.05 Swatch Fashion
TV-FTV 17.30 Eurochart Top 50 18.35
Voyagers 19.30 Fantasy Island 20.25
Cat on a Hot Tin Roof Film de Jack Hofsiss
(1984). 23.10 Super Tennis 87

7.00 Bonjour la France, bonjoui
l'Europe
Magazine d'actualité. Au pro-
gramme: Météo - Les sports -
Pronostics du tiercé - Magazine
agricole - Animation - Journal de
l'Europe - Reportage - Magazine
enfants - Bonjour les animaux -
Page astronomie - Bonjour les
timbres - Animation - Revue de
presse - La France en fêtés -

L Nicolas le jardinier - L'invité sur-
" prise de Paul Wermus - Anima-

tion. 7.00 et 8.00 Le journal.
8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus

9.00 Dorothée dimanche
Au programme: Woody Wood-
pecker - Candy - Pas de pitié poui
les croissants - Invité : Michel Car-
doz.
10.00 Tarzan 22/30. Série.
10.50 Dorothée dimanche (Suite.;

11.00 Les animaux du monde
11.30 Ski
12.00 Télé-foot
13.00 Journal '
13.20 Starsky 8t Hutch.
14.15 Plus dimanche que jamais

14.15 Ushuaia : Le magazine de
l'extrême Présenté par Nicolas
Hulot. Spécial Jacques Mayol.
En direct du Maryland d'Anti-
bes à Biot. Au programme: Re-
cord de plongée à 100 mètres de
profondeur en apnée - Etude des
dauphins, orques et baleines blan:
ches - Nostalgie - Pratique de
yoga avant la plongée.
15.00 T'es pas cap!
15.45 Tierce a Auteuil
16.00 A la folie... Invités: Le pro-
fesseur Barnard, Frédéric Dard,
Alain Decaux, Michel Serrault. Va-
riétés: Marc Laforet , le groupe
Nacash, Julien Clerc , Diane Du-
fresne, Eisa. Jury de la finale du
championnat de France de tri-
cot: Diane Dufresne< Alain De-
caux , Inès de la Fressange. 17.3C
Pour l'amour du risque

13/ 18.Série. Le lion du désert.
18.30 La calanque 13/50. Série
Réalisation de Jean Canolle. Mus
que: Jacques-Emile Deschamps

19.00 7 sur 7
Magazine présenté' par Anne Sir
clair. Invité : Raymond Barre.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

20.30 La prisonnière du désert
117' - USA - 1956. Film de Johr
Ford. D'après le roman d'Alan Le-
may. Musique: Max Steiner
Avec : John Wayne, Jeffrey Hun-
ter, Vera Miles, Nathalie Wood
Ken Curtis, Harry Carey jr , Patricl>
Wayne.
• Après la guerre de Sécession e
après avoir servi Maximilien ai
Mexique, Ethan revient au ranch
familial. Après un raid comanche ,
il décide de retrouver sa jeune niè-
ce, seule survivante de sa famille.

22.40 Sports dimanche soir
23.25 Journal
23.40 French concession

Documentaire. Shanghai. Réali-
sation de Régis Debray.
• Régis Debray propose à travers
ce film une évocation de Shanghai,
concession française du milieu di
XIX= siècle à 1943. Une balade
dans le souvenir à la recherche de
la concession des années 30 et le
découverte de ce qu'elle est deve-
nue cinquante ans plus tard.

LALIBERTé

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15 Emis
sions israélites. A Bible ouverte
9.30 La source de vie. 10.00 Pré
sence protestante. Actualités
10.30 Le jour du Seigneur. 10.3C
Magazine. 10.45 Sur le plateau
11.00 Messe. 11.50 Méditations
de l'Avent.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: L'opéra - Le music-hal
- Le cinéma - Le théâtre - Le jazz

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe à pic
15.50 L'école des fans
16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police 3. Série.

18.20 Stade 2 Présenté par Danie
Cazal.

19.30 Maguy
20.00 Journal

Le policier du dimanche soir
20.30 Le deuxième couteau

Téléfilm. Réalisation de José<
Dayan. D'après le roman de Pa
trick Besson. Avec: François Mar
thouret (Jérôme Bernotte), Patrie!
Bouchitey (André Jouve), Didie
Flamand (Yvan Brique), Alexandre
Stewart (Michèle Tessier) , Miche
Constantin (le commissaire Bartil
lot).
• Sandra Gamelin, auteur de best-
sellers, est assassinée lors d'ur
déjeuner à la Closerie des Lilas
elle avait rendez-vous avec Jérô-
me Bernotte, conseiller littéraire
des Editions Cooper. Quelques
jours plus tard, c 'est l'éditeur Gas-
ton Cooper que l'on retrouve as
sassiné au Bois de Boulogne pen
dant son jogging.

22.10 Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri. Joar
Rodgers. Joan Rodgers inter
prêtera : La chanson de Vilya, d<
La veuve joyeuse, de Franz Leha
- Un extrait du Messie, de Haende
- L'air de Suzanne du 4e acte dei
Noces de Figaro, de Mozart - Le:
ariettes oubliées, de Claude De
bussy - Un Lied de Richarc
Strauss - Une romance de Rach
maninov. Hommage à Gundule
Janowitz et à Kathleen Ferrier
Un extrait d'une répétition de l'En
semble orchestral de Paris sous lé
direction de Jean-Pierre Walle;
avec Gundula Janowitz en soliste
(filmée salle Gaveau en 1982); ei
quelques images filmées de Ka-
thleen Ferrier. Extraits de Joar
Rodgers dans: La Finta Giardinie
ra, de Mozart (réalisé à Aix-en
Provence en 1984 par Georges
Paumier) - La flûte enchantée, ds
Mozart (réalisé à Aix-en-Provenct
en 1982 par Pierre Badel).

23.10 Apos' Revue de l'actualïtf
littéraire de la semaine présentée
par Bernard Pivot.

23.30 Journal
24.00 L'homme qui tombe à pic

.10 Svizra rumantscha

.40 Sci: Discesa maschilf

.00 Concerto domenicale

.55 I grandi détectives

.00 Téléjournal

.05 Totô terzo uomo

.35 Conoscere l'ambientf

.00 Domenicasette

.00 Téléjournal

.00 Natura arnica

.30 Parliamoci chiaro l

.45 Téléjournal

.50 La parola del Signon

.00 II quotidiano

.00 Téléjournal

.20 A conti fatti

.30 Segreti 2. puntata.

.55 Téléjournal - Sport

.55 Anniversari musicali

.35 Téléjournal
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8.40 II mondo di Quark 9.40 Sant<
Messa 13.30 TG1-Notizie 14.00 Dôme
nica in... studio 14.20-16.20 NotizU
sportive. 18.30 90° minuto 18.55 Dôme
nica in... studio 20.00 Telegiornale 20.30
Butch Cassidy (1969) Regia di G. R. Hill
22.20 La domenica sportiva 24.00 TGV
Notte

RADIOTl/ Dimanche

O
8.30 Amuse 3

10.00 Ensemble aujourd'hu
11.30 Latitude
12.00 Dialectales

12.57 Flash 3.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3.
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 MrPye 1/4. Série. 19.57 Flash;
20.04 Benny Hill

Variétés
20.35 La nouvelle affiche V-

Indochine, Elli Medeiros, Jacques -j e
Dutronc, Les Max Valentin, Noir -j r
Désir, Les Porte-Mentaux, Daniel -je
Darc, Passé Simple, Stephan Ei- -je
cher , Perle Noire, Pijon. ?(

22.00 Journal
22.20 Tex Avery

Cycle: Aspects du film nol
22.3C Association criminelle

- 84' - USA - 1954 - V.o. Film d«
Joseph Lewis. Musique: Davic
Raksin. Avec: Cornel Wilde, Ri
chard Conte, Helen Walker , Briar
Donlevy, Jean Wallace , Rober
Middleton, Lee van Cleef, Ted d<
Corsia , Earl Holliman.
• Le lieutenant de police, Léonarc
Diamond, recherche depuis plu
sieurs années le chef d'un impor
tant groupe de trafiquants.
Musiques, musique

•ls** .
—2 ii
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe 1̂
transmise de l'abbaye de Saint-Mau- 1£
rice (VS). 10.05 Culte protestant K
transmis du temple de La Coudre (NE). 1 j
11.05 Instantané. 12.30 Midi Premiè- 1 {
re. 13.00 Couleurs du monde. 14.05 M
Scooter. 16.15 Goût du terroir. Fre- M
giécourt-Charmoille (JU). 17.05 Votre 1£
disque préféré. 18.00 Soir Première. 1J
18.25 env. Journal des sports. 19.00 2(
Les titres de l'actualité. 19.05 env. 2(
Votre disque préféré. 20.10 env. Du 2(
côté de la vie. 22.30 Journal de nuit. 21
22.40 Reprise Parole. Tribune de Pre- 21
mière . XL

8.35 Eine Handvoll Gold (5)
9.00 Télé-cours

10.25 Entre adaptation et oppositioi
10.55 Ski alpin
12.00 Folklore du Viana do Castelo
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Teiesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Eine Handvoll Gold (5)
15.00 Téléjournal
15.05 Dimanche-magazine

Samichlaus und Schmutzli -Inv
té: Rolf Knie jr -Miez und Mop<
17.05 env. Sports.
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Politique et sports
Téléjournal
Les votations
Film top
Leben und sterben lassen. (Liv
and let die.) Film de Guy Hamilto
(1973), avec Roger Moore. 22.11
Actualités du cinéma.
Téléjournal - Sports
La harpe
Réflexions musicales.
Bulletin de nuit

22.4!
23.0!

0.0!

24.0C X^ is
L. : 

E S P A CÉ
E S PA'Ç'E-r
E S P A G E '2
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Invitée: Marguerite Kar- 14.15 Maurice Ravel Quatuor à cordes e
dos-Enderlin. 11.30 Concert du di- fa maJ- 14.50 Danse amateur Champior
manche. H. Eccles. Beethoven. Mo- nats d'EuroPe 1987. 16.15 Les livre
zart. Bruckner. A. Dvorak. 12.53 Pour Pour enfants 20- 15 Leben und sterbe

sortir ce soir... 12.55 Fraternoël lassen 22 15 Titel' Thesen, Tempera
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 mente 230° Frauen o f w - Des femme
Mais encore, Robert Doisneau? Le sans domicile fixe. 23.45 Téléjournal
poète et la photo. 15.00 Festivals et _^_____^___i
concours. 1. Œuvres de Mendels- f •¦• flP^^. Mmmconcours. 1. Œuvres de Mendels- m"M flP^^ •¦»
sohn, Cherubini, Beethoven. Schu- AW I ^k I
bert. 17.05 L'heure musicale. Monte- W M m^
verdi. Carissimi. 19.00 «Les livres mLmm MmW %
destinés aux adolescents». 19.50 No- A II r.rv.rt _

1 0vitads . 20.10 Espaces imaginaires. AliemaCine L
L'Atelier volant (1re partie), de Valère V  ̂
Novarina. 22.30 Journal de nuit.
22.45 Espaces imaginaires. Calvaire 12.00 Concert dominical 16.25 Die He
et Lutins. defràuleins Film de Claus Bienfait. 18.2!

; . RFA: Grands cuisiniers 19.30 Avec Ed
mund Hillary à travers l'Himalaya 20.1!
Waldhaus Noce d'or. 21.25 Die seligi
Edwina Black Pièce policière 23.10 Giu
seppe Sinopoli dirige le Philharmoni;

France Musique , °"*°""-
, i . ; , 

1.30 Les nuits de France-Musique. ^^k
6.30 Concert promenade. 8.37 Can- ">*^p .
tate. Musiques sacrées. C. Saint- 4
Saëns. Charles Ives: F. Poulenc. ""  ̂ A II r\10.00 «Voyages en Espagne». 11.30 AllemaQne 0Concert . 13.07 Jazz vivant. 14.00 Le l O
concert romantique. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.00 Grandes non -r i AI _J r,x

™ oc A . r. ~~ ~7i 12.30 Tele-Akademie Démocratisatiovoix. 20.05 Avant-Concert. 20.30 J„ , , :, ¦> , o - i à  » _I„ . n . , j  "' •*'" de la communication? 18.15 Parler esConcert. Orchestre nationa de Fran- j - -r M u i «oo,rv . ,, . „. , . ,. ' d or Talkshow pour les jeunes. 19.01ce. Dir. Lonn Maazel. Rimski Korsa- RonH0, „„,,e i ow  nJ o^ho ci»i c-i- 'i. ' J c ¦ , . . Kendez-vous 19.30 Die sechs Siekov: Shéhérazade. Stravinski: Le sa- u ¦ u . oo -.ee i ,~ i, . . beng scheiten 20.15 Europalaver 3) Invicre du printemps. .. r .  -, . _ . r_ . ' ' „,tés internationaux à Baden-Baden. 22.3!
Petit théâtre 23.20 Echecs Championnat

' du monde.
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