
25

Gare au smog
xâÈÈmmmÈ'' ' W

*^S£$ j m à m
Jj â ŴË mm
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Le Conseil fédéral a publié hier des recommandations destinées à faciliter le
travail des cantons en matière de lutte contre le smog hivernal. Ces conseils per-
mettront d'appliquer cet hiver déjà les dispositions que comporte la loi fédérale sur
la protection de l'environnement, a expliqué le conseiller fédéral Flavio Cotti.
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Référendum en Pologne
Cuisante défaite
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Le porte-parole du Gouvernement polonais, M. Jerzy Urban, a officiellement
reconnu hier que le référendum pour des réformes politiques et économiques
n'avait pas recueilli une majorité de « oui ». Le résultat représente une importante
défaite pour le régime du général Wojcieh Jaruzelski , qui avait mené activement
pour que les Polonais approuvent ces réformes. C'est la première fois depuis
l'après-guerre que les autorités subissent une défaite lors d'élections nationales.
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L'armée américaine
choisit l'«ADATS»

Succès
suisse
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O L'eau mine
Fribourg...

G) Milices vaudoises:
symbole du pouvoir

CD Le courrier
des lecteurs

CD Ski :
triomphe autrichien
à CoUrmayeur

© Volleyball : coup
double de Fribourg
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Viser juste
Les jeunes et les drogues légales

Depuis quelques mois, une
recrudescence de la
consommation de médica-
ments est perceptible, affir-
ment les permanents du

Release, centre de préven-
tion contre les toxicoma-
nies. Le médecin cantonal
s'est dit prêt à étudier des
cas précis.

Télécommuniquez!
Avec les numéros 27 et 29 de ce journal
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~::^^^^^^Pt^^^^K(̂ SStoi /i
^̂ ^̂ -̂T /̂ ^^ t̂^^ -̂M^ -̂*--^
u^^^^ ^ ^ ^ ^̂ ^^m ^
' " ¦ ¦»——^̂ — ¦—1 I „ *BT ..mV , B 1I I ¦! I ¦!¦! ¦! ¦ I I W ¦ I » .1 T ¦¦ I I I  !¦»¦¦¦ ¦¦¦ ¦-¦!¦¦¦¦¦¦ I | , ,

Le phénomène de la communication s'amplifie en Europe (le Minitel français, par exemple) et aussi en Suisse. Dans nos
pages mensuelles « Informatique », nous faisons le point sur Telecom 87, cette exposition qui a connu un remarquable succès
à Genève, et sur le nouveau « look » des téléphones en Suisse. Pour tout savoir sur ce qui vous attend au bout du fil , cherchez
les pages 27 et 29. Elles vous en diront plus que l'annuaire téléphonique !

/^¦SN/^-A =

Deuxième meeting de Villars-sur-Glâne

Fribourgeois dominés
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Malgré des forfaits de dernière minute, le deuxième meeting de Villars-sur-Glâne
a tenu ses promesses. Face à une affluence satisfaisante, les boxeurs fribourgeois
se sont fait dominer par ceux de Mulhouse. 023 Alain Wicht
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BBC Beauregard

Avec deux
étrangers

contre Champel
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W^mm^^Sm Développement limité 
de l'énergie hydraulique

vE & ^\  Indispensable nucléaire
Convention collective controversée

Le livre déchiré
La controverse au sujet de la

nouvelle convention collective des
employés du livre se poursuit . L'as-
semblée générale extraordinaire de
l'Association suisse des employés
de librairie (ASEL) a décidé, hier, à
l'écrasante majorité de rompre sa
collaboration avec la Société suisse
des libraires et éditeurs (SSLE).
Cette décision résulte du refus de la
SSLE de dénoncer la convention
collective. L'ASEL indique que les
relations avec la SSLE ne repren-
dront que si une offre substantielle,
matériellement fortement amélio-
rée, est présentée par la SSLE. Les
revendications de l'ASEL portent
avant tout sur la semaine de
40 heures et un treizième salaire
obligatoire. (ATS)

Focobank Zurich rachetée
Néo-Zélandaise

La société NZI Corporation Ltd,
(6000 personnes) Auckland (Nou-
velle-Zélande), a acquis de Foco-
Holding SA, Zurich, pour le prix de
150 mio de francs, l'établissement
bancaire zurichois Foreign Com-
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tion dans le groupe NZI permettra à
Focobank de développer ses activi-
tés internationales et en particulier
ses affaires sur les marchés de Nou-
velle-Zélande, d'Australie et des ré-
gions asiatiques et du Pacifique.
Focobank est spécialisée dans le
commerce des papiers-valeurs, des
métaux précieux et des devises,
ainsi que dans la création de socié-
tés et de fondations. (ATS)

Quelques possibilités de développement de l'énergie hydraulique subsistent
encore en Suisse, mais il ne faut pas s'attendre à une intense activité de construc-
tion. Le goulet dans l'approvisionnement électrique qui se profile à l'horizon
pourra tout au plus être repoussé, pas évité. Seule l'énergie nucléaire sera à même
de combler cette lacune. Telle est la conclusion de l'étude sur la « Contribution de
l'énergie hydraulique à l'approvisionnement en électricité de la Suisse» que l'As-
sociation suisse pour l'aménagement des eaux a effectuée sur demande de l'Office
fédéral de l'énergie.

Des possibilités de développement
existent encore pour des petits ou
grands aménagements, lors de trans-
formations, d'extensions pu de réno-
vations d'installations existantes. Ces
travaux ne doivent pas seulement per-
mettre de produire plus de courant ,
mais viser une amélioration qualita-
tive de l'ensemble de la production
électrique.

L'approvisionnement est bien plus
critique en hiver qu 'en été. L'on attend
avant tout des nouveaux aménage-
ments du courant d'hiver. Pour cela, il
faut créer des bassins d'accumulation
supplémentaires destinés à retenir
l'eau en été.

Jusqu 'en l'an 2025, l'Association

grande quantité de cette production
sera toutefois perdue en raison de
l'augmentation des débits minimaux.
Sur la base du projet de révision de la
loi sur la protection des eaux, il faut
s'attendre à une réduction annuelle

pour l'aménagement des eaux compte
sur un développement des forces hy-
drauliques pouvant rapporter quelque
cinq milliards de kilowattheures
(kWh) en moyenne annuelle. Une

moyenne de l'ordre de 2,6 à 5 milliards
de kWh*. Une partie de ces réductions
ne se manifesteront qu 'au siècle pro-
chain. Les quelque 1200 centrales des
usines hydroélectriques helvétiques
couvrent aujourd'hui environ 60% (32
milliards de kWh pour une année
moyenne) de l'approvisionnement en
électricité de la Suisse.

Mille milliards de kWh ont été pro-
duits hydrauliquement depuis le début
de l'exploitation de cette énergie dans
les années 90 du siècle passé. La mise à
disposition de cette quantité d'électri-
cité aurait exigé 215 000 tonnes de pé-
trole ou 307 000 tonnes de houille.

(AP)

Des femmes y perdront leur chemise
Le centre de gravité de l'industrie du

vêtement se déplace progressivement
vers le Sud. Cette évolution s'explique
en particulier par les avantages compa-
ratifs dont bénéficient les pays en voie
de déveloDDement en matière de coûts
de production.

Ainsi la chemise produite en Extrê-
me-Orient coûte 60% de moins que
celle produite en Allemagne fédérale,
constate une étude du Bureau interna-
tional du travail (BIT). Le ralentisse-

ment de la production de vêtements
s'est «fortement» accentué ces dix der-
nières années dans les pays industriali-
sés. La production y a été inférieure de
7% pendant le premier semestre de
l ORfi à srai niveau de 1980. T.'emnloi
n'a cessé, lui aussi, de décroître dans
les pays industriels. Le BIT estime que
la suppression des emplois va conti-
nuer au rythme de 2 à 3% par an. Cette
évolution , qui touche les pays indus-
triels, frappe essentiellement des fem-
mpQ (ATSï
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Recyclage des huiles usées en Belgique
Des Suisses ont la frite

lit Les pays de la Communauté européenne (CE) produisent chaque année une
c- montagne de deux milliards de tonnes de déchets, dont 80 à 100 millions de tonnes
in d'huiles usagées. La moitié de celles-ci échappent à tout contrôle et provoquent
îe 20% de la pollution des eaux européennes. Dans la région des Flandres, particu-
le lièrement exposée à ce type de pollution , la société zougoise GEUT AG (Gesell-
s- schaft fur Energie- und U m welt technik) a conçu un ambitieux projet de traitement
:e des eaux huileuses.

Anticipant le durcissement probable Techniques pointues
in des législations des pays de la CE sur le
le traitement des huiles usagées, GEUT La technologie utilisée représente
x. prévoit la mise en place, sur le terrain «une synthèse des techniques les plus
la acquis à Hasselt (Flandres), d'installa- pointues» dans le domaine du traite-
at tions de référence pour la séparation ment des huiles usagées. Ce qui devrait
le des huiles et des eaux (capacité an- faire de l'installation «l'une des plus
Is nuelle de traitement: 50 000 ton- performantes d'Europe», soutient
is nes/an) et pour la distillation des hui- GEUT. L'intérêt pour le projet est bien
> les usagées (40 000 t/an). Les autorités réel : des contacts ont d'ores et déjà été
;s et une importante société pétrolière pris avec d'autres provinces belges,
;s belges ont apporté leur appui au projet l'Espagne et le Brésil , pour la réalisa-
i2 «Oil Rec Hasselt». tion de projets similaires.
:e Le financement de l'opération se
n «Il s'agit pour nous de démontrer fera en principe exclusivement par des

qu'on peut , avec une installation rela- capitaux propres.
)- tivement modeste - l'investissement Par la suite, l'opération sera allé-
it total monte à 8 mio de francs suisses - chante pour les investisseurs, selon
is traiter toutes les eaux huileuses, émul- GEUT : le retour de .l'investissement
à sions et huiles usagées dans un rayon serait assuré en moyenne en deux ans
i- de 80 à 100 km avec un rendement et demi. Les revenus d'exploitation du
b- économique intéressant», explique projet proviendront de la prise en

M. Roland E. Troillet , administrateur- charge des huiles usagées et de la vente
>) délégué du GEUT. des huiles distillées. (ATS)

Inspectorate double son bénéfice
La société Inspectorate Internatio-

nal SA, Neuchâtel, dont les 58% du
capital-actions sont détenus par la so-
ciété Omni-Holding, a plus que doublé
enn hônpfipp rnncnliHA an 1 Q87

Lors d'une interview parue samedi
dans le bihebdomadaire «Finanz und
Wirtschaft », Padministrateur-délégué
d'Omni-Holding, M. René Giulianel-
li, a indiqué qu'il prévoyait pour l'an-
née Drochaine une Droeression subs-

tantielle des résultats. Le groupe Ins-
pectorate , spécialisé dans l'examen de
matériels, le contrôle de marchandises,
l'information et la technique de sécuri-
té, a vu l'an dernier son bénéfice Dasser
de 13,6 mio de francs à 35,2 mio de
francs.

Rappelons que l'ensemble des entre-
prises de l'industriel suisse Werner K.
Rey sont groupées au sein de Omni-
Holdine SA. (ATSÏ
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37.50 Danemark 20.90 21.50
47.75 Norvège 20.75 21.45
36 Finlande 32.70 33.70
24.75 Portugal 0.98 1.02
52.25 Espagne 1.19 1.23
77.25 Canada 1.01 1.04
21.25 Japon 1.008 1.02
79
45.375
37.75
70.50
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56.875
29
49.50
21
111.75
37.50
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74.375
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71.25
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Etats-Unis 1.30 1.40
Angleterre 2.36 2.56
Allemagne 81 83
France 23.45 24.95
Belgique 3.76 4.06
Pays-Bas 71.90 73.90
Italie -.1080 -.1160

Suède 21.90 23.40
Danemark 20.55 22.05
Norvège 20.60 22.10
Finlande 32.65 34.15
Portugal -.87 1.12
Espagne 1.15 1.30
Canada -.99 1.09
Japon -.995 1.045
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31.375
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46.375
28.75
32.25
40.375
284.75
32.375
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29.625
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Or - Frs./kg ...
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Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Plotina-Frc tien

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
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Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Présence timide
Les femmes à l'université

Les chercheuses, enseignantes et
étudiantes organisées dans l'Asso-
ciation «Femmes-féminisme-re-
cherche» demandent que des me-
sures soient prises pour lutter
contre la sous-représentation des
femmes à tous les niveaux de l'uni-
versité. Dans une résolution adop-
tée ce week-end lors de leur assem-
blée générale, elles proposent no-
tamment la création dans toutes les
hautes écoles d'un poste de délé-
guée aux mesures d'encouragement
des femmes. La déléguée devrait
disposer des compétences nécessai-
res pour intervenir en cas de discri-
mination manifeste des femmes à
l'intérieur de l'université. L'asso-
ciation demande également que la
proportion des femmes atteigne
progressivement 50% à tous les ni-
veaux. Pour atteindre ce but, il est
nécessaire de fixer un certain pour-
centage à atteindre en un temps dé-
terminé, en tenant compte de la
situation de départ. (ATS)

«Oui à la vie
et assurance-maternité
Soutien décidé

L'association suisse «Oui à la
vie» a décidé de soutenir le projet
de révision de Fassurance-maladie
et maternité. Elle estime «que ce
proj et assure une meilleure protec-
tion de la maternité, assuré la sup-
pression de la limite des 720 jours
pour les soins hospitaliers et une
répartition plus équitable des frais
hospitaliers entre les assurés et les
collectivités publiques. Enfin, il
procure une aide accrue aux assurés
à revenus modestes». RB (-8

Affaire Barschel
Conclusion clinique

«Une intoxication médicamen-
teuse sévère» est à l'origine de la
mort d'Uwe Barschel. Telle est la
conclusion du rapport sur l'autop-
sie et les examens supplémentaires
rendue publique hier par le juge
d'instruction Claude-Nicole Nar-
din chargé de l'enquête pénale
conduite depuis la découverte, le
11 octobre, dans une chambre d'un
hôtel de Genève, du corps de l'an-
cien ministre-président du Schles-
wig-Holstein. (ATS)

Détectives suisses
Toujours bloqués

Les deux détectives privés gene-
vois Michel Piguet et Sylvain Stra-
giotti se remettent lentement des
trois mois de détention subie à La-
gos, au cours de laquelle ils ont
perdu beaucoup de poids, mais ils
ne sont touj ours nas autorisés à
quitter le Nigeria, a indiqué hier un
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

Arrêtés au mois d'août alors
qu 'ils escortaient un homme d'af-
faires amérir.ain les Hetix Genevois
ont été libérés le 20 novembre, et
résident actuellement dans les lo-
caux diplomatiques suisses. Les
deux hommes ne font toujours l'ob-
jet d'aucune inculpation. (ATS)

Pour les pilotes de planeurs
Surveillance souhaitée
Suite à un accident survenu en

juin 1984 sur l'aérodrome de
Buochs (NW), au cours duquel un
pilote de planeur fut grièvement
blessé, la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'avions
rpmmmfltwip r\p cnnmpttrp lp vol à
voile aux dispositions régissant les
aptitudes médicales dans l'aéro-
nautique. Selon la commission, il
est en effet apparu que le pilote -
qui devait par la suite succomber àM *-* 1 U W'U l l  K"1 *** <3"A».V * JUWU1UUW1 u

ses blessures - avait absorbé un mé-
dicament antidiabétique avant le
vol. Combiné au stress, ce produit a
pu provoquer une défaillance phy-
sique qui a contribué à rendre pos-
sihlp l'arriHpnt (&P\

di 1er décembre 1987 LAJj IBERTE

Deux présidents de Chambres

Crin conservateur
Les deux nouveaux barreurs des Conseils législatifs sont de purs représentants

de la droite politique. Au National, le démocrate du centre zurichois Rudolf Reich-
ling est typé «gros producteur» «proche des milieux financiers» , tandis qu'aux
Etats le radical Franco Masoni est l'avocat-notaire tessinois «modèle», très lié
aux milieux de la grande finance et de l'économie.

Rudolf Reichling, 63 ans, père de 6
enfants, possède un domaine viticole
sur les bords du lac de Zurich. Il pro-
duit aussi des fruits. Il est ingénieur
agronome (diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale) et colonel. Il est
entré au Conseil national en 1975. Il
préside l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait et siège au comité
directeur de l'Union suisse des pay-
sans. Il appartient aussi au conseil
d'administration de l'Union suisse du
commerce de fromage, à celui des fro-
mages Gerber à Thoune et à celui de la
société holding Oerlikon-Bûhrle à Zu-
rich

Le clan anti-Ogi
Ses chevaux de bataille au Parle-

ment: les problèmes agricoles, finan-
ciers et juridiques. Il passe pour très
conservateur , mais il a, au sujet des
nouvelles autoroutes, plutôt suivi une
ligne verte. Il n'est pas favorables aux
paiements directs et avait même com-
battu , en 1986, ceux versés aux agricul-
teurs trava illant Hans ries conditions
difficiles. Il n 'est pas incontesté, au
sein de l'UDC, où sa qualité de grand
producteur et ses liens avec le monde
financier ne plaisent pas à tout le mon-
de. Ami de Christian Blocher, l'indus-
triel UDC zurichois, il a été un des
membres du clan anti-Ogi au sein du
parti , clan qui a donc été battu puisque
le Bernois est devenu le candidat offi-
ciel du parti et du groupe pour l'élec-
tion an Ponspil fprlpra l

Un homme de l'ombre
Le nouveau président du Conseil

des Etats, le Tessinois Franco Masoni,
est parfois conteste pour l'influence
qu'on lui prête «dans l'ombre». Il a
même été, lors des élections au Conseil
d'Etat tessinois d'avril dernier, accusé
d'avoir «magouillé» au point d'avoir
causé indirectement la chute de Fulvio
Caccia. Il avait en effet fait recomman-
der de voter pour le socialiste modéré
Bervini afin de faire tomber le PSA
Martinelli. La droite a si bien suivi que
le PSA a devancé le PDC Caccia, qui
n 'a ainsi nas été réélu

Homme fort de la droite radicale
tessinoise , l'avocat luganais Franco
Masoni - 59 ans, père de trois filles - a
été conseiller national de 1966 à 1975 ,
puis conseiller aux Etats jusqu 'en
1979. Après un intermède «volontai-
re», il s'est fait réélire en 1983 aux
Etats. Ses liens avec l'économie privée
sont nombreux. Il est notamment
membre du conseil exécutif de la So-
ciété de banque suisse (SBS) et du
conseil d'administration de la Vau-
doise assurances. Il est le père spirituel
de la «Gazetta Tininese», organe de
l'aile droite tessinoise, et proche de
l'association de droite «Alleanza liberi
e Svizzeri». On sait que son journal
avait fait campagne contre l'ex-procu-
reur du Sottoceneri, Paolo Bernasconi,
à oui il voulait barrer la route. Franco
Masoni est enfin président du conseil
d'administration de la société «Fulcro
holding» qui avait tenté de vendre des
pistolets-mitrailleurs. Masoni avait
alors crié au complot visant à l'empê-
cher de devenir président du Conseil
des Etats. Dans une interview, Franco
Masoni a dit , au sujet de la présidence
du Conseil des Etats, qu'«une année de
silence ne lui ferait pas de mal».

fra R.B.

Franco Masoni : portrait éclairé.
Kevstone

Recommandations du Conseil fédéral aux cantons contre le smog
Interdisez le trafic routier privé !

Le Conseil fédéral a adopté hier des recommandations à l'adresse des cantons,
en vue de mieux faire face, dès l'hiver prochain, aux situations de smog dans
lesquelles les gaz polluants s'accumulent au niveau du sol. Dans de tels cas, les
autorités seront appelées à intervenir, suivant la concentration d'anhydride sulfu-
reux (SO2), d'abord pour freiner l'augmentation de la pollution, puis pour la pla-
fnnnpr QU hpcnin nar ripe mpcnrpc raHîpalpc

Ces derniers hivers, la Suisse a
connu des périodes de smog dues à des
conditions météorologiques pauvres
en échange (« situations d'inversion »)
durant lesquelles les gaz polluants reje-
tés par les chauffages, l'industrie et le
trafic se sont accumulés au niveau du
sol Dans lps oranrls rpntrps nrhninc

surtout , il en est résulté des concentra-
tionsde polluants dépassant largement
les valeurs limites prévues par l'Or-
donnance sur la protection de l'air
(Opair) , et mettant en danger principa-
lement les enfants, les malades et les
personnes âgées. En conséquence, di-
vers milieux ont demandé à la Confé-
,). -,...,.;„., ,1., f„,,r„;,̂ „.. :„„?..,,„«;„„,. „.,,

la manière de remédier à une telle
situation.

Les recommandations du Conseil
fédéral s'appuyent sur celles de la com-
mission fédérale de l'hygiène de l'air.
Au premier échelon (alerte), les autori-
tés cantonales sont invitées à empê-
cher toute augmentation de la pollu-
tion en appelant à des limitations vo-
lontaires frprlnrtion rln rhaiiffao p pt rln
trafic motorisé privé) dès que la
concentration de SO2 atteint 200 mi-
crogrammes par m3 d'air (double de la
limite fixée par l'Opair) et que les pré-
visions météorologiques ne permet-
tent pas de s'attendre à voir la situation
d'inversion prendre fin.

Si, malgré de telles mesures, la
nharpe plohale ne resse rl'aiipmenter
au point que l'on atteigne une
moyenne journalière de 350 ug/ m3 (ni-
veau d'intervention), la Confédération
recommande alors aux cantons de
prendre des mesures destinées à pla-
fonner la pollution de l'air. Il peut
s'agir de mesures simples, comme le
remplacement de l'huile de chauffage
«lourde » par des combustibles moins

rer nécessaire de prendre des mesures
plus radicales, comme l'arrêt d'instal-
lations polluant fortement ou l'inter-
diction du trafic routier privé à certai-
nes périodes ou dans certaines zones.

En plus de ces mesures, les autorités,
dès l'apparition du phénomène, attire-
ront de manière préventive l'attention
rlp la nonnlatinn pt surfont rp ï ïp  HPC

groupes à risques (enfants en bas âge,
asthmatiques, personnes âgées, mala-
des des poumons, du cœur ou de la cir-
culation) sur le fait que l'impact du
smog hivernal peut aussi être atténué
par un comportement adéquat. Il peut
s'agir en particulier d'éviter les grands
efforts physiques ou de séjourner dans
ries nippps on l'on np fnmp nas

Comme l'a déclaré le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti lors de la conférence de
presse qui a suivi la séance du Gouver-
nement, ces recommandations consti-
tuent en quelque sorte un commen-
taire de la loi sur la protection de l'en-
vironnement et de l'Opain II ne s'agit
cenendant nas d'imnnser une annlira-
tion schématique.des dispositions lé-
gales, car il faut tenir compte des
conditions légales et régionales. Lors-
que les recommandations auront été
testées, le Conseil fédéral décidera s'il y
â lieu de les transformer en une ordon-
nance. Des recherches doivent en ou-
tre permettre d'améliorer les connais-
sances sur les effets du smog.

fATS t

I EN BREF \së)
Le Conseil fédéral a nommé hier un

nouveau directeur général des CFF, M.
Claude Roux, actuellement directeur
du 1er arrondissement. Il succède à M.
Michel Crippa, qui devient président
de la direction générale de Kuoni.

Nomination : il a nommé M- Rudolf
Wyss chef du Bureau centra l suisse de
police au Ministère public de la Confé-
^àrn,;nn 11 o..nnA^in A 
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bold , qui devient secrétaire général de
la maison Sibra Holding à Fribourg.

Constitution : il propose d'accorder
la garantie fédérale, avec une réserve, à
un nouvel article de la Constitution du
canton de Genève qui concerne une
pl/pntilpllp r\r,r\r\citinn à la ^r\r,ctrii/-.tîrtr\

de centrales nucléaires.
Recherche nucléaire : il a décidé la

fusion de l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs et de l'Ins-
titut fédéral de recherches nucléaires
en un nouvel établissement , l'Institut
Paul Sr-hprrpr CAT^

SUISSE 
La 43e législature a démarré

Cérémonie très fleurie
C'est parti pour quatre ans. La pre-

mière séance de la première session de
la 43e législature s'est déroulée, hier, au
Palais fédéral, dans une atmosphère
gaie et détendue. Les présidents des
deux Chambres ont été élus sans his-
toire, pour une année. Au perchoir du
National , Rudolf Reichling, UDC zuri-
chois, et à celui des Etats, Franco Ma-
soni, radical tessinois. Le doyen d'âge
du Conseil national , le Zurichois Fritz
Meier, 73 ans, de l'Action nationale, a
ouvert la séance. Il en a appelé au
patriotisme et à la réconciliation natio-
nale en mentionnant, non sans émo-
tion, l'exemple du général Dufour.

H 
CHAMBRES

| FÉDÉRALES ;
Le moment le plus émouvant a été,

comme tous les 4 ans, le serment prêté
par les 200 conseillers nationaux -
dont 68 nouveaux - répétant en
chœur: «Je le jure » , puis - les non
croyants - «Je le promets». Aux Etats,
seuls les 19 nouveaux ont prêté ser-
ment. Le président de la Chambre du
peuple, Rudolf Reichling, UDC, a ob-
tenu 148 voix sur 174 bulletins vala-
bles. Il y a eu 24 bulletins blancs et un
nul. Le vice-président du Conseil na-
tional, le Nidwaldien Joseph Iten (pdc)
a été élu par 108 voix sur 180 bulletins
valables. Quant à Franco Masoni , radi-
cal tessinois, président du Conseil des
Etats pour 1988, il a été plébiscité par
41 voix sur 43 bulletins valables. Le
vice-président, le Vaudois Hubert
Reymond, libéral , a fait le plein avec
41 voix sur 41 bulletins valables.

Des fleurs et un cactus
Les femmes parlementaires ont été

couvertes de fleurs. Aussi bien les 27
du Conseil national que les 5 du
Conseil des Etats. La Fribourgeoise
Elisabeth Déglise avait reçu deux ma-
gnifiques orchidées. Les galants dona-
teurs sont deux représentants de la
«Voix du Gibloux». MM. Francis
Baudin et Pius Macheret, venus spé-
cialement à Berne. La Valaisanne Mo-
nique Paccolat n'avait pas les siennes.
Mais, à la fin , un très beau bouquet de
roses lui a été remis. Vital Darbellay,
assis à côté d'elle, pourrait bien avoir
été le galant réparateur de l'oubli.

Il y a même eu un échange en sens
contraire. A la salle des j ournalistes un

Kevstone

énorme cactus trônait sur une table,
avec l'inscription : «Pour Frank A.
Meyer, réd. de «L'Hebdo» et de la
«Schweizer Illustrierte», le cactus des
élections 1987». Petite vengeance pi-
auante! Au verso du billet, un texte de
Geneviève Aubry, conseillère natio-
nale du Jura bernois , intitulé «Les faux
prophètes» et vitupérant les journaux
qui avaient écrit que «Geneu» méritait
la plus mauvaise note et ne devait plus
être réélue.... La presse Ringier en at-
traoera-t-elle de l'urticaire? R.B.

Reculer pour ne pas agir
En publiant ces recommanda-

tions sur le smog le Conseil fédéral a
pris ses responsabilités, estime le
Touring-Club suisse dans un
prompt communiqué. Mais le TCS
se réserve le droit défaire analyser
[pç hnvpç çripntillnupç nui nnt npr-
mis de f ixer les valeurs d 'interven-
tion. Il y a donc fort à parier que le
débat consistera dans l 'échéance
d 'expertises. Plus elles seront
contradictoires dans leurs conclu-
sions, plus les autorités se trouve-
mnt iuçtifippç rlp np nnc no-ir

On connaît déjà cette musique à
propos des économies possibles
d 'énergie ou des causes du dépéris-
sement des forêts . Des études, on en
veut bien et plus elles sont nombreu-
car nluc nu ovt s *nrtt *Jttt A In

rigueur, on veut bien dépenser des
millions pour des mesures techni-
ques pourvu que rien ne soit changé
à nos comportements de pollueurs.

En renvoyant les cantons à leurs
responsabilités, en différant des me-
sures contraignantes, le Conseil f é -
déral avoue tout au plus son impuis-
çnnrp n noir T 'nnininn nuhlin.jp
s 'est déjà habituée aux centaines de
morts de la route, à l 'effondrement
silencieux des sapins. Que des pépés
et des mêmes, voire des bébés ris-
quent de tomber comme des mou-
ches, pour cause de smog délétère,
lui importe finalement peu. Gouver-
ner l 'indifférence ce n 'est pas le
moindre défi posé aux autorités.

f*. Tînonplv
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• Le Conseil national a adopté sans
opposition un supplément II au budget
des PTT pour 1987, ainsi que le budget
nour 1988 des PTT.

De son côté, le Conseil des Etats a
refusé, par 36 voix contre 3, de donner
suite à l'initiative parlementaire du
demi-canton de Bâle-Ville, qui deman-
dait que le demi-canton soit reconnu
comme un canton à part entière .

fATSï



A remettre A louer à Avry-sur-
institUt Matran,

de beauté studio
(centre ville de Fri-
bourg) possibilité W. -C. séparés,

de transformer une douche,

partie en salon de Libre de suite,
coiffure. Finance- 
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ment bancaire .,„„„„„,.17-306286
existant. ¦

Ecrire sous chiffre A I  ->!*"*''•»-
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à Publicitas SA , 
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1701 Fribourg. V L̂ Snorité

A louer
Av. Granges-Paccot

appartement de
2 pièces meublé

Fr. 565 - + charges

Libre de suite.
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APPARTEMENTS
entièrement rénovés
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3 pièces dès Fr. 1000.- + ch.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir
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secondaire à Crésuz (en Gruyè
roi

MAGNIFIQUE
PUÛI PT MEME

orientation plein sud, 3 chambres
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PI IF PIFBPF-AFPV 1ft7 FPIROl \$G,
TFI m7/ fii î̂ m
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* t \  louera Marly, dans immeuble
de 22 appartements

joli
appartement
de 416 pièces

avec poste de conciergerie,
pour le 1er janvier 1988.

Veuillez nous appeler sans tar-
der pour tous renseignements
sur ce poste.

\ ^r PROGhSTION S/\fj
 ̂Vr/BÉ RUE PIERRE AEBY 187. FRIBOURG "̂

*̂ TEL. 037/ 81 51 01

y
 ̂

Propriétaire de votre 
^

appartement
à des conditions très

avantageuses

ex. 3/z pièces à Domdidier
comprenant salon, salle à manger , 2
chambres, cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Mensualité : dès Fr. 660.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres

, Toutes informations
complémentaires
sur rendez-vous:

¦EH

Wp-zjlWiaH SmS ĵE m̂\

fef^̂ ^̂ H-&. 4̂ b̂?^^^^
VOTRE VILLA

Tout ce que vous devez savoir avant
d entreprendre la construction de votre villa I
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom .—

Dans site calme et idyllique i
superbe vue panoramique, à 8
A\~ C:U.»...._ X .. A A AD/"»

Ho R à

Deaucoup de cachet , amén
~* ...w:„A „? ;„„!„?;„„ ,1'.,,,.,,.

IntSra,..» AI™ r .nr , t~,„tn- ,

A louer à Marly ch

un appartement de
6 pièces

des EDinettes 12

surface de 125 m2 comprenant:

salon et coin à manger de 32 m2, cuisine équi-
pée avec lave-vaisselle, 4 chambres spacieu-
ses , salle de bains, W.-C. séparés, corridor
avec armoires, balcon de 15 m2, orienté au
sud.

Libre de suite ou à convenir.

I nvpr mensuel : Fr. 1310- DIUS charaes.

PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION SA , rue
Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg, © 22 63 66

A vendre à RIAZ

MAISON FAMILIALE
mitoyenne, 51/2 pièces, cave et gara-
ge. Pour traiter Fr. 50 000 -
Renseignements , visites:

O

OGVUMÎ?) 029/2 30 21
SERVICEŜ *' BUU£SA

Aux portes de Friboura. à

GRANGES-PACCOT
dans immeuble neuf

appartement
de 4% pièces

Fr. 1250.- + charges

• Calme et tranquillité

1 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1 711 Corminbœuf 5̂
A neuf minutes de Fribourg. C'est tout
neuf et c 'est pas du bluff.

3 VILLAS 5% PIÈCES
avec sous-sol, qarage, jardin, etc.

dès Fr. 420 000.-*
Acompte Fr. 45 000.-
Par mois dès Fr. 1500.- + charges.
(•jusqu 'au 31.12.1987).

Vous êtes jeune, vous avez des moyens
financiers limités pour le moment , mais
l'avenir devant vous et vous avez décidé
de vivre dans votre propre villa... Alors
cette annonce vous concerne vraiment:

Un plan de financement avec abaissement
des charges durant les premières années
vous sera présenté lors de la visite des
villas.

\\ Tél. 037/45 33 33 ||

économiser Tf
A louer rte de Bourguillon, Marly

sur 
. A louer, à Domdidier , situation (
. tranquille, jouxtant une ferme ré-

novée

APPARTEMENT
[ DE 5 PIÈCES
? tout confort . <

. Prix Fr. 1070.- tout compris.

? Libre de suite ou date à conve- '
? nir. 'r̂ H

F/A LOUER AU CENTRE VILLE \̂ *J
I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE NEUF! 2 pïèc
5 minutes à pied de la GARE! "iVo ni
- 21/2 PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + charges

4 pièc
- 3V2 PIÈCES 97,3 m2 : dès Fr. 1315.- + charges _ ,,5% pi
- 41/2 PIÈCES 100,2 m2 : dès Fr. 1630.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 31/2 et

4Vi pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3Vi et 4Vi pièces.

^r***2 ^^^. 
Disponibles de suite

58ÉX8 KV /» 037 /22 64 31
M SB Bl ^ 037/22 75 65
WH|pMH|HM ¦ ouverture des bureaux
VlmWMf tWÊHmT M 09 00 - 12.00 et
>M WFAW 14.00 - 17.00 h. w-1706^ MiLibJL

Jh4e£n£o4\
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
nntre. hmchure détaillée . Tél. 037 / 22 87 37

A12 km de Fribourg
A vendre en campagne 3 magnifi-
ques villas de6V2 pièces sur 1000 m2

de terrain clôturé. Libres de suite.
Directement du propriétaire.

¦a 02 1/948 87 16, h. de bureau.

la «„««-•*
* SPACIEUX APPARTEMENT DEla publicité ,„ „.*,»,.«

c'est vouloir 1/2 rmuco
, dans immeuble haut standing avec piscine cou

reCOlter verte et sauna.
sans avoir - Balcon

- cheminée de salon
SeiTie - cuisine entièrement aménagée

^AfhÇ
1
 ̂ - moquettes dans toutes les pièces

, -«/ l - W.-C. séparés

/ 1 \  ̂  F ( A v X  Lover: Fr. 1250 — +  charaes

fjAfl|̂ ~V - moquettes

' TP^-N K ~ W -"C- séP;
/J\ y  Sf  ̂ Loyer: Fr. 12

X\̂ 'Jj /tf ^ Libre de suite

M 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14 nn - 17 nn h 17-1706

en ville de Fribourg

DIVERSES
SURFACES DE BUREAU

ainsi qu'un

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine

Entrée à convenir

Renseignements et visite :

La section fribourgeoise de la CROIX-
ROUGE SUISSE cherche à louer, en
ville de Fribourg

UN LOCAL
destiné à être utilisé comme centre
de loisirs et réfectoire, pour environ
60 à 80 personnes.

Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jor-
dil 4, 1700 Fribourg,
¦» 037/22 63 51 ou 22 10 19.



Jeune femme accidentée
Brûlée vive

Une jeune femme de 24 ans est
morte brûlée vive dans sa voiture
dimanche vers 18 heures à Vicques
près de Delémont, à la suite d'un
accident de la route. Alors qu'elle
circulait de Courroux à Vicques, la
voiture de la jeune femme a heurté
un véhicule qui s'engageait sur la
route principale. Sous la violence
du choc, la voiture a pris immédia-
tement feu. Malgré l'intervention
des pompiers, la conductrice a péri
dans les flammes. (ATS)

Clochards saint-gallois
Palace hivernal

Du 15 décembre au 15 mars, la
ville de Saint-Gall mettra à la dis-
position de ses clochards et sans-
abris un baraquement utilisé à
d'autres saisons par des saison-
niers. Une douzaine de lits seront
disponibles, s'ajoutant à ceux of-
ferts par diverses institutions cari-
tatives. Il en coûtera deux à trois
francs par jour, y compris un petit
déjeuner, pour loger dans ce nou-
veau refuge. La maison sera gérée
par Pro Juventute et emploiera
trois chômeurs qui ont été formés
dans ce but. (AP)

Supprimer les notes à l'école?
Chère sélection

Les élèves zurichois du degré pri-
maire continueront à recevoir des
notes. Le Grand Conseil a en effet
refusé hier de les supprimer,
comme le demandait un postulat
socialiste. Les socialistes n'ont pas
eu plus de succès avec la proposi-
tion d autoriser 1 accès a Funiversi-
té aux personnes sans certificat de
maturité. Ils n'ont été soutenus que
par les « verts» et l'extrême gauche.
Les partisans de la suppression des
notes à l'école primaire ont évoqué
les pressions que subissaient les en-
fants à cet âge-là déjà. Les notes ne
font que provoquer la peur de
l'école et entraver la motivation.
Les partis bourgeois, en revanche,
ont reproché aux socialistes de vou-
loir à long terme renoncer à toute
sélection. (ATS)

Pour les demandeurs d'asile
Boat people am Rhein

Un bateau sur le Rhin servira de
centre de réception provisoire pour
les demandeurs d'asile dès le début
de l'an prochain à Bâle. Le bâti-
ment , baptisé « Ursula I », a été loué
depuis jeudi dernier par la Confédé-
ration sur proposition des autorités
de Bâle-Ville. En attendant une so-
lution définitive pour juillet 1988,
le bateau dispose de 80 places pour
demandeurs d'asile. Ils y seront ac-
cueillis provisoirement pour une
durée de trois à cinq jours. D'autre
part , les organisations qui installent
à l'étranger des bureaux d'accueil
pour demandeurs d'asile ne contre-
viennent pas aux dispositions fédé-
rales. Il appartient aux autorités des
pays voisins de décider dans quelle
mesure leurs activités sont toléra-
bles. C'est ce qu'a répondu hier le
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Markus Ruf
(an/BE). ATS/Keystone

Morts suspectes
En l'espace de deux jours, deux

hommes sont décédés subitement à
Riva San Vitale (sud du Tessin) et à
Lavorgo (Léventine). Ainsi que le
précisait la Police cantonale hier,
les décès sont probablement dus à
des surdoses de drogue. Les causes
exactes, toutefois, devront être éta-
blies sur la base des autopsies.

(ATS)

LALIRERTé SUISSE
Taxes touristiques sur la corde raide

Le petit bout de la lorgnette
Les citoyens valaisans sont invités en fin de semaine à se prononcer sur deux

objets cantonaux ne manquant pas d'intérêt: une révision partielle de la loi régis-
sant les organisations touristiques et l'application cantonale de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Si la «Lex Friedrich »
ne suscite plus les passions et qu'elle trouvera sans aucun doute l'adhésion de la
majorité, on ne peut en dire autant pour le second objet. Le mode de financement de
l'Union valaisanne du tourisme (UVT) et des sociétés de développement (SD) ne
fait, et de loin pas, l'unanimité. Le test est d'importance pour ces deux entités,
comme pour le Département de l'économie publique qui chapeaute le tourisme
valaisan.

«C'est un vote charnière, détermi-
nant. Si le non l'emporte, nous ne
pourrons plus nous aligner avec les
autres régions touristiques du pays net-
tement mieux loties. Et il faudra cinq à
dix ans pour mettre en chantier une
nouvelle loi» souligne le président de
PUVT, Lucien Bradiez à propos de la
loi proposant d'accroître les moyens
financiers des organisations touristi-
ques.

Cette révision de la loi sur l'UVT
porte sur quatre points. Elle impose
d'abord à tous les logeurs, profession-
nels ou non , d'encaisser auprès de leurs
hôtes les taxes de séjour. Jusqu 'à main-
tenant , les propriétaires de résidences
secondaires étaient simplement tenus
de déclarer leurs hôtes à l'office du tou-
risme régional, ce dernier organisant la
perception des taxes.

Taxes plus chères
Les autres modifications portent sur

des questions financières. Proposition
est faite de permettre aux communes
d'augmenter le montant maximal des
taxes de séjour et d'hébergement.

Les premières, rapportant quelque
15 mio de francs pour l'ensemble du
canton, sont payées par les touristes
qui contribuent ainsi à l'infrastructure
des stations. Les taxes de séjour varient
aujourd'hui , selon les communes, dans
une fourchette allant de 20 centimes à
1,80 fr. par nuitée. Les communes qui
le souhaitent pourraient , si le oui l'em-
porte et si elles peuvent le justifier (va-
leur de l'équipement), augmenter le
montant maximum à 3 francs.

La taxe d'hébergement , quant à elle ,
est réglée par les personnes qui reçoi-
vent des hôtes. Elle rapporte 2 mio par
année, à coups de 20 centiihes par nui-
tée dans l'hôtellerie, les chalets et ap-
partements, et de 12 centimes pour les
exploitants de campings. Les citoyens

sont invités à doubler cette taxe d'hé-
bergement et de modifier la répartition
des montants perçus (moitié à l'UVT,
moitié aux SD, plutôt que 2/3 - 1/3
comme aujourd'hui).

Ultirne modification proposée:
l'augmentation de la subvention an-
nuelle du canton à l'UVT, de 244 000 à
500 000 francs. Grâce aux nouvelles
taxes, les recettes totales de l'UVT pas-
seraient de 1,9 mio à 2,8 mio. «Cela
nous permettrait de travailler de ma-
nière plus professionnelle. Mainte-
nant , nous faisons davantage d'opéra-
tions de relations publiques que de

vraie publicité» relève Melchior Kal-
bermatten , directeur de l'UVT. Les
partisans du oui soulignent qUe cette
révision est vitale pour le tourisme,
secteur économique important pour le
canton. A lui seul, il offre 307 mio de
francs de revenus.

Inégalité de traitement
Les opposants à cette révision dé-

noncent l'inégalité de traitement évi-
dente que consacre ce système de per-
ception. Outre les touristes, seuls les
logeurs passent à la caisse. Tous les
autres secteurs, et ils sont nombreux -
du café au cabinet dentaire sans ou-
blier les commerces - passent entre les
gouttes. «C'est voir le tourisme par le
petit bout de la lorgnette» commente le
radical Marcel-Henri Gard, dont le
parti prône officiellement le non, tout
comme l'Association hôtelière du Va-
lais.

Les opposants souhaitent que le Va-
lais innove en la matière ; ils réclament

f- *¦>-,

-: -t**—

n̂a Ê̂k HpcT

Les propriétaires de résidences secondaires rechignent à payer davantage de taxes
et à jouer les percepteurs auprès de leurs hôtes. -a-

une révison globale de la loi et 1 intro-
duction d'un impôt touchant tous les
immeubles et professions touristiques.
Le temps presse, rétorquent les parti-
sans du oui. Il faudra attendre 1991
pour que l'on dispose des conclusions
du professeur Peter Locher, directeur
de l'Institut de recherche de droit fiscal
de l'Université de Berne, mandaté
pour étudier la question d'un nouveau
système de financement.

A ces oppositions de fond s'ajoutent
celles des propriétaires de résidences
secondaires qui rechignent à payer da-
vantage de taxes et à devoir jouer les
percepteurs auprès de leurs hôtes. Au-
tant d'éléments qui rendent incertaine
l'issue du scrutin.

Chute libre
Le deuxième objet cantonal soumis

au vote concerne l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Les dispositions d'application de la loi
fédérale ne sont que provisoires. Et si
une loi cantonale n'entre pas en vi-
gueur au début 1988, plus aucun ap-
partement ne pourra être vendu à des
étrangers dans le canton , faute de base
légale! «Un non aurait des conséquen-
ces néfastes pour l'image touristique
du canton et une connotation xéno-
phobe déplaisante» souligne Pierre-
Noël Julen, directeur de la Fédération
économique du Valais.

En fait, cette loi ne suscite aucune
opposition. Les passions se sont es-
tompées en matière de vente aux étran-
gers, parallèlement à la chute libre de la
demande. De 2215 autorisations de
vente accordées en Valais en 1979 on
est passé à 325 durant les dix premiers
mois de cette année. Les modifications
apportées par la nouvelle loi cantonale
s'adaptent à la situation actuelle. Elles
touchent surtout le délai d'attente pour
la revente (de 20 à 10 ans, et même 5
ans lorsque le contingent le permet). Le
délai de 20 ans avait été fixé à l'époque
pour éviter les opérations spéculatives.
Aujourd'hui les demandes de revente
sont motivées par des soucis financiers
des propriétaires. Et comme on ne
craint plus les projets gigantesques, la
nouvelle loi propose encore de suppri-
mer la limite de dix unités pour un
même ensemble de logements de va-
cances. Michel Eggs

Mardi 1» décembre 1987

m l ŝil BOITE AUX LETTRES \<gr.
Extrême lenteur du progrès social

Monsieur le rédacteur,
Deux cents ans après que la Société

des arts, dont H.B. de Saussure fut l'un
des fondateurs, a examiné un projet
d 'aide aux femmes enceintes de condi-
tion modeste et bien d'autres projets
concernant Genève et ses institutions,
un projet fédéral d'assurance-mater-
nité suscite une opposition grandissan-
te...

Ces dern ières semaines, les oppo-
sants au projet fédéral ont gagné du ter-
rain : neuf sections cantonales du Parti
radical et le Parti libéral suisses, mal-
gré un appel du D ' André Gautier,
conseiller aux Etats, se prononcent
pour le rejet. Dans ces tout derniers
jours, opposition et abstentionnisme
peu vent anéantir des années d 'efforts et
de concertations entre représentants
des caisses-maladie, des milieux médi-
caux, des cantons, de nos parlementai-
res et du Conseil fédéral.

Points difficiles
Examinons deux points qui sem-

blent présenter des difficultés:
1. En ouvrant à toute future mère de

condition modeste ou aisée, le droit à
l'allocation, le projet fédéral va bien au-
delà de la notion d'assistance publique.
En reconnaissant à toute mère le droit
à un concours, un appui , durant une
période d'une importance cruciale
qu 'elle affronte parfois seule. Ce projet
marque un progrès décisif. Sa mater-
nité n 'est plus assimilée à une détresse
ou à une maladie, elle est enfin com-
prise comme un fait social primordial.

En outre, depuis dix ans, on écrivait
qu 'il fallait lutter contre Tavortemeni
par des mesures sociales; à présent, on
prétend que «l'allocation est une in-
sulte aux mères» (« 24 Heures», Lau-
sanne, 6.11.87). On ne devrait se préoc-
cuper, dit-on, que des « mères nécessi-

teuses» et elles seraient tenues d '«ad-
ministrer la preuve» de leur manque de
ressources. Cette manière de percevoir
la réalité sociale a été «dépassée» lors-
qu 'on a mis sur pied l'A VS. Il convient
aujourd 'hui d 'opérer le même «dépas-
sement», le même progrès en ce qui
concerne la matern ité.

Excessive
2. On prétend aussi que l 'allocation

sera excessive. «Payez pour les riches»
ironise une affiche à Zurich . Eh bien !
prenons l'exemple d 'une vedette des
médias ou d 'une sportive professionnel-
le. Elle pourra obtenir une allocation
maximale de Fr. 819.-. par semaine, et
cela durant 16 semaines. Ce montant
maximum est-il exagéré si- on le com-
pare au montant non plafonné de ses
cotisations durant trois ans ? Ou bien
au montant des cotisations de tous
ceux, hommes et femmes qui jouissen t
d 'un reven u élevé dans le même milieu
professionnel, qui ont rarement un en-
fant et qui paieront jusqu 'à la f in  de leur
carrière ? Oublie-t-on volontairement
que cette vedette ou cette sportive ne va
recevoir que la compensation partielle
d 'un salaire et qu 'à ce titre cette alloca-
tion compensatoire sera soumise à
l 'impôt ? L 'Etat ne ret irera alors pas
d 'une main ce qu 'il donne de l 'autre. Il
répartira le moins mal possible par le
biais de l 'administration f iscale, les
charges de tous.

Le 6 décembre, on parviendra au but
recherché depuis longtemps si chacun
discerne l 'enjeu de ce scrutin... L 'avenir
de notre pays passe par ce progrès.

Henri Coste, pasteur

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

Au travail !
Monsieur le rédacteur,

M. Gorbatchev parle de Glasnot, ce
qui signifie exactement: «Le droit
d 'élever la voix» (transparence, c 'est
une enjolivure), et de Perestroïka, dont
la signification très précise, selon Mau-
rice Schumann, de l 'Académ ie
française, ancien ministre des Affaires
étrangères, est «la remise au travail».

En ce qui concerne notre pays, le
droit d 'élever la voix devrait être mis à
prof it pour mieux faire connaître les
perspectives démographiques, peu en-
courageantes chez nous et en Europe
occidentale. Et en guise de « remise au
travail» , il faudrait signaler l'intérêt
que présente l'assurance-maternité:
nos performances économiques et in-
dustrielles sont incontestables, mais
notre retard à mettre en place une au-
then tique politique de la famille peut se
révéler extrêmement fâcheux.

Henri Coste, Onex

Non, non et non
Monsieur le rédacteur,
Il a fallu des mois et des années aux

commissions d 'études pour arriver à
pondre cet œuf biscornu qu 'est la nou-
velle assurance-maternité. D'abord, il
est certain que les femmes à salaire
élevé seront les mères de famille nom-
breuses de demain puisqu 'elles seront
bien payées pour ça. D'autre part «les-
femmes-qui-ne-font-rien» se contente-
ront du coup de pouce charitable
comme le dit cavalièrement Madame
la socialiste à «Bon entendeur».

Reconnaissons cependant que «les-
femmes-qui-ne-font-rien » doivent pra -
tiquer tous les métiers, cuisinière, lingè-
re, infirm ière, puéricultrice, horticultri-
ce, comptable, bonne à tout faire... S 'il
leur arrive un bébé, elles se contenteront
du «coup de pouce» et remercieront en
se tapant trois fois le nez par terre.

Eh! bien non, non et non, messieurs
dames, gardez votre coup de pouce. Les
mères au foyer ne sont pas des men-
diantes. Rosa Giroud, Siviriez

M
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Cwsine/Bairv Hôtel Eurotel

Duvet nordique, 160/210 cm. Nappe 2° choix , mi-fil dès Fr. 15.- Linge de cuisine, mi-fil dès Fr. 1.50 ^rOflfl D|âf*OC 14.plumettes duveteuses neuves de canard, Napperon 2e choix , Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.30 \JlClllll ~r ICIvCd I *T
grises , 5% 1,800 kg Fr. 156 - mi-fil dès Fr. 7.- Linge à broder , pur-fil Fr. 5.50
Duvet nordique, 160/210 cm, duvet neuf Serviette 2° choix, mi-fil dès Fr. 1.50 Tablier de cuisine, mi-fil Fr. 10.- Fl'îhni IITI
de canard pur, gris, 60% Fr. 349 - Set de table Fr. 2.- l llIJUUi y
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f Grand choix de linges éponge à des prix >̂c£ - -

160/210 cm, duvet neuf de canard pur
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0ffre spéda|e . Damas de tab|e de pef. exceptionnels 
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clair, 75% Fr. 490 - mière qualité, blanc ou de couleur, en mi- Tirage BU SOll
Traversin, 65/ 100 cm, plumes neuves de ... «*
oanard arises Fr 54 — Lavette dès Fr. —.80 „ .
Oreiller', 65/65 cm, plumes neuves de 

' Linge éponge 50/90 cm Fr. 4.50 Contre remise de ce bulletin vous

canard, grises Fr. 36.- Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60 Linge de douche, 65/130 cm Fr. 13.- participez au tirage au sort.

Drap-housse, jersey, 90/190 cm, 
' Nappe, 130/180 cm Fr. 47.50 Linge de plage, 65/130 cni Fr. 9.80 Nom : 

pur coton Fr. 25.— Nappe, 130/230 cm Fr. 58.— Tapis de bain, div. couleurs , coton
Drap-housse, tissu éponge. Nappe, 130/280 cm Fr. 72.- Fr. 13.- Prénom: 
90/ 190 cm Fr. 31.— Nappe, 160 cm 0, ronde Fr. 52.— Garniture de bain, 3 pièces -Fr. 39.—
Drap, 170/260 cm, pur coton Fr! 19̂ - Nappe rustique, 140/170 cm Fr. 25.- Manteau de bain Fr. 49.- Rue : 

Molleton, 90/150 cm Fr. 16.- NP: 
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 33.50
Garniture de literie nordique Fr. 49.- Autorisation officielle 
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Garniture de literie normale Fr. 29.- * f̂lffl ^^Couverture 150/210 cm Fr. 45.- ^Sfl
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Bonn veut stimuler son économie
Un bouquet de mesures

Mardi 1" décembre 1987

Ta banaue du ministre des Finances Gerhard Stoltenberg. Keystone

L'heure des grandes décisions
conjoncturelles approche à Bonn et à
Francfort. Il n'est pas exclu que la Bun-
desbank réduise de 3 à 2,5% le taux
d'escompte qui se trouverait ainsi à son
niveau le plus bas depuis la fin de la
guerre. On attend aussi les décisions du
Gouvernement de Bonn à propos des
mesures qu'il devrait prendre pour sti-
muler sa conjoncture intérieure et don-
ner du souffle aux échanges internatio-
Il'.lllV

en fonction des besoins et des priorités
(y compris l'aide au développement ,
par exemple). Ces fonds spéciaux
pourraient être utilisés pour stimuler
certains programmes à des taux d'inté-
rêts réduits pour les petites et moyen-
nes entreprises et pour la protection de
l'environnement.

Un pactole multiplicateur
En outre, une partie des fonds attri-

bués à des fins d'amortissements spé-
ciaux par l'« Office de crédit pour la
reconstruction » . (KJFW) arrivant à
terme en 1990 pourraient à l'exemple
des «fonds Marshall» être utilisés plus
tôt aue Drévu à des fins identiques. On
parle ici d'un volume d'une quinzaine
de milliards de marks. Bonn estime
que chaque mark ainsi prêté à un prix
peu élevé aurait un effet multiplicateur
sur l'initiative privée en général et
constituerait une mesure supplémen-
taire de stimulation économiaue.

I 
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Tout le monde est d'accord pour
réclamer des mesures de ce genre : Tyl
Necker, président de la Fédération de
l'industrie (BDI), Klaus Murmann ,
président de la Fédération patronale
(BDA), ainsi que Hans Apel , ancien
minictrp ripe Finanr*ps rin Parti snrial-
démocrate. Les premiers attendent des
mesures capables de réduire les charges
des entreprises et d'augmenter les mar-
ges bénéficiaires , le second espère endi-
guer le chômage grâce à une politique
qui aurait sans doute été la sienne s'il
faisait encore partie du Gouvernement
dp Rnnn

Etat des lieux
Gerhard Stoltenberg, ministre chré-

tien-démocrate des Finances, pressé
par son collègue libéral de l'économie
Martin Bangemann , a levé discrète-
ment le voile sur la politique qu 'il
pourrait appliquer pour stimuler l'éco-
nomie allemande.
• Rnnn reiette tout nroeramme com-
plémentaire de relance en raison de
l'endettement public accru, provoqué
par les moins-values fiscales.
• Les allégements fiscaux annoncés
seront appliqués et la réforme interve-
nant en 1990 libérera un pouvoir
d'achat accru nécessaire à la stimula-
tion économique intérieure.
Bà I a RnnripshanW a ripià assnmp nnp
partie de ses responsabilités au plan du
crédit et serait disposée à ramener le
taux d'escompte de 3 à 2,5%.

La RFA est le premier marché de
chacun de ses voisins immédiats tan-
dis que sa stricte politique budgétaire
pt la ctahilitp rlp SPC nrÎY lui ascurpnt un
taux d'inflation extrêmement bas,
mais aussi une excessive lenteur au
plan de la croissance économique...
alors que le chômage progresse. Selon
certains membres de la commission
des «sages économiques» la RFA
comptera l'an prochain , sixième année
rlp rp nnp lp (" roiivprnpmPnt nrpspntp
comme une «croissance économi-
que », un demi-million de chômeurs de
plus qu'en 1982 lorsqu 'il a renversé
Helmut Schmidt... Raison de plus
d'agir.

Hors des sentiers battus
Renonçant , par principe et par man-

que de moyens budgétaire s, à une in-
iPPtirM-» fÏT"ianr"i£rÉ> f"î***rharH Çt/ -»1tor>_

berg et Martin Bangemann devront
quitter les sentiers battus. C'est pour-
quoi l'on reparle des fonds du plan
Marshall.

r &̂c Horniorc cnnl rpctâc on D TT A un

instrument de financement efficace el
des recherches permettant d'accorder
des crédits à l'économie allemande.
Utilisés d'abord en RFA à la recons-
truction proprement dite , ces fonds
("Mit Âtiâ î i t t l i c n c  Ar* manier**» r»r\rtr>titoîlo

M.D. I nir 60, contre 53 et 44 respectivement

Sommet économique des pays latino-américains

Oui à un nouveau cadre de négociations!
Les chefs d'Etat des huit pays

d'Amérique latine réunis de vendredi à
dimanche soir à Acapulco sont conve-
nus d'un nouveau cadre de négociation
de la dette extérieure du continent,
avertissant clairement les pays crédi-
teurs qu'ils prenaient des mesures pour
« une solution finale » de ce problème.

Dans un document de 28 Daees inti-
tulé «Engagement d'Acapulco pour la
paix, le développement et la démocra-
tie», et publié à l'issue de ce sommet de
trois jours, les présidents d'Argentine,
Brésil , Colombie, Mexique, Panama,
Pérou, Uruguay et Venezuela souli-
gnent qu'un échec dans les efforts pour
résoudre la crise de la dette provoque-
rait une action unilatérale de leur nart
«L'Amérique latine a déjà transféré
150 milliards de dollars vers les pays
du Nord au cours des cinq dernières
années, soit l'équivalent de deux plans
Marshall», a déclaré le président ar-
gent in Ranl Alfonsin

Les ministres des Finances des pays
participants ont reçu instruction de
prendre contact avec les pays crédi-
teurs pour leur soumettre huit points
de négociation destinés à réduire le far-
rlonii J-III con/i/'o Ho lo Hatta

L'exemple des banques
Ces points comprennent des méca-

nismes qui permettraient aux pays dé-
biteurs de bénéficier de la ristourne de
quelque 50% actuellement pratiquée
entre banques sur ce qu 'il est convenu
d'appeler le «marché de la dette».

Enrique Iglesias, ministre uru-
onavpn rlpç À fïairpc Ptranoprp c a rlp_

claré à ce sujet que si les banques éva-
luent déjà elles-mêmes à la baisse la
valeur de leurs créances, «il n'est pas
absurde pour les pays débiteurs d'en
faire autant».

ï PC nnnvpllpc nronocîtionc /-»r»m_

prennent une rupture du lien entre les
nouveaux prêts des banques commer-
ciales et les accords avec le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la Ban-
que mondiale. Cette proposition fait
C l l l t ."» OllV nÂrtA^iitinnr nnttiallar /lu

Brésil pour rééchelonner sa dette de 68
milliards de dollars à l'égard des ban-
ques commerciales, sans accord préa-
lable auprès du FMI. Le Venezuela est
le seul pays qui ait procédé à ce jour à
un tel rééchelonnement sans le FMI, et
seulement Darce au 'il ne sollicitait nas
de nouveaux prêts.

Un autre concept exprimé officielle-
ment par l'Amérique latine, pour la
première fois à un forum politique , a
été de négocier un lien direct entre les
remboursements de la dette et l'accès
aux marchés des pays créditeurs pour
les exDortations des navs débiteurs.

L'intérêt de la dette
Le président Alan Garcia du Pérou a

souligné que son pays était parvenu en
1986 un taux de croissance de 8%, ce
qui équivaut quantitativement à un
milliard et demi de dollars. Or, le Pé-
rou doit 1,4 milliard de dollars en inté-
rêts de sa dette et a perdu plus de 400
m i innr /-la /¦! i-\ 11 o t-o /-lu Mit A a lo KMKTA

des cours du pétrole et du café.
« De sorte que la croissance a été per-

due et l'impact aurait d'ailleurs été
plus grand encore si nous n'avions pas
fixé une limite au service de notre det-
te», a ajouté Garcia. Depuis 1985,
Lima a fixé le service de la dette à 10%
du revenu des exportations.

T i*s rhpfç ri'Ftat ont aussi pvnrimp
indirectement leur solidarité à l'égard
du Brésil , qui a fait l'objet de représail-
les commerciales de la part des Etats-
unis à cause d'une protection de son
industrie informatique que Washing-
ton juge injustifiée.

L'«engagement d'Acapulco» adjure
les Gouvernements «d'agir conjointe-
mf»nt i-tmir liittjar prtrttrp 1é»C H£fieirvr»c

unilatérales basées sur les lois intérieu-
res ou la politique de la force».

Il est plus évasif sur la question des
taux d'intérêts et ne suggère à ce sujet
que des lignes de conduite. Les pays
membres sont ainsi conviés à fixer des
limites des taux d'intérêt , mais en ac-
cord entre débiteurs et créanciers, et
aucune limite particulière n'est spéci-
fiA,»

Néanmoins, le président Alfpnsin a
tenu à préciser: «Nous avons admis
qu'il était nécessaire de fixer une limite
autour de 4%. Mais ce pourrait être un
point de plus ou de moins, compte
tenu rie la situation He rhanne navs»

Quant à Alan Garcia, qualifiant les
taux d'intérêt de thème central des dé-
bats, il a déclaré : «Nous avons re^
connu un principe moral, à savoir que
nul ne doit payer plus qu'il ne peut le
foi^pvv

Approbation avec réserve
La Colombie, qui doit 13 milliards

de dollars et qui est le seul pays débi-
teur d'Amérique latine à ne pas avoir
officiellement réér-helonné sa riette a
été une exception notable à la détermi-
nation générale de mettre en place un
nouveau cadre de négociation. Elle a
publié son propre communiqué à l'is-
sue de la conférence, disant qu'elle
continuait ri'annlimipr la nolitinnp rln

Acapulco : aparté brésilo-argentin
*\'j rnnv du Rrôcîl

cas par cas, tout en approuvant la coor-
dination de la politique régionale sur la
dette.

Depuis que onze pays d'Amérique
latine ont constitué le groupe de Carta-
gène en juin 1984, les banques étrangè-
res ont craint à intervalles réguliers que
l'Amérique latine ne décrète un mora-
toire commun de la dette.

Le document aDouie. d'autre nart. le
plan de James Baker, secrétaire améri-
cain au Trésor, tendant à accorder des
prêts du FMI pour compenser la
hausse des taux d'intérêt. Mais il re-
jette les conditions imposées à l'octroi
de ces prêts. «Si les progrès prévus ne
se réalisent nas dans un lans de temns
raisonnable, certains pays (...) pour-
raient être obligés de prendre des me-
sures unilatérales pour limiter le ser-
vice de leur dette», insistent - pour la
première fois avec autant de fermeté -
les chefs d'Etat d'une région totalisant
une dette globale de 380 milliards de
dollars. (Renterl

Au premier rang, à gauche, le président José
Kpvstonp

LALœntri: ETRANGER 
Résultats des élections en Turquie

Victoire de la Mère patrie
Le premier ministre turc Turgut

Ozal a été confirmé aux commandes du
pays à l'issue d'un scrutin qui a donné
la majorité parlementaire absolue à son
parti. Il s'est félicité de la victoire du
parti de la Mère patrie (conservateur),
affirmant que les Turcs avaient fait « le
choix de la stabilité » Le principal per-
dant, M. Bulent Ecevit (centre gauche),
a annoncé qu'il se retirait de la vie poli-
tique.

Les responsables ont annoncé hier,
alors qu'il restait encore deux millions
de bulletins à dépouiller, que les résul-
tats attribuaient déjà au parti de la
Mère patrie environ 290 sièges à l'as-
semblée, qui en compte désormais
450. M. Ozal n'a cependant obtenu
qu'environ 36% des voix, contre 45%
en 1983. La différence entre le Dour-
centage de voix obtenu et le nombre de
députés accordé tient au mélange des
systèmes proportionnel et majoritaire.
L'opposition s'est d'ailleurs plainte de
ce mode de scrutin.

S'il avait obtenu une maj orité des
deux tiers, M. Ozal aurait pu amender
la Constitution sans tenir compte de
l'opposition , notamment changer le
mode de désignation du président de la
république et introduire son élection
au suffrage universel.

Une opposition réduite
à deux partis

Seuls deux des cinq autres partis en
lice, le Parti populiste social-démo-
crate (PPSD, centre gauche) et le parti
rie la Juste voie (centriste} ont obtenu
des sièges et formeront l'opposition
parlementaire qui devrait principale-
ment s'exprimer sur les questions éco-
nomiques.

Le PPSD enregistre une poussée qui
devrait lui laisser 100 sièges, tandis que
le narti rie la Juste voie devrait en obte-

dans l'assemblée précédente, qui
comptait 400 sièges. Cela correspond
respectivement à environ 25% et 19%
des voix.

Recherche de stabilité
«Les résultats montrent que le peu-

ple turc, qui a souffert dans les jours
précédant le coup d'Etat de 1980, dé-
sire la stabilité plus que toute autre
chose» a dit à Reuter le professeur de
sciences politiques et éditorialiste res-
pecté Fahir Armaoglou.

Turgut Ozal, arrivé au pouvoir trois
ans après le coup d'Etat militaire de
1980, avait fait de la stabilité politique
et de la libéralisation économique le
cheval de bataille de sa campagne ,

Le chef du PPSD, Erdal Inonu, est
partisan comme M. Ozal d'adhérer à la
Communauté européenne, mais il
s'oppose, en revanche, à la politique de
libéralisation économique entreprise
par Ankara depuis trois ans. Le PPSD
et les autres Dartis d'opposition repro-

chent à Ozal sa politique économique
qui a amené le taux d'inflation an-
nuelle à 40%.

M. Inonu a dit qu'il respecterait.le
verdict des urnes, mais au 'il avait es-
péré faire un meilleur score. L'ancien
premier ministre Souleyman Demirel,
chef du parti de la Juste voie, s'est dit
lui aussi déçu des résultats de son parti
dans les villes mais satisfait du scrutin
dans les campagnes.

Ecevit évincé
Quant à M. Bulent Ecevit , ancien

premier ministre dont le Parti de la
gauche démocratique n'a pas obtenu
les 10% nécessaires à l'attribution de
sièges à l'Assemblée, a annoncé hier
qu 'il se retirait de la vie politique. MM.
Ecevit et Demirel avaient été deux des
55 hommes politiques évincés de la vie
publique par les militaires en 1982, et
réhabilités par référendum en septem-
bre dernier. (AFP)

L'homme fort
Le premier ministre Turgut Ozal

est un technocrate pragmatique,
voué à la libéralisation économique
de son pays. A 60 ans, l 'homme a
déjà façonné une nouvelle Turquie,
qu 'il est résolu à faire entrer dans la
Communauté européenne.

Ingénieur déformation, il arrive
au Douvoir en 1983. alors aue la
Turquie, encore sous le coup d 'une
décennie de régime militaire, est en
proie aux difficultés économiques.

Après avoir été pendant trois ans
haut fonctionnaire à la Banque
mondiale, à Washington, Turgut
Ozal, qui a consacré l'essentiel de sa
carrière aux affaires économiques et
à la p lanif ication gouvernementale.

lance alors une œuvre de redresse-
ment: nouvelles routes et réseau té-
léphonique, relance des exporta-
tions, développement du tourisme.

Homme courtois, mais pour qui
la précision est la qualité essentielle,
M. Ozal est tout aussi à l'aise avec
des paysans d 'Anatolle , des com-
merçants d'Istanbul et des ban-
quiers new-yorkais.

En politique étrangère, il est par-
tisan de bonnes relations avec les
pays du Moyen-Orient , y compris
l 'Iran et l 'Irak , les deux ennemis de
la guerre du Golfe, mais il demeure
résolument attaché à l'OTAN et fer-
mement tourné vers la CEE.

(Reuter)
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Les Polonais rejettent les réformes de Jaruzelski

Une cuisante défaite
Le résultat du référendum de dimanche en Pologne sur l'application de réfor-

mes politiques et économiques est négatif, a-t-on annoncé hier de source officielle
à Varsovie. Les Polonais n'ont pas approuvé à la majorité requise des inscrits les
deux questions qui leur étaient posées. En effet, la première question (réformes
radicales de l'économie) n'a obtenu que 44,28% de « oui » par rapport au nombre
d'inscrits qui s'élève à 26 784 483 personnes.

La seconde question (approfondis-
sement de la démocratie) n'a obtenu
que 46,29% de «oui», toujours par
rapport au nombre d'inscrits.

C'est la première fois dans les anna-
les des pays communistes, notent les

observateurs, que l'électorat d'un pays
socialiste rejette un programme de ré-
formés proposées par le pouvoir.

La victoire du «non» au référen-
dum a été annoncée à des diplomates
occidentaux par le ministre polonais

des Affaires étrangères, M. Marian Or-
zechowski.

A la première question , qui portait
sur les réformes économiques , 44% des
Polonais ont répondu «oui». A la
deuxième question , sur les réformes
politiques, 46% ont répondu « oui ».

Le taux de participation était estimé
à 68%.

Il semble que les «oui » aient été
supérieurs en nombre sur les «non»
mais, la loi polonaise stipule que le
résultat définitif est calculé non pas sur
le nombre de votants , comme partout
ailleurs dans le monde, mais sur le
nombre d'électeurs inscrits (26,8 mil-
lions). Ce qui explique que le résultat
soit négatif pour le Gouvernement.

Les autorités avaient déclaré que si
le résultat du référendum était négatif,
les réformes se poursuivraient néan-
moins mais à un rythme plus lent.

Le général Wojcieh Jaruzelski avait
à plusieurs reprises souligné que les
réformes constitueraient une étape es-
sentielle dans «le renouveau du socia-
lisme» en Pologne depuis la mise hors
la loi de « Solidarité » en 1981. (AFP)

Le règne de la méfiance

ICOM W
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Pour la première fois, un pouvoir
communiste a été mis en minorité
par son propre électorat: c'est ce
qui vient d'arriver en Pologne où
Jaruzelski a essuyé un cuisant
échec dans son projet de réforme
économique et d'ouverture de la so-
ciété.

C'est paradoxalement sous l'im-
pulsion de Gorbatchev que Varso-
vie avait récemment décidé de lan-
cer un programme de réformes, à
même de susciter un consensus na-
tional sur les grands problèmes de
l'heure,, pour combler en quelque
sorte le vide laissé par la disparition
officielle de «Solidarité».

Mais les Polonais n'ont pas
mordu à l'hameçon. Le régime était
certes conscient de la difficulté à
faire admettre dans le projet de dé-
centralisation économique des
hausses de prix allant jusqu'à 110%
pour les denrées alimentaires ; avec
le niveau extrêmement bas des sa-
laires, c'était presque suicidaire.

Pourtant, le régime avait assorti
son volet économique d'un petit

« sucre » : un plan de démocratisa
tion de la société, où le droit de réu
nion et d'association serait assou
pli. En vain...

L'appel de «Solidarité » à l'abs
tention s'est donc soldé par un suc
ces, qui s'explique aisément : com
ment en effet, après avoir éliminé le
premier syndicat libre de l'Est et
instauré l'état de guerre, le régime
de Jaruzelski pouvait-il à son tour
proposer des réformes, qu'il avait
allègrement piétinées auparavant,
quand elles venaient de l'opposi-
tion?

La cuisante défaite du pouvoir
traduit mieux que toute autre sta-
tistique la méfiance viscérale de
tout un peuple à l'égard d'un ré-
gime qui a obstinément refusé jus-
qu'ici tout dialogue, élément indis-
pensable à l'élaboration de tout
consensus.

Tant que le pluralisme politique
et syndical n'aura pas droit de cité.
tout projet officiel sera voué à
l'échec. Aussi, Walesa a-t-il à nou-
veau tendu la main à Jaruzelski
pour l'engager à dialoguer avec
«Solidarité», cette composante
essentielle - aux côtés de l'Eglise -
de la société polonaise. La débâcle
d'aujourd'hui en fournit une occa-
sion inespérée.

Charles Bays

Anniversaire du GATT

La crise de la quarantaine
Parler clairement, c est reconnaître

que le commerce mondial , et par consé-
quent le GATT, traversent une crise
mondiale. Ces mots, prononcés hier
par l'ambassadeur Julio Lacarte-Muro
(Uruguay) résument la situation dans
laquelle se trouvent aussi bien le com-
merce mondial que le GATT. L institu-
tion spécialisée des Nations Unies fê-
tait hier son 40e anniversaire, une com-
mémoration à laquelle ont participé
plus d'une quinzaine de ministres, des
vice-ministres , représentant les 95
pays membres.

Rappelons que le GATT n'est rien
de plus, et rien de moins, qu'un large
groupe de pays qui pensent que leurs
intérêts économiques nécessitent un
système de commerce avec des mar-
chés ouverts et une concurrence loyale.
Le tout garanti par des règles et des dis-
ciplines multilatérales décidées en
commun. C'est ce qu'on appelle l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, autrement dit le GATT.
Les pays membres étant appelés les
parties contractantes.

La Suisse tient tout particulièrement
au renforcement des règles de l'institu-
tion. Des règles qui , dans le contexte
actuel , devraient être renforcées et
élargies, déclarait fin octobre l'ambas-
sadeur David de Pury, notre délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, présent lors de la cérémonie
de commémoration. Le risque de ré-
cession, l'aggravation du protection-
nisme demandent que le système éco-
nomique soit « internationnalisé ».

Protectionnisme
Faisant allusion à la crise boursière

d'octobre, M. Paul Volcker , ancien
président du Conseil de la Réserve
fédérale et qui a prononcé l'allocution
principale , a déclaré pour sa part que
«les événements récents montrent
qu 'il faut agir de manière concertée.

Des Nations Unies
I ANGELICA ROGET

Dans la guerre sans trêve qu 'il faut
livrer à l'inflation , le libre-échange est
un puissant allié et le protectionnisme
est le pire ennemi ». On sait , en effet ,
que les mesures protectionnistes sont
l'un des problèmes majeurs du com-
merce international - en particulier
aux Etats-Unis où le Congrès améri-
cain serait en train , dit-on, de «reécri-
re» en quelque sorte les règles du
GATT

Elargissement
Les nouvelles négociations de l'Uru-

guay Round ont débuté, comme on
sait , en janvier 1987. On y a décidé de
traiter de nouveaux sujets tels que
l'agriculture et - à plus long terme - les
services. M. Volcker estime donc que
le champ d'application du GATT doit
être élargi. C'est la seule voie vers la
libéralisation et, par voie de consé-
quence, vers la croissance économi-
que, pense-t-il.

«Tout le monde cependant n'est pas
du même avis. Et en particulier les
pays en voie de développement qui
s'estiment souvent lésés, en effet , dans
les accords mêmes négociés au sein du
GATT. Ces pays représentent pourtant
aujourd'hui plus de 70% des membres.
M. Volcker pense que le GATT est en
partie responsable du peu d'entrain des
pays en voie de développement pour
libéraliser leurs échanges. Il a pourtant
admis également qu 'il était nécessaire
de leur garantir une ouverture raison-
nable» des marchés occidentaux.

Bref, on le voit , le GATT est en
pleine crise de la quarantaine et si le
bilan n'est pas trop négatif, le chemin à
parcourir reste encore long et parsemé
d'embûches. A.R.

Kaboul lâche
du lest

Conférence internationale
sur l'Afghanistan?

Le président afghan Najibullah a
annoncé hier qu'il était prêt à partici-
per à une conférence internationale en
présence de l'URSS et des Etats-Unis
et a déclaré que les troupes soviétiques
pourraient se retirer de son pays sur
une période de 12 mois, a raconté
l'agence soviétique TASS, dans une dé-
pêche datée de Moscou.

Najibullah , qui a été désigné prési-
dent hier lors d'une réunion de l'as-
semblée suprême (la Loya Jirgah), a
aussi annoncé que ses.troupes observe-
raient un cessez-le-feu jusqu 'au 15 juil-
let prochain. Il a également proposé de
rencontrer les dirigeants d'opposition
afghans et a déclaré qu'il espérait que la
prochaine session de pourparlers entre
l'Afghanistan et le Pakistan, qui se dé-
roulent à Genève sous les auspices de
l'ONU, sera la dernière. L'agence
TASS a précisé que Najibullah avait
évoqué «la décision prise avec l'Union
soviétique pour un retrait du contin-
gent limité de troupes soviétiques
d'Afghanistan selon un calendrier de
moins de 12 mois, et non de 16,
comme cela avait été discuté aupara-
vant. (AP)

Liberation des otages français avant Noël?

Paris ̂ raisonnablement optimiste»
Depuis quelques jours, les événe-

ments se sont précipités et le rétablis-
sement des relations diplomatiques en-
tre Paris et Téhéran apparaît envisa-
geable , à la condition expresse que tous
les otages français détenus à Beyrouth
soient libérés. A Paris, on se dit « rai-
sonnablement optimiste » sur l'issue du
processus engagé.

Marcel Fontaine et le journaliste Jean-
Paul Kaufmann) on est revenu à la
situation d'avant mars 1986.

Conditions connues
Les conditions posées par les Ira-

niens sont connues: le règlement du
prêt « Eurodif », la libération des mem-
bres du commando qui a tenté d'assas-
siner à Paris Chapour Bakhtiar , l'an-
cien premier ministre du chah, le réé-
quilibrage de la politique française au
Moyen-Orient. Téhéran aurait ajouté
une nouvelle revendication , la libéra-
tion de Mohamed Mohajer , détenu en
France et soupçonné d'avoir pris part
aux attentats terroristes de septembre
1986 à Paris. Ces divers points sont au
centre des négociations engagées de-
puis de nombreux mois. A diverses
reprises, on a cru être proche d'une
solution , notamment en ce qui
concerne le prêt « Eurodif» . La France,
a déjà effectué un premier versement et
serait sur le point de signer un deuxiè-
me chèque.

Par ailleurs , François Mitterrand a
déjà dit qu 'il ne s'opposerait pas à gra-
cier Anis Naccache, le chef du com-
mando Bakhtiar , si tous les otages
français étaient libérés. Mais hier , le
chef de l'Etat a répété qu 'il n'était pas
question de modifier la politique fran-
çaise à l'égard de l'Irak.

Course contre la montre
Peut-on donc espérer que les otages

français seront de retour en France
pour Noël ? Il est certain que le Gou-
vernement de Jacques Chirac fera tout
son possible pour régler cette question
avant les présidentielles. Mais la marge
de discussion n'est pas large, car la
France peut difficilement revoir sa po-
litique au Proche-Orient et réduire ses
livraisons d'armes à l'Irak. Tout dé-
pend donc de la volonté de Téhéran de
normaliser ou non ses relations avec
Paris. On verra alors si le troc Gordji
contre deux otages représentait ou non
la première phase d'un contrat.

En attendant l'heure des bilans, on
peut tout de même s'interroger sur l'in-
dépendance et le poids de la justice
française dans cette affaire : le juge
Boulouque, chargé de l'enquête sur les
attentats commis à Paris en 1986, vou-
lait à tout prix cet été entendre
M. Gordji qu'il soupçonnait d avoir
joué un rôle non négligeable. Diman-
che, les moteurs de l'avion qui devait
ramener M. Gordji à Téhéran tour-
naient déjà lorsque celui-ci se rendait
(enfin) au Palais de justice : cela res-
semblait plus à une visite de pure
forme qu'à un véritable interrogatoi-
re.

B.S.
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Peut-on raisonnablement croire que
l'on va enfin résoudre le lourd conten-
tieux franco-iranien? Selon certaines
sources, il faudrait s'attendre à de nou-
veaux rebondissements très prochai-
nement. On assisterait au déroulement
d'un scénario bien ficelé , minutieuse-
ment préparé depuis septembre par les
deux parties, dont la libération des
deux otages vendredi et le départ de
Wahid Gordji n'en constituerait que la
première phase. Certes, « la guerre des
ambassades» est ainsi terminée. Le
contentieux entre les deux pays s'en
trouve allégé : le cas Gordji (qui a en-
traîné la rupture entre la France et
l'Iran) a été réglé et la France a récupé-
ré deux otages. Mais force est de cons-
tater qu 'en ce qui concerne la libéra-
tion des trois otages détenus au Liban
(les deux diplomates Marcel Carton et

ETRANGER |
L'armée américaine choisit l'«ADATS»

Succès suisse
L'armée américaine s'est décidée

hier pour le lance-missile « ADATS »
développé par la firme suisse Oerlikon-
Buehrle, a annoncé un porte-parole de
l'armée. L'entreprise zurichoise était
en concurrence avec le système anglo-
américain « Rapier » et le franco-amé-
ricain « Liberty ».

Le système ADATS (Air Défense
Anti Tank System) est un lance-missi-
les autoguidé qui peut être engagé dans
la lutte contre les chars de combat , les
hélicoptères ou les avions. Comme l'a
expliqué un porte-parole de la division
des produits militaires du groupe
«Oerlikon-Bùhrle», le système peut
être intégré à différents véhicules ou
chars.

Les missiles sortent de la bouche du
lanceur à une vitesse de 3700 kilomè-

tres/heure. La distance maximale de
tir est de 8 km et les missiles à charge
creuse sont capables de perforer un
blindage d'une épaisseur de 90 centi-
mètres, a précisé le porte-parole.

Le missile est guidé par un système
radar. Le système de guidage opto-
électronique se compose d'un écran in-
frarouge, d'une caméra de télévision ,
d'une unité laser pour mesurer la dis-
tance et d'un laser CO2 qui sert au gui-
dage du missile.

Le radar qui équipe les ADATS a été
développé par « Contraves», une fi-
liale d'«Oerlikon-Bûhrle» . Il permet
de repérer des objets volants j usqu 'à
une distance de 20 km. Le tir du mis-
sile ne dégage pas de fumée ; il est ainsi
impossible aux pilotes de déceler la
position de l'unité de feu. j[ATS)

ndiu

La rage au cœur
C'est la rage au cœur que j' assiste,

impuissant bien sûr, à l'écrasement
des espoirs du peuple haïtien. J'ai
rarement observé une situation
aussi limpide, avec les bons d'un
côté et les mauvais de l'autre,
comme dans les f ilms au scénario
simpliste. Les bons, courageux, hé-
roïques, qui depuis des semaines lut-
taien t au péril de leur vie pour met-
tre sur pied des élections démocrati-
ques. Et les mauvais qui ont noyé
ces élections dans le sang.

Certes, il n 'existe pas de termes
assez durs pour condamner l'atti-
tude des macoutes et autres duvalié-
ristes. Ils ont connu la peur durant
quelques jours, après le départ de
Jean-Claude Duvalier, en fé-
vrier 1986, mais ils ont vite retrouvé
leur arrogance. Et ils savaient que
s 'ils laissaient s 'installer un régime
décidé à faire régner un minimum
de justice, ils se retrouveraien t en
prison ou en exil, pour les crimes
commis durant trente ans de dicta-
ture.

Cependant , la plus grande coupa-
ble est l'armée. A quoi une armée
peut-elle bien servir si elle n 'assure
pas la sécurité des citoyens qui se
pressent aux urnes? En fait, sa frac-
tion dure, qui l'a emporté sur les
modérés, a choisi son camp, celui
des ennemis de la démocratie. On
pouvait pressentir ce qui s 'est passé
dimanche. L'armée n 'avait-elle pas
laissé massacrer les paysans de
Jean-Rabel , commettre l'embus-
cade de Freycineau contre quatre
prêtres, dont le Père Aristide, trempé

dans l'assassinat de M e Yves Volel,
candidat aux élections présidentiel-
les, permis aux macoutes d'incen-
dier et de semer la terreur? Ne tire-
t-elle pas de juteux prof its de la
contrebande?

On pouva it seulement espérer
qu elle céderait aux pressions des
Etats- Unis, le grand bailleur de
fonds. Après avoir trop longtemps
soutenu les Duvalier, les Américains
ne sont pas parvenus à faire enten-
dre raison aux militaires haïtiens.
C'est un échec de plus pour M. Rea-
gan.

Je pense aujourd'hui à cet ami
haïtien qui a travaillé avec moi au
«Courrier », il y a vingt ans, et que
j'ai retrouvé à Port-au-Prince. Je
pense à tous ces par tenaires de nos
œuvres d'entraide - l'Action de ca-
rême et Caritas notamment - car il
existe de nombreux liens entre Haïti
et la Suisse, pas seulement, par bon-
heur, parce que Jean-Claude Duva-
lier et les siens ont placé le produit
de leurs rapines dans nos banques!
Je pense à tous ceux que j'ai rencon-
trés et qui sont sans doute en dan-
ger.

Bien qu 'il soit sans armes face à
un ennemi armé, le peuple haïtien
se prépare certainement à réagir.
Les macoutes, les duvaliéristes et les
militaires pourraient bien un jour se
repentir de ce qu 'ils ont fait ou laissé
faire ce 29 novembre. Combien fa u-
dra-t-il encore de morts, de blessés,
pour que ce peuple respire enfin l'air
de la liberté?

Michel Bavarel/CIRIC



Il
Anr.inFNTR /S\

Ménières
Perte de maîtrise

Quatre blessés
Hier à 13 h. 30, l'automobiliste Fer-

nando Laurenco Dos Santos, âgé de
23 ans, circulait de Sassel en direction
de Ménières. A l'entrée de cette locali-
té, dans un virage, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui dévala un talus. Bles-
sés, le conducteur et ses passagers, Ma-
ria Pereira , 23 ans, domiciliée à Chiè-
tres, Antonio Carralo, 27 ans et Joa-
chim Pereira , 25 ans, domiciliés à
Combremont-le-Grand , ont été trans-
portés à l'hôpital de Payerne. QB

Guin
Passagère légèrement

blessée
Un automobiliste suédois circulait

hier à 18 h. 15 sur la RN 12 de Guin à
Fribourg. Peu après Guin , à la suite
d'une inattention , il heurta.la voiture
conduite par un habitant de Schmitten
qui circulait normalement sur la voie
de droite. Sous l'effet du choc, la voi-
ture fribourgeoise grimpa le talus à
droite, fit deux tonneaux pour revenir
sur la chaussée et s'immobiliser contre
la berme centrale. Légèrement blessée,
la passagère Dons Stauffacher, 11 ans,
domiciliée à Schmitten , a été conduite
à l'Hôpital cantonal pour un contrôle.
Elle put par la suite regagner son domi-
cile. Les dégâts matériels s'élèvent à
10 000 francs. m

Hauteville
Violent choc

Dimanche à 19 h. 20, un automobi-
liste de Fribourg circulait sur la route
cantonale de La Roche en direction de
Corbières. Peu après Hauteville , il se
déporta sur sa gauche et entra en vio-
lente collision avec une autre voiture
conduite également par un habitant de
Fribourg. Il y eut pour lOOO O fr. de
dégâts. m

Fribourg
Refus de priorité :

gros dégâts
Samedi à 5 h. 10, un automobiliste

de Fribourg circulait en cette ville, de
la route de la Broyé en direction de
Givisiez. En débouchant sur la route
du Jura , il n 'accorda pas la priorité à ur
automobiliste de Bulle qui roulait sui
la route principale , de Givisiez en di-
rection du centre de Fribourg. Une vio-
lente collision se produisit , qui fit poui
plus de 15 000 fr. de dégâts. m,
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« Notre travail quotidien dans la rue
et au centre montre depuis quelques
mois une recrudescence de la consom-
mation de médicaments». Les perma-
nents du Release, centre d'accueil et de
prévention contre les toxicomanies,
s'élèvent contre le laxisme de certains
médecins et pharmaciens dans la pres-
cription des drogues légales. Ils vien-
nent de tirer la sonnette d'alarme en
envoyant une lettre ouverte au médecin
cantonal fribourgeois, le Dr Georges
Demierre. Hier après midi, celui-ci
n'avait toujours pas reçu cette missi-
ve... Mais il s'est dit prêt à étudier des
cas précis. Lorsque des abus sont cons-
tatés, des mesures sont prises au-
jourd'hui déjà , affirme-t-il.

Les jeunes qui consomment des dro-
gues ne prennent pas ce que chacun
croit , affirment les permanents du Re-
lease. «Les héroïnomanes deviennent
de plus en plus vieux. Les jeunes sonl
par contre de amateurs de drogues lé-
gales». Alcool, tabac, médicaments el
autres solvants sont fort prisés.

«Cette réalité n'est pas celle de quel-
que banlieue zurichoise, mais bien
aussi celle de Fnbourg», peut-on lire
dans la lettre adressée au Dr George;
Demiene. Sans citer des chiffres , le;
signataires disent avoir constaté une
recrudescence de la consommation de
Rohypnol principalement. Ce médica-
ment est un hypnotique administré
pour les troubles du sommeil. Plus spé-
cifiquement , il est utilisé comme addi-
tif anesthésique dans les hôpitaux. Au-
tre substance citée par les gens du Re-

Home médicalisé de Meyriez
La décision est proche

Route de Moral 130 • Granges-Paccol
1701 Fribourg . Tél. 037/ 262706

Conférence de presse hier matin i
Morat où les responsables du projet dt
construction d'un home médicalisé, i
Meyriez, apportaient les dernières in-
formations en leur possession avant h
décision que prendront ces prochains
jours les délégués de l'association. Ls
réunion d'hier fut emmenée par Kun
Rumo, président, qu accompagnaient
Hans-Rudolf Kamber , président de h
commission de bâtisse et Thomas Ur-
fer, architecte, qui saisirent l'occasior
pour réfuter les arguments avancés pai
le comité d'action pour la réalisatior
d'un home médicalisé raisonnable, pu-
bliés dans ces colonnes il y a quinze
jours.

Diverses eneurs émaillent en effei
les thèses de ce groupement. Ainsi , les
calculs établis l'ont été sur le nombre
de chambres (36) et non sur celui de lits
(48). Subventions non déduites, le coul
du lit se situe finalement , avec 212 OOC
fr., dans la norme des établissements
similaires actuellement en construc-
tion dans le pays. D'autre part , la com-
paraison avec quatre homes fribour-
geois ne tient pas compte des données
propres à ces maisons.

Une pour deux
Kurt Rumo et Thomas Urfer onl

rappelé, hier, les démarches entrepri-
ses afin de mener à bon port la réalisa-
tion attendue de ce home, le large effort

d information des promoteurs en par
ticulier. Le projet «Seeblick» choisi
qui fait naturellement siennes les près
criptions édictées par l'Office fédéra
des assurances sociales, disposera ce-
pendant de chambres à un lit dimen-
sionnées pour en recevoir deux. D'où
un léger gonflement du projet de 5 m:
par chambre.

Le homç de Meyriez, précisèrent er
outre MM. Rumo et Urfer, sera appelf
à fonctionner comme centrale de dis
tribution des repas à l'extérieur et de
service médical régional.

Le coût
Le permis de construire du home

médicalisé de Meyriez est attendu ce;
prochains jours. Le coût du bâtimem
est devisé à 7 300 000 fr. pour la cons-
truction , à 3 100 000 fr. pour les inves-
tissements. Compte tenu des subven-
tions, la charge de 7 118 500 fr. que s(
répartiront les" communes représent(
grosso modo le tiers de la dépense tota
le. Une dépense proche de la réalité
puisque confirmée par les offres indi
catives concrètes d'entrepreneurs qua-
lifiés de la région, et non sur des esti-
mations approximatives. GF

Le home abritera trois étages de douze chambres chacun qui bénéficieront toute!
d'un ensoleillement maximum.
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COMITÉ FRIBOURGEOIS D'ACTION EN FAVEUR DE RAIL 2000

' UNE EXPOSITION PERMANENTE X
DE CUISIMES. J

f r IFS CONSEILS D'UN SPECIALISTE.
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
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IAHBEBTÉ * FRIBOURG
Les jeunes et les drogues légales

Viser iuste
lease : le Motolon , qui est un somnifère
d'action moyenne. La plupart di
temps, ces médicaments sont absorbé!
avec de l'alcool , ce qui décuple leur;
effets...

«L'accès à ces substances nous sem-
ble trop facile», écrivent les cinq per-
manents. «Il est important de réagii
pour éviter des comas médicamenteux
comme ceux auxquels nous avons été
confrontés ces derniers temps, poui
éviter aussi certaines habitudes qui
peuvent déboucher sur une certaine
dépendance». Là encore, les signatai-
res ne citent pas de chiffres. Mais il leui
semble, «de manière générale, que des
médecins prescrivent facilement des
médicaments dangereux et que des
pharmacies facilitent leur obtention»,
Ce laxisme est d'autant plus grave que
les adolescents sont nombreux i
consommer ces drogues légales.

«Nous sommes prêts à étudier de!
cas précis», explique le médecin canto-
nal fribourgeois. Celui-ci reconnaîi
qu'il existe présentement un abus très
important de Rohypnol , plus particu-
lièrement en Suisse alémanique. Ur
abus facilité par le fait que les ordon-
nances peuvent être répétées duram
une durée limitée.

«Nous opérons un contrôle par l'in-
termédiaire <iu pharmacien cantonal»
précise le Dr Demierre. «Nous es
sayons de dépister les usages abusifs»
Le cas échéant , des mesures sont impo
sées par les instances compétentes
comme la prise en charge globale di
patient par un seul médecin. Toutes le;
ordonnances sont dès lors du ressori

Où commence la dépendance médicamenteuse ? AI

exclusif de ce dernier, explique Geor
ges Demiene. Les pharmaciens son
informés de ces mesures.

Inhalation de solvants :
campagne d'information
Si elles prennent ces problèmes ai

sérieux, les autorités reconnaissen
qu'il n'est pas facile d'éliminer le mal
L'information reste leur principal*
arme. Ainsi , après le décès, en mari
1986, d'une élève (13 ans) fribour

geoise qui avait inhalé un solvant pour
liquide conecteur, une campagne d'in-
formation destinée aux enseignants
avait été mise sur pied. «Ça éclat
comme des épidémies» , commente 1e
médecin cantonal. Depuis le drami
survenu à l'Ecole secondaire de Joli
mont, à Fribourg, Georges Demiem
n'est en possession d'aucun indice per
mettant d'affirmer qu'il y aurait uni
nouvelle épidémie.

Béat Grossenbache

L'eau mine Fribourg...
Trois crédits pour canalisations défectueuses

Trois dépenses imprévisibles et ur
gentes et cinq naturalisations accep
tées. Tels auront été, hier soir, lei
points essentiels d'une mini-séance di
Parlement communal présidé par li
socialiste Bernhard Fluehmann. Uni
séance au cours de laquelle de nom
breux conseillers généraux sont inter
venus, qui pour poser une question, qu
pour faire une proposition...

C'est en mai de cette année que
l'Edilité sollicitait l'octroi d'un crédii
spécial pour la réparation du collecteui
de concentration de Monséjour, en-
dommagé par un affaissement d'une
chambre soutenaine. Ce collecteur
qui date du début du siècle, est situé
dix mètres sous tene : en cas de pépin,
son accès est difficile. Les travaux.
commencés le 26 mars 1987, auron
duré trois mois : et le coût total de li
réparation s'est élevé à 196 000 francs
Quant au collecteur de la tour dei
Chats, il a été partiellement détruit pai
un orage en août dernier. Le coût de si
reconstruction , qui doit intervenir 1<
plus rapidement possible, a été devisé
à 35 000 francs. Troisième ennui enfin
pour les eaux usées de la commune
l'eau s'infiltrant dans un immeuble de
la route de la Pisciculture provien
d'une conduite de refoulement. Là aus
si, des travaux urgents ont dû être
entrepris pour un montant devisé i
20 000 francs.
. Au nom de la commission financiè-
re, Hubert Corboud (pdc) admet le
caractère urgent et imprévisible des
trois dépenses mais regrette la lenteui
de l'information de la part du Consei
communal. Louis Gapany (pif) affirme
que «l'imprévisible n'est pas si impré-
visible que ça» et demande où en esi
l'élaboration du plan directeur des
égouts... Au vote cependant , les trois
dépenses seront acceptées par le
Conseil général à une très large majo-
rite

La «règle» du denier
C'est presque une habitude... A cha

que fois que le Conseil général traite di
naturalisations , la question du mon
tant du denier de réception est évo
quée. Hier soir encore, la «règle» a éti
respectée. Jacques Eschmann (Ecolo-
gie et Solidarité) a demandé que, poui
les personnes ayant toujours séjourné i
Fribourg, le « prix d'entrée » soit forte-
ment réduit. «J'ai fait une première
proposition à un franc , puis une
deuxième à 300 francs. Auj ourd'hui , je

ISS
propose 500 francs. » Mais la troisièmi
n'aura pas davantage de chance que le
deux précédentes : et par deux fois, 3:
voix contre 20 et 37 voix contre 20, 1<
Conseil général optera pour les mon
tants du Conseil communal. Commi
d'ailleurs il refusera la réduction di
denier pour une ouvrière d'usine, su
proposition de Geneviève Beaud (pes
par 34 voix contre 23.

Louis Gapany (pif) a demandé ui
crédit de 50 000 francs pour étudier h
création d'un réseau de trams en ville
D'accord, a répondu Madeleine Dut
au nom du Conseil communal. Ai
vote, 26 contre 26, il faudra la voix di
président pour trancher : et ce sera 1<
refus de transmettre cette propositior
impérative au Conseil communal. Le
Parlement refusera également de trans-
mettre une proposition de Jacque
Eschmann demandant une ristourni
«en nature » de l'impôt aux habitant:
de la capitale.

Au chapitre des divers, les conseil
lers généraux apprendront que la cha
pelle de l'hôpital des Bourgeois v;
mal : elle souffre , notamment du der
nier tremblement de tene de l'au
tomne et cause quelques soucis finan
ciers à la commune. Jean Widmer (ps
demandera de revoir le contrat ave
l'éditeur du journal communa
« 1700», pour économiser de l'argent
Armand Pisani (ps) souhaitera qui
l'Exécutif octroie aux employés com
munaux la même augmentation qu 'i
vient , lui, de recevoir du Conseil gêné
rai. Et Michel Corbaz (pdc) proposer ,
que le canefour de Beaumont soi
transformé en giratoire anglais. JLI
^—PUBLICITE ^

/ ' " SLe poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher

l Î̂L



lO Mardi 1er décembre 1987

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac . 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

lll 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
U 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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

[ 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES )
Mardi 1" décembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences s 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 - s 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.
Pavent»: - Il f Pnmt^ .=> 017MI 7f. XI

IIIII ÂT ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. a- 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 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. s 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-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01-. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
— m-7/->-> tLA  - I A

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. 2e,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
hiMiro m m.-11-IA on AC\ 1~,„,;„\

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 C'our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi,- sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Boyet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 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
is  h tn -ioh  in

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,

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

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

1" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 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
i,» i d _ i s  h in Qo o v, ir\_ i- > u

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 Frihnurp . o 037/24 5fi 44

HU 1 FAMILLE j
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 _ T ion*» T a T ïr-hf T a Crni-v It
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
Ho mirli I» nuvortlir» mkmmt le mir

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.

~ m-7/"M T) QS «,, 1/1 CO lO

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
cr-hnne, «- ni7/-)« di OS Mi j.1. QJI1,

Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ Çarin» (117 IA7 17 7fi

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIRERTê

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, œ 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h

llll I CUHIUSI I ES 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 - Orchestrioh « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les iours 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. Déo. du Darkine Corbaroche.

HU I SPORTS -)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h, 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Mp. 18-7 1 h Ve lS-?7 h Sa pt rii 14 h 3fUlSh

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-
7.7. h 30 me à rii Q-77 h 30

l l l BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h Sa 9-1 1 h 3(1 /Pôrnllps 3fi\

Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. 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-lfh. 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-

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 1042 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.-
i o u c n u i t ui» n. aa y n.- i i  n.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I l  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.
T*rfl>7-vprc-rVr»i"£a-7 _ f~VnTrA crrilairp mn I S-
17 h., 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-1 I h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sd 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
_ mn/7 Z A  o7 „., 7 m -n

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
K nt. *».... i i,. i. î n i D k

FRIBOURG

MUNIQUËS *jQg>.
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir à 20 h. , au cen tre : soirée Saint-
Nicolas.

Service de puéricultu re et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 2 décembre à Mézières de 14 h.
à 15 h. 30, école primaire, 2e étage, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 2 décembre à Domdidier, de 14
à 17 h., salle des aînés, bât iment des Sœurs
de la Charité, consultations pour nourris-
sons et pet its enfants organisées par la
Croix-Rouge friboureeoise.

CARNET
III IQI PTDFN far^ l

Mardi 1er décembre
49e semaine. 335e jour. Restent 30 jours.

Liturgie : de la férié. Isaïe 11 , 1-10: Un
rameau sortira de la souche deJessé; sur lui
reposera l'Esp rit du Seigneur. Luc 10, 21-
24 : Père, ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l 'as révélé aux tout-petits.

Fêtes à souhaiter: Eloi. Florence.

MÉTÉO V/|UML
Temps probable pour aujourd'hui

Stratus sur le Jura , le Plateau et les Préal-
pes, assez ensoleil lé ailleurs.

Situation générale
La Suisse reste située entre une dépres-

sion sur l'Italie et une haute pression basée
au nord de l'Europe. Comme cette dernière
prend progressivement le dessus, la limite
supérieure du stratus devrait s'abaisser de-

Evolution probable jusqu'à samedi
Pour toute la Suisse : en plaine , stratus ou

brouillard , principalement au nord des Al-
pes. Limite supérieure s'abaissant progres-
sivement vers 800 mètres. Au-dessus el
dans les au tres régions, assez ensoleillé. Dès
vendredi. temDorairement nuaeeux. (ATS)
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[ MUSéES l

Fribourg, Musée d'art et d 'histoire : ex-
posit ion « La grande i ll usion » (le cinéma ,
ses origines, son histoire), jusqu'au
3.1.88.

Fribourg, Musée d 'histoire naturelle: ex-
posit ion permanen te sur les in vertébrés.
Chauves-souris, jusqu'au 7.2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h. à 17 h., et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, con temporaines et ancien-
nes. Exposit ion consacrée à l 'ancien théâtre
de marionnettes d'Ascona et animé par
Jakob Flach , jusqu 'à fin déc. 87.

Musée gruérien, Bulle : ma-sa 10 h. -
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., me + je:
prol. jusqu 'à 20 h. Exp. «André Sugnaux»,
pein tures et dessins , jusq u'au 10.2.88.

Gruyère, le Château : tous les j ours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v isite du château
des comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans de
terre cui te en pays fribou rgeois », jusqu 'à
fin déc. 87.

Givisiez, Musée Wassmer: lu-ve 8 h.-
18 h., et sur rendez-vous, exposi t ion d'an-
ciennes machines à coudre et de fers à
repasser.

Morat, Musée historique: ma-di 10 h. -
12 h., exposit ion perma nen te d'objets pré-
his toriqu es, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de lithophanies. collection Drivée.
jusqu'au 4.4.88.

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nen te de vit raux anciens , armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. Exp. « Premier salon des
verriers suisses» env 7S 70 1 I 87-
31.1.88.

Estavayer-le-Lac: sa et di de 14 h.-17 h.,
exposition perm.: collection de lanternes
CFF, collect ion de grenouilles natura lisées,
découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer air nréalahle an 75 lî ")">

llll II GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Artcurial: jusqu 'à

Noël 1987, à partir du 2.11.87 tous les ve et
sa de 10 h.-18h., tous les au tres j ours
(inclus dimanche) sur rendez-vous
(s- 28 48 77), exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., «Ray-
mond l'Epée », peinture, et «Yvette Fussin-
eer». hiionx iiisnii 'aii I Q .  13. 87

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous
•s 22 28 10), art contemporain. Exp.: «Ha-
fis » sculptures et dessins, jusqu'au 3.1.88.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h.-12h., 15 h.-18h. 30, sa 10 h.-12 h.,
14 h.-16 h., exposit ion permanente d'anti-
quités et d'objets d'art dans un décor gothi-
que, unique à Fribourg. Exposition «Batiks
d'Indonésie » de l'atelier Koong de Java,
présentés par Vi vianne Clavel , jusqu'au
tl 17 87

Fribourg, Galerie 47 : je 14h. -20 h., sa
10 h.-18 h., di 15 h.-18 h., exposition «Ro-
nald Rossmann », jusqu'au 31.12.87.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15h.-18h.,je 17h.-21 h., sa 16 h.-18 h.
«Fenstergeschichten » von Rico Weber jus-
qu'au 12.12.87.

Belfaux, salle communale : Exposit ion
histnrinne // RplfaiiY an temns r\\\ Çr,nHer_

bund» , 5.12.-13.12.87. Tous les jours de
14 h.-17 h., en plus le vendredi 11 de 20 h.-
21 h. 30, les deux samedis mat in de 9 h. 30-
11 h. 30 et le dimanche 6 de 10 h.-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 Tchek-
h«„ /1_ 8 1 7 87

Fribourg, Librairie-Galerie : Exposition
«Tint in» à La Bulle, rue de Lausanne 41 ,
1er étage, jusqu'au 5.12.87.

Galerie « Les Trois Tours »: Exposi t ion
«Arpad et Aryana Spaits». aquarelles el
huiles, jusq u'au 19.12.87.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h., 14 h.-l7 h. Samaritaine 22: «Hafis»
terre cuite. Samaritaine 23: «P.-Alain
Mauron» dessins-collages, jusqu'au
T i -, on

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h., exposi-
tion «Michel Biaise» tableaux de marque-
terie, jusqu'au 2. 12.87.

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 20.12.87.

Ecuvi llens, Galerie de l'Atelier: Exposi-
tion « Lucie Rivel », huiles et pastels, jus-
mi'an 70 17 87



Il
1 AVANT-SCENE 1̂^

• Châtel-Saint-Denis et Romont: in-
formation sur Châtillon. - Ce soir, à
20 h., à la salle du Tribunal de Châtel-
Saint-Denis , le comité de soutien en
faveur du Centre d'instruction de la
protection civile à Châtillon organise
une soirée d'information , avec présen-
tation d'un film sur les possibilités lors
d'une catastrophe , les explications des ,
besoins de l'instruction ainsi que la
présentation du projet et de son coût.
Cette même séance aura lieu égale-
ment ce soir , à 20 h., au café de la Par-
queterie à Romont. GB
• Payerne : la baleine du WWF. - Cet
après-midi , entre 14 et 19 h., sur la
place Général-Guisan à Payerne, le
WWF présente sa baleine : un rorqual
commun de 22 mètres , échoué il y a
une quarantaine d'années sur les côtes
de Norvège et que l'association pro-
mène en Suisse dans le cadre de sa
campagne «La mer doit vivre». GS
• Fribourg : conférence. - Ce soir , à
20 h. 15, à la salle 3016 des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg et dans le cadre du cycle l'acti-
vité économique, les droits de
l'homme et l'éthique, Pier-Luigi Gio-
vannini , économiste et secrétaire géné-
ral de «La Déclaration de Berne», par-
lera de la «situation de quelques en-
jeux éthiques en économie, analyse de
cas». U3
• Payerne: l'opéra Mozart de Vienne.
- Unique représentation , ce soir à
20 h. à la halle des fêtes, de «La Flûte
enchantée» de W.A. Mozart. Les
trente musiciens et le chœur de l'Opéra
seront dirigés par Andréas Kaech. Le
rôle de la «Reine de la nuit» sera tenu
par la jeune Suissesse Manuela Felice,
âgée de 21 ans. PAZ
• Romont: débat public. - Ce soir , à
20 h. 15 , à l'hôtel Terminus, la conseil-
lère aux Etats Yvette Jaggi animera un
débat public sur «la révision de l'assu-
rance-maternité et de l'assurance ma-
ladie». GS
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HÔTEL RESTAURANT
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Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine
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r\ design Eric Bonnet

8, bd de Pérolles 1700 Fribourg ^ 037/22 66 71

Révision de l'Assurance-maladie

Si la loi est acceptée...

les hôpitaux cantonaux passeront sous
le contrôle définitif des technocrates
fédéraux.

Est-ce cela que nous voulons?

Im I Ar̂ mk 1*̂ I à 
la 

révision 
de la 

loi
I ^H H

^ 
M I ^1 sur l' assurance-maladie

¦  ̂̂aW ¦ JM le 6 décembre 1987.

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie : resp. : F. Perret
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Infomanie de novembre

Rapidité, qualité
Rapidité et qualité. Deux notions qui

caractérisent bien la petite trentaine
d'appels, parvenus le mois dernier, au
037/243 343, le numéro de l'Infomanie
de «La Liberté». Deux notions qui
méritent, l'une et l'autre, la prime men-
suelle de cent francs. La rapidité, pour
l'appel de cette Payernoise qui, le 2
novembre dernier, nous signalait l'in-
cendie au Musée de l'abbatiale, quel-
ques minutes après le début de cette
catastrophe. Et la qualité pour l'appel
de cette personne de Fribourg qui, le 12
novembre, nous annonçait la décou-
verte à la place du Petit-Saint-Jean , de
deux squelettes.

Mais les téléphones parvenus à 1 In-
fomanie ont aussi signalé à la rédaction
de «La Liberté» une foule d'événe-
ments. Faits divers, comme l'incendie
de fermes à Berlens et à Ecublens,
comme des accidents de la route, à
Grolley, à Prez-vers-Noréaz, ou encore
la surprise créée par la sirène d'alarme
chimique à Marly (un incident techni-
que uniquement). Faits divers tou-

jours , avec une évasion à Bellechasse
ou la mise bas de veaux triplés... Faits
divers enfin , avec les dégâts dus aux
tempêtes du mois de novembre : arbres
arrachés, trains bloqués ou façades de
maison abîmées. Tous ces appels se-
ront chacun récompensés d'un billet de
dix francs.

La ligne de l'Infomanie, 037/
243 343, est ouverte à toutes celles et
tous ceux qui souhaitent informer la
rédaction d'un fait divers, d'un événe-
ment sortant de l'ordinaire ou de tout
autre sujet digne de figurer dans les
colonnes de «La Liberté». Par contre,
l'Infomanie ne peut , en aucun cas,
fournir des renseignements d'ordre ad-
ministratif ou rédactionnel. Les appels
concernant l'imprimerie Saint-Paul ou
le service des abonnements du journal
sont à adresser au 037/82 31 21.

Le numéro de l'Infomanie, 037/
243 343, est disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Et en l'absence des
rédacteurs, les messages sont enregis-
trés. G3

Rupert Mayer, béatifié en mai dernier

«L'apôtre de Munich»
1 EXPO;

Le 3 mai dernier, au stade olympique
de Munich, le pape Jean Paul II béati-
fiait le Père jésuite Rupert Mayer, in-
terné par les nazis au camp de concen-
tration de Sachsenhausen. En raison
de cette béatification , la fondation qui
porte son nom organise du 28 novembre
au 4 décembre une exposition à l'Uni-
versité de Fribourg sur la vie et le
témoignage de foi de celui qui fut l'un
des élèves de cette université catholi-
que. Le Père Rupert Mayer étudia en
effet la théologie à Fribourg en 1894 et
1895. Il fit partie à cette époque de la
société d'étudiants « Teutonia » et il
avait gardé des contacts avec Fribourg
bien au-delà de son séjour dans la ville
des Zâhringen.

Né à Stuttgart en 1876, Rupert
Mayer entra dans la compagnie de Jé-
sus en 1900. D'abord prédicateur de
****-̂ UBUCrrÉ

^̂  —^

missions populaires, il fut aumônier
militaire pendant la Première Guerre
mondiale. Blessé, il fut amputé de la
jambe gauche. Dans ses prédications, il
s'opposa courageusement au nazisme
et fut arrêté à trois reprises entre 1937
et 1939 par la Gestapo , qui l'avait
interdit de parole. Interné au camp de
concentration de Sachsenhausen , il fut
ensuite relégué dans le monastère d'Et-
tal de 1940 à 1945, année ou il suc-
comba à une crise d'apoplexie, quel-
ques mois après avoir repris ses prédi-
cations. Lors de sa béatification , le
pape avait rappelé que «l'apôtre de
Munich» avait continué à proclamer
la vérité, sans fard et intégralement ,
tout en sachant les menaces qui pe-
saient sur lui.

Cette exposition , dont le vernissage
a eu lieu samedi à 17 h., dans le hall
d'honneur de l'Université, présente les
différents moments de la vie du Père
Mayer et ses prédications courageuses
contre le nazisme. (APIC)

lll l SARINE MS11

Promotions civiques

56 jeunes
à Marly

La Société de développement de
Marly et environs a organisé vendredi
en début de soirée la traditionnelle ma-
nifestation de promotions civiques. 56
jeunes de 20 ans - les % des nouveaux
citoyens de Marly, Pierrafortscha et
Villarsel - ont pri s part à cette soirée
présidée par le syndic de Marly, Alfons
Balmer , accompagne des autorités
communales des deux communes voi-
sines, des autorités paroissiales et du
Père Etienne. Les nouveaux citoyens
ont reçu un certificat civique , un petit
historique de la commune de Marly et
une brochure sur le nouveau droit ma-
trimonial. Après le repas, la soirée s'est
achevée en musique. G9

IRECTIFICAT!
• Fribourg : promotions bancaires, un
faux nom ! - Nous avons signalé, dans
notre édition du 27 novembre dernier ,
les promotions bancaires intervenues à
la Banque populaire suisse. Une ma-
lencontreuse erreur nous a fait écrire la
nomination en qualité de fondé de
pouvoir de Bernard Baeriswyl. Il s'agit
en fait de Bernard Baechler , actuelle-
ment chef de service des affaires de
masse. Nos excuses. GD

FRIBOURG 11

Une réplique de l'uniforme de 1804 OS Vincent Munth

Milices-vaudoises assermentées à Avenches

Symbole du pouvoir
Les Milices vaudoises, troupe mon

tée née il y deux ans, ont été assermen
tées samedi au Haras fédéral d'Aven
ches par le conseiller d'Etat Jean
François Leuba.

L'Exécutif cantonal vaudois était re
présenté par cinq de ses membres à
cette manifestation agrémentée par la
fanfare La Lyre d'Avenches.

Les Milices vaudoises, sous le com-
mandement de Raymond Clavel, une
troupe de 50 cavaliers dont une partie

IVQTATIONS J\^BfJ

• 6 décembre : les positions du Parti
libéral fribourgeois. - A une très faible
majorité, le Parti libéral fribourgeois
recommande de «rejeter le projet de
Rail 2000». «Trop de questions res-
tent sans réponses, que ce soit sur la
desserte des régions ou le besoin en
énergie. Il ne donne également pas de
garanties d'une meilleure rentabilité
des CFF» expliquent les libéraux. A
l'unanimité, ils proposent le rejet de
l'initiative de Rothenthurm , comme
de rejeter aussi la révision de l'assuran-
ce-maladie et maternité : elle est «une
menace à la liberté des patients face
aux critères de rentabilité des caisses-
maladie». Et «l'introduction de l'allo-
cation de maternité est un gaspillage
inutile (...), l'accroissement d'un pater-
nalisme d'Etat sous le couvert d'une
pseudo-égalité hommes et femmes».

^—PUBLICITE 

I— Auberge de Garmiswil-

Guin(FR)  ̂43 11 23
Mercredi 2 décembre

20 heures

dîner-concert de l'Avent
• avec un trio classique •
et un menu gastronomique

Fr. 48.- par personne

Veuillez réserver votre table
Fam. Hans Jungo
¦B 037/43 11 23
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L assurance maternité est déjà cd^J**̂ ***"" "°réalisée. Le Conseil fédéral l' a ****" g
confirmé. IkH^B^̂ Î IElle coûte 250 millions de francs à HAfl Ĥ fl
charge des caisses publiques. ÎH^^^FÎ ILa Confédération verse encore 660 Um\ ^| -^̂  ̂ ^̂  Jautres millions de francs pour ™ 'a 'ol sur
l'assurance maladie des femmes l'assurance maladie f
et des enfants. le 6 décembre <3

L J

llfe^S
d'anciens dragons, sont appelés à re-
présenter symboliquement le pouvoir
lors de manifestations officielles d'en-
vergure . Ce corps de cavaliers n'est pas
sans rappeler le célèbre Cadre noir et
blanc du canton de Fribourg. GB

^—PUBLICITÉ i -.

•̂ uel est le véritable but des
auteurs de l'initiative de
Rothenthurm ? Proté ger les marais?
La loi révisée sur la protection de
la nature et du paysage assure une
meilleure protection , qui s'étend à
l' ensemble des sites natu rels dans
toute la Suisse.

L'initiative aurait donc pu être
retirée par ses auteurs . S'ils l'ont
maintenue c'est qu 'ils combattent
en fait le projet de place d'armes
de Rothenthurm , pourtant
nécessaire pour que recrues et
sous-officiers puissent enfin
s'entraîner dans de bonnes condi-
tions.

protégeons-la
toute entière

Initiative de lW-fWW'
Rothenthurm 111/il

Comité frib. contre l'init. Rothenthurm
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A bien,ô, .

Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d' un différentiel arrière à blocage manuel. N' attendez pas de-
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. IEp3""""' asyme ""'"edelal0 ,ce mm

de votre famille estassurée partout et en touttemps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , 1994 cm 3, 111,5 CV, <
T^"/^

: 
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la Prisma Intégrale est équipée d' une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% II M l m nnv,
motrices et visco-coupleur Ferguson , d' un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. •' î ' * ; imm I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans. I 

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9

INTEGRAL!

Jeune secrétain
bilingue fr./angl.
ainsi que de bon
nés connaissance!
d'allemand et suis
se-allemand,

cherche
emploi
dès janvier 1988:

S adresser au
» 45 24 68 (de
7 h. 30 à 8 h. 45)

17-306231

Les produits
Lorito -
Les produits
qu'il vous faut
Cherchons

collaborateur:
(trices)
« 027/86 17 61
et 86 16 46.

Apprentie
employée
de commerce

cherche placi
d'apprentissage
de suite ou i
convenir.

¦a 037/23 13 66
17-6083'

Cherchons

un retraité

pour travailler
comme magasi
nier-
livreur

Permis de conduin
indispensable

Renseignements
au
* 037/26 27 0(

Pour un groupe de petits immeubles,
nous cherchons de suite ou à conve-
nir, un

COUPLE
DE CONCIERGES

Emploi à temps partiel.

Possibilité de logement sur place.

Rémunération à discuter.

Veuillez adresser vos offres par écrit
à

ANAGEST SA, Société fiduciaire,
route de Moncor 2, 1752 Villars-
sur-Glâne

17-60736

Nous offrons à trois jeunes hommes
la possibilité d'effectuer dans notre
entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au ¦o 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES I""'!
INST.ELECTR.GEN.-CONC.EEF b&J
APPLICATIONS SOLAIRES P l̂
POMPES A CHALEUR V—\
¦¦UIIII. 1.I1.UJ..IJIJJJ1 0mmmmmmm *mm.mmmmmmmM ,_,

17-853

#̂ RESÏAURANT
77 PIZZERIA

Jcc UV ROMANA»-
^

cherche pour tout de suite ou
à convenir
sommelier ou sommelière

auxiliaire
garçon de maison

sans permis s'abstenir.
Téléphonez-nous au numéro
037/75 13 75 N. Galèazzo

17-1788
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De Sugiez à Châtillon
Monsieur le rédacteur,

En 1966 , le canton de Fribourg
créait à Sugiez un centre d 'Instruction
de protec tion civile. C'était une pre-
mière en Suisse. Sa réalisation fut faci-
litée par la possibilité d 'acquérir d 'oc-
casion un ensemble de bâtiments et
d 'installations que libéraient les entre-
p rises chargées des travaux de la 2e cor-
rection des eaux du Jura. Le terrain sur
lequel se trouvait ce complexe était pro-
priété de l 'Etat de Fribourg. Premier du
genre, le centre de Sugiez a servi à
déterminer les critères de subventionne-
ment de ces installations par la Confé-
dération; ses aménagemen ts ont ins-
piré les concepteurs des 58 autres cen-
tres d 'instruction créés depuis lors sur
l'ensemble du territoire de la Conf édé-
ration.

A ujourd 'h ui, le centre de Sugiez n 'est
plus en mesure de satisfaire aux exigen-
ces; ses bâtiments et pavillons ont subi
les épreuves du temps et devraient être
remplacés, car même une coûteuse res-
tauration ne pourrait se révéler efficace
et judicieuse. De plus, alors que les
communes et les établissements pour-
suivent act ivement le recrutement des
p ersonnes destinées à f ormer leurs or-

ganismes de protection , l 'effectif des
personnes à instruire dépasse large-
ment les possibilités d 'accueil du centre
actuel. Une nouvelle solution s 'impo-
se. Elle se présente dans la région de
Châtillon, sur le territoire de la com-
mune de Posieux, où un emplacement
est déjà utilisé par les corps de sapeurs-
pompiers pour se livrer à divers exerci-
rp s d 'pxtinrtion de diverses natures. Le
domaine est propriété de l 'Etat; il se
prête parfaitement à l 'édification du
centre proposé. Par rapport à Sugiez, le
terrain présente l 'avantage d 'autoriser
la construction d 'abris souterrains,
dont l 'aménagement , l 'équipem ent et
l 'utilisation constituent des éléments
imp ortants de l 'instruction de tout le
personnel de la protection civile.

Pour ceux qui en furent les initia-
teurs, l'abandon du centre de Sugiez a
une certaine résonance nostalgique. La
perspective de savoir qu 'un autre centre
d 'instruction, bien conçu, bien équipé,
est programmé les incitera à rejeter le
référendum lancé contre le projet
adop té p ar le Grand Conseil.

Louis Steinauer
ancien chef de l'Office cantonal

de la nrotection civile

Régionalisme
Monsieur le rédacteur,

«Protect ion civile oui, Châtillon
non.» Il m 'est difficile de suivre les
quelques personnes contre Châtillon
qui, à mon avis, font du régionalisme.

J 'ai lu leurs arguments aussi bien
dans les «FN» que dans votre journal.
Chacun est libre de ses opinions , mais il
ne faut pas créer le doute.

Proj et de 18 miode f rancs. Susiez
peut se faire pour 3 mio, disent-ils. Le
canton peut utiliser 15 mio et les inves-
tir dans les centres sportifs. A la Confé-
dération , les subventions sont octroyées
par département , donc il n 'est pas pos-
sible d 'obtenir de l 'argent pour le sport
par le PC. Je trouve donc qu 'il est peu
honnête d'inf ormer la nonulation dp
cette manière.

D 'autre part , en étant conseiller com-
munal , je dois me soucier aussi des
f inances communales. Si, avec Châtil-
lon , l 'instruction par homme coûtera
20 fr .  de plus , sans Châtillon, avec une
décision de l Etat qui arrivera pr obable-
ment et conf ormément à la loi du

23 mars 1962, l 'instruction reviendra
aux communes et je peux d 'ores et déjà
dire que la facture sera encore plus
salée.

Faire œuvre de pionnier il y a 20 ans
en créant le premier centre d 'instruc-
tion de la PC en Suisse fut remarqua-
ble. Revenir en arrière aujourd 'hui et
laisser l 'instruction à 260 communes
individuellement , ne me semble pas
très rationnel, ni sur le plan de l 'effica-
cité, ni sur le p lan f inancier vu à long
terme.

D 'ailleurs, je me pose la question sui-
vante: la Confédération a subventionné
jusqu 'à ce jour 59 centres d 'instruction
en Suisse. Pourquoi les Fribourgeois,
faisant œuvre de pionnier en 1966 , ne
p euvent p as bénéf icier auj ourd 'hui d 'un
peu plus des 9 mio de subvention.

Par nos impôts, nous contribuons à
alimenter les caisses de la Berne fédéra-
le, Il me paraît donc normal que notre
canton retrouve quelquefois la contre-
mleur! Hans Renggli

rnnepillpr rnrnrrnmil l

Comparer le comparable
Monsieur le rédacteur,

Tout d 'abord mes félicitations à «La
Liberté». Présenter le projet de Châtil-
lon aux citoyennes et citoyens de ce
canton n 'est pas chose facile. Son arti-
cle, sous le titre « Le projet », me paraît
résumer au mieux le dossier et surtout
de manière objective.

Toutefois, quelques arguments lais-
sent pla ner un certain doute lorsqu 'elle
énumère «deux critiaues f ondamenta-
les» du coinité contre Châtillon formé
de 4 personnes. Je me permets d 'appor-
ter quelques précisions en tant que
membre de la commission parlemen-
taire « Châtillon» , afin de comparer le
comparable.

Les 18 mio de francs correspondent
à une conception globale de Châtillon
comprenant :
• le centre d 'instruction , avec sa piste
d 'entraînemen t conform e aux disposi-
tinns fp rlp rnlpi; nui doit rp mnlnrp r Su-
giez ;
• un bâtiment de 4,7 mio destiné à
l 'Off ice cantonal de la protection civi-
le;"
• un hangar de l 'Etat qui pemet de
suppri mer 15 dépôts et garages disper-
sés dans le canton et en ville de Fri-
bourg;
• le poste de commandement en cas
rlp rntnçtrnnhp rlu rtrpfp t pt Ap l' nffirp

cantonal qui n 'existe pas actuelle-
ment.

Il faut préciser que seuls
3 772 600 fr. seront à la charge de
l 'Etat pour la construction du Centre de
protection civile de Châtillon.

La proposition du co/nité «contre
Châtillon » : rénover pour 3 mio de
francs les baraques en bois de la guerre
39-45 situées à Sueiez. La niste d'en-
traînement est en outre irréalisable de
par l 'exiguïté de la parcelle.

Que l 'on soutienne un oui ou un non
à Châtillon, chacun est libre. Ce qu 'il
faut cependant savoir, c 'est que la
Confédération n 'accorde pas de sub-
ventions pour rénover Sugiez et que, par
conséquen t, les 3 mio proposés par ce
comité seront à 100% à charge de
l 'Etat. En réalité, la diff érence nnur du
tout neuf massif, rationnel et opéra-
tionnel n 'est que de 772 600 fr.

Quand on parle de «communes p lu-
mées », je dis oui si Châtillon ne se réa-
lise pas. En effet , le canton ne pouvant
plus assumer l'instruction de la PC, je
peux m 'imaginer que le Conseil d'Etat ,
conform ément à la loi fédérale qui lui
en donne les pouvoirs, se déchargera de
ce souci et les communes nnip rnnt nrn-
bablement le double pour instruire
leurs citoyens astreints à la PC ainsi
que leurs instructeurs.

Il faut rester objectif. Que chacune et
chacun f assent leur choix. D'autres
l 'ont fait avant nous. Je pense notam-
ment à notre ancien magistrat , M. Fer-
nirtnnn AAnilPl nui n Airinp rp vr\Uiivi i -
neux dossier avant de le transmettre à
M me Crausaz.

En conclusion, je ne peux que faire
confiance aux instances fédérales qui
ont donné leur aval à cette construction,
ainsi qu 'au Conseil d 'Etat , au Grand
Conseil et au comité de soutien du oui à
nLA, :!!^..

Jean Martinet , député

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHapHnn^
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/ . \Les soins à domicile
pris en charge par

l'assurance-maladie
C'est la voie de l'avenir

Votons

OUI
le 6 décembre

Annonceur : Comité fribourgeois en
faveur de l'assurance-maladie
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LIBERTé FRIBOL

Onnens: une fête pour deux jubilés
Paroisse en liesse

H 
SARINE ==^|în
CAMPAGNE*¦JM J

T.9 rprilipnnp 03 Vincent Murith

La paroisse d'Onnens était double-
ment en fête ce dimanche 29 novembre
1987. L'abbé Gilbert Pythoud, enfant
du pays, fêtait ses quarante ans de prê-
trise et la cécilienne ses cinquante ans
d'existence. Un concert choral, une
grand-messe et une manifestation plus
familière furent les moments forts du
wpptf-pnH

L'abbé Pythoud a passé toute sa jeu-
nesse à Lovens. Dès l'âge de treize ans,
il a ressenti l'appel de Dieu. Comme
saint André , il devint pêcheur d'hom-
mes «jetant son filet de l'Evangile par
le monde» en célébrant sa première
messe le 6 juillet 1947, à Onnens.

Pour ses noces sacerdotales, l'abbé
Pvthoud concélébra l'office avec l'abbé
Fragnière, curé de la paroisse. Lors de
l'homélie, l'heureux jubilaire clama sa
joie d'avoir été appelé , sa joie de pou-
voir pardonner au nom du Seigneur et
il encouragea les jeunes à répondre à
cet appel. Pendant la grand-messe,
relie Ae. la reconnaissance, la chorale
exécuta avec brio la messe «Pro Pa-
tria» de J.-B. Hilber sous la direction
de Jean-Benoît Clerc, avec le concours
de Jean-Marie Hirt , organiste, et de
l'harmonie paroissiale.

D'anciens chantres avaient retrouvé
la cécilienne dans la erande salle Da-

roissiale pour fêter ses cinquante ans
d'existence. C'est en 1937 que l'institu-
teur du moment, Jean Barras décida
d'associer à son chœur d'hommes des
jeunes filles. Le chœur mixte naissait
alors et son activité ne devait jamais
faiblir.

Le président de paroisse, Bernard
Tellev sut très bien dépeindre le rôle du
chantre en disant: «La condition pri-
mordiale dans un acte de générosité,
c'est la gratuité. Cette attitude permet
au chantre d'ajouter à sa vie une di-
mension nouvelle, de tendre vers une
élévation morale». A ces propos, le
syndic d'Onnens, Hansjôrg Suter ajou-
ta: «Chanter fait partie de la vie et cela
devient de l'art comme ce fut le cas ce
matin lnrs dp la mpcspft

La fête ne pouvait se terminer sans
chants et surtout sans souvenirs. En
cinquante ans que d'événements !
Jean-Marie Barras les retraça en feuil-
letant les «Liberté» de l'époque et en
soulignant le rôle important d'une cé-
cilienne lors des jubilés, fêtes ou pre-
mières m pesos f ï ïû ) .TFT)

«L'Echo des trois villages» a dix ans

Un rayon de soleil
lll I AMO ^Le dixième anniversaire de «L'Echo

des trois villages» regroupant des
chanteurs de Delley, Portalban et Glet-
terens s'est révélé un rayon de soleil
dans la grisaille de cette fin novembre
1987. Présidé Dar Michel Sansnnnens.
ce chœur d'hommes avait tenu à mar-
quer d'une pierre blanche l'étape. Il a
visé juste et frappé dans le mille. En
effet , samedi soir à Vallon, ce petit bas-
tion culturel régional qu'est la Chau-
mière affichait rnmnlpf

Dirigé par Michel Pury, un chef
d'une aisance parfaite, l'ensemble a
fort bien su transmettre le message de
son art. Le répertoire présenté fut un
régal dont le public ne se lassa pas.
Tvfalorp la rtmiHe mnnIÂp He lpnr CHCOPO
les chanteurs de «L'Echo» n'ont pas
sombré dans le snobisme. Ils l'ont bien
démontré durant cette soirée toute
cousue main , chantant le terroir et le
lac. C'est d'ailleurs peut-être du pastel
de ce lac nn'ils se snnt insnirés nnur \p

Hiv hnnoïpc nnur <<\ Trhn rlps trois vilhnïPS»

I BROYE ^NP*
nouveau «look» de leurs chemises
bleu et rose étrennées samedi, gracieu-
sement offertes par un ressortissant de
Portalban , Auguste Cuany, Invité, le
chœur Saint-Pierre de Carignan-Val-
lon, également dirigé par Michel Pury,
a apporté la note féminine au concert
alors au 'aux sons du cor des Aines et de
la «Schwytzoise», les frères Boschung
donnèrent la note folklorique.

Hommage fut rendu aux fondateurs
de 1977 dont six, particulièrement
cnnoratiilés SP nrnHnisent pnrnre CP
sont Léonard Collomb, premier prési-
dent; Michel Sansonnens, président en
fonction; Gérard Christinaz, caissier;
Maurice Pury, qui tint un temps la
baguette; Michel Pury, directeur et Gé-
rald Collomb.

im 1VTR
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I COLLABORATION
LALIBERTé

Villars-sur-Glâne

1er concert
de l'Avent

Les musiciens d 'orchestre le savent et
le disent : « Il y a les chefs que l 'on suit et
les autres qui ne saven t que nous suivre;
ils les dénomment d 'ailleurs les chefs
essuie-glace !»

Tibor Varga , invité à la tête de l 'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glâne préparé par Pierre-Georges Rou-
baty, appartient sans conteste à cette
première catégorie. Laquelle, par la
musicalité vraie inculquée aux musi-
ciens, parvient à transfigurer l'œuvre
qu 'ils interp rètent.

Ce premier concert de l 'Avent de Vil-
lars-sur-Glâne en fut une preuve écla-
tante: le Concerto pour violon et or-
chestre en ré majeur de L. van Beetho-
ven, avec comme extraordinaire soliste
Tibor Varga lui-même et la 4eSympho-
nie en do mineur dite « Tragique « de
Franz Schubert , débordante d 'expressi-
vité, furent deux grands instants du
concert.

Déjà avec l 'audition du Concerto en
ré de Beethoven, l 'Orchestre de cham-
bre de Villars sonne bien et ses plans
sonores sont excellemment mis en re-
lief, notammen t ceux des vents tous de
f inesse et de rutilance. Tibor Varga ,
chef et soliste, montre ici ses parfaites
qualités de violoniste: lyrisme, beauté
de la sonorité qui émerge de l 'orchestre
comme l 'écume blanche de la vague. La
cadence - d 'après Joaquim - est un ins-
tant profondément émouvant de l 'inter-
p rétation.

Si le deuxième mouvement Larg-
hetto - avec un fort beau solo de basson
- est pris dans un tempo un peu lent, le
Rondo f inal mérite les meilleurs éloges :
la verdeur rythmique, l 'élan, la généro-
sité de l'exp ression sont autant de sou-
rires de bonheur inscrits aux commis-
sures des lèvres. Avec Tibor Varga, le
plaisir, la joie défaire de la musique est
à l 'évidence chose naturelle et sans em-
nhase.

Art romantique allemand
La 4e Symphonie de Schubert , la

« Tragique», est empoignée avec force
et conviction. Le chef d 'orchestre sait
imprimer le tempo opportun aux mou-
vements, en soulisner tous les détails
psychologiques. Un mot ici à l'adresse
des cordes de l 'Orchestre de chambre de
Villars nanties d 'une splendide sonori-
té, pure et chaude, et cela dans tous les
pupitres, du premier violon à celui du

Les thèmes sont très bien phrasés, et
c 'est du Schubert empreint de vérité
qu 'il nous est donné d'entendre: du
Schubert remémorant l 'ambiance vien-
noise de la valse, de la caricature, où
Gustav Mahler puisa toute son inspira-
t ion- rlu Strhiihp rt rp mp mnmnt //,c îAir,
mes de l'art romantique allemand: ga-
lopades dans la nuit éclairée, fulgur an-
ces de l'esprit qui draine à son passage
des lambeaux de paix et de bonheur.
L 'interprétation de Tibor Varga est
animée d'une f lamme intérieure, d 'une
musicalité innée: celle des grands mu-
siciens.

ne
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Qui nous connaît,
nous fait confiance-

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg *• 037/23 25 05

Bernard JACOT
Fribourg
o 037/24 90 65
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r '/0f Ce qui fait la valeur d'un homme

Madame Wilma Dessibourg-Panchaud, à Fribourg ;
Claire et Roger Kneuss-Dessibourg et leurs enfants Olivier et Etienne, è

Fribourg ;
Josette et Franco Martena-Dessibourg et leurs enfants Alexandre et Stépha-

nie, à Granges-Paccot ;
Madame Jeanne Brosse-Dessibourg, à Cusset/France, et famille ;
Monsieur Roger Perriard , à Genève, et famille ;
Madame Robert Dessibourg, à Cusset, et famille;
Madame Fernand Dessibourg, à Creuzier-le-Vieux, et famille ;
Madame Louis Dessibourg, à Vichy, et famille ;
Les familles Chassot, à Les Hauts-Geneveys, Matzinger à Le Landeron.

Chassot et Amatter à Bienne, Chassot, Rochat et Nicoulaz à Lausanne,
et Panchaud à Vallorbe ;

La famille de feu Joseph Quartenoud des Rontes, à Treyvaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul DESSIBOURG

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le lundi 30 novembre 1987, dans sa 74e année.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 3 décembre 1987, à 10 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 2 décembre
1987, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix
Adresse de la famille : Madame Claire Kneuss-Dessibourg, chemin des
Kybourg 25 , 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part. •

17-1601

t
Messe d'anniversaire

Au nom des jeunes Eglises, des missionnaires et de tous ceux et celles qu'il a
aidés et aimés, nous informons les amis et connaissances de

Monsieur le docteur
Edgar SCHORER-LAFORÊT

qu 'une messe d'anniversaire pour le repos de son âme sera célébrée à Fri-
bourg, dans la chapelle de l'Africanum des Pères blancs, Vignettaz 57, au joui
de la fête de saint François-Xavier , le jeudi 3 décembre 1987, à 18 heu-
res.
Les prêtres désirant concélébrer sont priés d'apporter aube et étole blan-
ches.

Les Pères blancs
Les Pérès du Saint-Esprit
MISSIO-OPM Mgr Maillât

t
Remerciements

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour lés yeux.
La famille de

Mademoiselle
Rosa FRAGNIÈRE

remercie les personnes qui ont pris une part si touchante à son épreuve
douloureuse. '
Un merci spécial à M. le curé Maillard , à l'aumônier de l'hôpital de Riaz , aux
médecins et au personnel soignant , aux employés du Foyer Saint-Joseph à
Sorens, à la société de musique d'Avry-devant-Pont, à M. Louis Fragnière
ainsi qu 'à M. René Sottas et Fils, pompes funèbres, 1631 Gumefens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 5 décembre 1987, à
19 h. 45.

17-13603

t
Mademoiselle Rose Grandjean

home médicalisé, 1752 Villars
sur-Glâne ;

Madame Gustave Grandjean-Tem
et ses enfants, à Vevey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Anselme
Grandjean-Rey ;

Les enfants et petits-enfants de fet
Jacques Grandjean-Tinguely;

Les enfants et petits-enfants de fet
Gustave Grandjean-Brugger ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies
ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Mademoiselle
Jeanne Grandjean

leur très chère sœur, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
30 novembre 1987, dans sa 93e an-
née, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mercredi 2 décembre 1987, à
14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité
au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières: mardi soir, 1er

décembre, à 19 h. 45 en l'église du
Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

du bureau Baeriswyl & Wicht SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dessibourg

beau-père de M. Roger Kneuss
leur estimé collaborateur

et collègue

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

t
La famille Joseph Brodard

Malagotta
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Yerly

leur estimé patron

t
Le chœur mixte d'Aumont -

Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland Risse

papa de Nicole Ding
membre actif

17-6095C
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t
Madame Thérèse Raboud-Currat , à Grandvillard ;
Monsieur Jean-Claude Raboud et son amie Patricia , à Bulle;
Madame et Monsieur Monique et François Antonazzo-Raboud , à Bulie;
Madame et Monsieur Patricia et Hervé Meys-Raboud et leur fille Murielle , ;

Grandvillard ;
Madame veuve Joséphine Messerling-Raboud , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard et Denise Raboud et leurs enfants, à Grand

villard ;
Monsieur et Madame Raymond et Marie-Rose Raboud et leurs enfants, ;

Grandvillard ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Xavier Magnin-Raboud et leur fille

à Genève ;
Monsieur François Raboud, à Genève ;
Madame et Monsieur Christiane et Jean Tuscher-Raboud et leurs enfants, ;

Rennaz ;
Madame Alice Currat-Delatena, à Vevey ;
Madame veuve Célina Currat-Dupont , à Grandvillard ;
Monsieur et Madame André Pythoud-Currat , à Genève ;
Monsieur et Madame Ignace Fracheboud-Currat et leurs enfants, à Genè

ve;
Monsieur et Madame Louis Currat et leurs enfants, à Fontenais;
Les familles Raboud, Currat , Thorin , Delatena, Cosandey, Jacquat , Crop

tier , Corboz, Dupont;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert RABOUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le lundi 30 no-
vembre 1987, à l'âge de 61 ans, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, muni des secours de la religion.
L'office de sépulture sera célébré en L'église de Grandvillard , le mercredi
2 décembre, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mardi 1 " décembre, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Grandvillard.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

f
La direction et le personnel de l'hôpital Monney

à Châtel-Saint-Denis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean KALFOPOULOS

père de M. Panayotis Kalfopoulos
médecin-chef du service de chirurgie

L'office de sépulture a eu lieu à Athènes, le 30 novembre 1987.

Remerciements
La famille Iff-Comte, très émue et profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Hans IFF-COMTE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à la Maison Wagon-Contact SA, à Domdidier.
Chevroux , décembre 1987

17- 1607
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t
Jean-Pierre et Hélène Roschy-Mùntener , et leurs filles Séphanie et Florence,

à Onex ;
Joseph et Ottilie Defferrard , à Paudex, et famille;
Louis et Claude Defferrard, à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ROSCHY

née Defferrard

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 30 novembre 1987,
dans sa 75e année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 3 décembre 1987 à 14 h. 30 en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Chère Nadine,
dans l'Amour, tu continues à vivre.

Remerciements
Nous avons été très touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre très chère

Nadine
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à cette
cruelle épreuve, soit par votre présence à la veillée de prières ainsi qu 'à
l'office de sépulture , par vos lettres et hommages à Nadine, vos visites, vos
appels téléphoniques , vos messages de condoléances, vos dessins, vos dons,
vos envois de couronnes , de fleurs et de gerbes.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance et vous prions d'œu-
vrer en faveur de la vie humaine sur nos routes.

Bosco, Irène, Jeannette et Raoul Dias-Kùng

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Guin , samedi le 5 décembre 1987, à 9 heures.
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des gisements néolithiques
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Vous engagez des cadres,
des employés?
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine ' offre d' emploi. Faites-moi
donc parvenir sans fra is l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique,
offres d'emplois.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

MICHEL QUENOT
auteur de l' ouvrage intitulé

L'Icône
dédicacera son livre à la Librairie Saint-Paul

VENDREDI
4 DÉCEMBRE 1987
de 14 h. à 18 h.
Michel Quenot, professeur de langues
vivantes au Collège du Sud à Bulle, se
passionne depuis de nombreuses an- Ç^ ŝK
nées pour l'art de l'icône, dont il aborde 

^ r̂ ^^e)dans ce livre les aspects historiques, (̂ JvZxf li
artistiques et spirituels. L'Icône repré- y^^Sz^L/ 1
sente un des quatre premiers titres de S^&fa /̂p. /
la nouvelle collection BREF que dirige =̂=î

^ >̂===*-#
un autre Fribourgeois , Jean-François Co lll**!" -1*21111
IVI3y Gr.  Pên *n38. 1700 Fnbourg, w 037/82 3 J 2B
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Conserves Estavayer SA NAVILLE SA cherche une
entreprise de production Migros
cherche pour son laboratoire d'exploitation, VENDEUSE REMPLAÇANTE
un

LAI I 1ER OU FROIVIAGER Cette collaboratrice, travaillant à plein temps, devra assurer
des périodes de remplacements dans nos kiosques et

- prestations sociales d'une grande entre- magasins de vente,
prise.

. , , Nous offrons un emploi stable et de bonnes conditions de
Les personnes intéressées sont priées de travaj | à une pers0nne active, ayant du goût pour la vente,s adresser a CONSERVES ESTAVAYER de ,a diSp0nibj|j té et une grande facilité d'adaptation.
SA, service du personnel, 1470 Esta-
vayer-le-Lac,

037/63 91-11 Adresser offres manuscrites, avec références et préten-g 
I tions de salaire, à M. Claude Pecoud, inspecteur de Naville

SA, chemin de la Colline 11, 1400 Yverdon.

I -̂--^—- I^V llrOmmP mmmmmmmmma
V% NAVILLE

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg_ ~ c?Nr '"

Ancienne adresse: Nom:

Eine Handelsgesellschaft in Gross
Freiburg
sucht eine

hreiDurg "~"—^——— 
¦¦ 

T " w, T ^^"— •

sucht eine

— __  _ _ _^  JJ _ ._ . _ 
._ 

Pour compléter l'effectif de nos services de soins à domicile
SFKRFT/*R||\| D /F  c'ans 'e canton ' nous cherchons pour une date à convenir

- eidg Fahigkeitszeugnis «S» INFIRMIERES DIPLOMEES SG
- Muttersprache Deutsch

- sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort bénéficiant , si possible, d'une formation en santé publique
und Schrift ou d'une expérience des soins extrahospitaliers.

- Kenntnis der Maschinen mit Textsystem

- mind. 3 bis 5<Jahre Berufserfahrung. " s'agit -d'activités a
^ 

plein temps et/ou à temps partiel,
nécessitant un sens développe de la collaboration interdis-
ciplinaire, et un intérêt pour les questions médico-sociales

Wenn Sie an dieser vielseitigen und interessanten Stelle nées au maintien à domicile des personnes âgées.
interessiert sind, nehmen Sie bitte gleich Kontakt mit G. Daf-
flon auf , s 037/23 10 40. ,.Vous trouverez chez nous une activité variée et independan-

17-2414 | te, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants. Le permis de conduire est indispensable.

,-. C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
/X^J-s ¦ u /» J ' J - x- accompagnée des documents d'usage, qui devra être

i m 11 Lë Centre de Pédagogie CUratlVe adressée à la Direction de la Croix-Rouge fribourgeoise, rue
JlljJ du Jura bernois Jordil 4, à Fribourg.

•I ¦

V*!' y\Jl*y met au concours un poste dXXsJjVV met au concours un poste d' : 

ÉDUCATEUR(trice) d'internat ^̂ p f̂f
Conditions : f l l f t  mmm̂ mmBk-œ~Z 'm ' I
- diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé équi- H '/JB |B WV ^Êhk 't/I

V IMWf*^ wjft %L ammm&ë ^^ * Al- aptitude à travailler seul(e) ou en équipe J MET \ fmaX^^^^^-  ̂ ^m- expérience professionnelle auprès d'enfants handica- / mE ~/ * ~~
\̂ * XAmmWfA

Entrée en fonction: 1er mars 1988. kmm. ma f L m m m \  i. mSol&tèS?'- I t^Q tf^tfPQ
Traitement: selon directives cantonales. 

^
1 .̂ mmsrMi mm\^mmm\mm% ^M ŜK1̂ ^̂ 8Ï̂ 5^1> intpllînpntPQLes postulations manuscrites accompagnées des docu- ****& JJÏ6 ¦"Eâ'fÈl^MBMiÈÏ^XjiS I L V ^I I I V ^w l  I IvO

ments usuels seront adressées à la Direction du CPCJB , lif lS rW2l*mmNJÊ$M& *f im X ** X10. ch. de Sonrougeux , 2710 Tavannes , s 032/ ¦£¦ Baf OÊ mWaSS k̂ SG D r O l P O P P IT91 10 40. mmWmm\m\ *immmmm B̂BBBBBBm\\m\mmma v-'v-' f- ' * w l uyw l  ¦

Prénom: -

Rue: 
NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

N° d'abonné: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N°
NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

JT D'ADRESSE
I Tarif

j \  SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

. ! • • •¦-• ,

¦ | ETRANGER: Facturé séparément

' ] DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination
j 1 semaine 6.60 de 10- à 14.30

- i -  2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
! 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-

" | 4 semaines 17.40 • de 32.50 à 50-

" ; IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

- 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
_ | compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
- ] JOURS OUVRABLES.
_ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

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

à l'étranger.

Nous sommes une entreprise de fabrication et de distribution
pour l'agriculture depui plus de 30 ans, représentations généra-
les avec une clientèle établie.

Pour renforcer nos activités de vente, nous cherchons un

conseiller de vente
Age idéal : 30-40 ans.
Connaissances de la branche et de l'allemand souhaitées , bonne
rémunération, un fixe , commissions et voiture de service.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne avec flair
dans la venté, sens de l'argumentation et de la persévérance. De
notre part, vous recevrez un bon appui par une publicité adé-
quate:

Si cette activité vous intéresse, veuillez envoyer votre offre de
service manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à :
Chiffre 052051 Annonces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

lr?3

La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journ ée de l'Europe
disponible en brochure

Cardinal Jean-Marie Lustiger

La dimension spirituelle
de l'Europe
48 pages, broché, Fr. 9.80

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
-ex. Lustiger, La dimension spirituelle de l'Eu-

rope
48 pages, broché, Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA, localité:

Date et signature



OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?

Pour des places fixes ou temporaires nous cherchons

- SERRURIERS CONSTRUCTEURS
- MÉCANICIENS DE MACHINES
- FERBLANTIERS APPAREILLEURS

Contactez-nous ! f \  
f é v  m\\Jf JL<

Rue de Romont 18 rfft \V.^rV«J\d#
» 037/23 22 25 f JL x——-¦—' ~~

iZm> «««oimu
Y>« «RVKf SA

^

s^^f 
Nous sommes 

une 
société renommée 

>^^
r et leader dans la distribution de produits

cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques les

plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais
et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,

n'hésitez pas, appelez-nous au s (021) 23 58 51, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt

...CesÇf aiureCCes,.,
^•COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

\ÊmWmw=!f 77rTB?rmmmt ST., \mWrSf Sn!Ê\ Iui.1 JIJI =¦

I Fur den selbstandigen Einsatz im Gebiete Frei- I
burg/Westschweiz/Wallis suchen wir einen einsatz-

| freudigen, zuverlassigen

SERVICEMONTEUR .
¦ Wir erwarten von Ihnen: ¦
B - abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche ma

(Elektronikkenntnisse von Vorteil)
m - gute franzôsische und deutsche Sprachkenntnisse mj

(Bedingung)
m - Wohnort Raum Fribourg/Neuchâtel am
¦ - Selbstândigkeit
¦ - freundliches, gepflegtes Auftreten. n
 ̂Wir bieten:
¦ - selbstandige, intéressante Tatigkeit m
' - leistungsgerechtes Gehalt und Spesen ^
¦ - Geschaftsauto
™ - Dauerstelle. ^
m Interessenten senden Ihre kompletten Bewerbungsun- M
M terlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellungen an:
¦ T. SCHENK AG n
¦ Herrn J. Zurkirchen, Postfach 75, 6045 Meggen,
¦ e 04 1/30 77 11 oder 024/53 17 74 (ab 19.30 Uhr) : m

| SCHEN K il |
I I

I Wir sind ein auf dem Elektroniksektor (Tankautomateô I
etc.) tàtiges Unternehmen.

LI SCHENK AG
Postfach CH-6045 Meggen-Luzern Telefon 041-3722 55 ¦

calculez vos &*>**\ <(iO
avantages Ẑmmïw?*

Éta

, vous aimez ça?
ans au plus vite un

irce G
comptabilité d'une
is la Glane. Des

un avantage cer-

et vous aurez des
is. -̂ \̂

mxBWmW

2 31 15
50 13

Entreprise Félix Vorlet et Fils - Jardin - Réalisation
sportive cherche pour entrée à convenir ,

jeune secrétaire
maîtrise du français indispensable, débutante acceptée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à Félix
Vorlet et Fils, route de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.
17-902

¦Ê HffSS ̂ MUËRI # *  * ÈL m̂mBBm
t ^  ̂ Ŵ r *̂ ê̂ a ÂmnBB*9̂ ^̂  ni B

Wm\ | i i ^

{ pmP̂ e f«;sp\acet0 'J '
• I^U  ̂ *̂$£ -«
ov\ se ĉe rfiiUwnifi
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ar 

idéal... génial!

A_ Ê Afin de compléter une équipe jeune et dynamique

^̂  

dans 
une 

entreprise du district du Lac, nous enga-
Pk geons un

mécanicien électricien
pour I entretien

Excellentes conditions de travail.
Prestations d'une entreprise moderne.
Informez-vous I Demandez M. Francey . 

^̂ ^Discrétion assurée. J";—\n\

- ¦ |̂ î
50
^bd de Pérolles mAmuMABB^mmmM \ » ^̂ *̂

Fribourg mâ BBmmmmmBmmm'̂ B
037/22 50 13 ^m V M m^̂ MLA ll^,W%Autre centre à Bulle r***r'*l*|̂ r***r̂ ^r*'***Éir*****UfiiB ¦
029/231 15 Conseils en personnel SKaM âf

2

La Fédération suisse
pour l'insémination artificielle

cherche un(e)

TRADUCTEUR(TRICE)
allemand-français, à mi-temps

pour la rédaction de son bulletin d'information trimestriel et
la traduction de textes et documents variés.

Nous demandons:
- capacité de traduire d'allemand en français des textes en

partie à caractère technique
- intérêt pour les problèmes de'l' agriculture et de l'éle-

vage
- faculté d'adaptation à un rythme de travail irrégulier.

Nous offrons:
- activité indépendante, horaires souples et possibilité de

travailler partiellement à domicile
- salaire et prestations sociales attrayants.

Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser d'ici au 20 décembre 1987, à
la Fédération suisse pour l'insémination artificielle,
case postale 36, 3052 Zollikofen,
(« 031/ 57 38 11).

Nous cherchons Nous cherchons

UI
D
E
E CHAMBRE

1* mécanicien en méc. gén.
à plein temps S0Uu6UT

Entrée: de suite ou à convenir. , .permis exigé fraiseur tourneur
Hôtel City Fribourg Suisses ou permis valables.¦B 037/22 67 34

17-60737 g 037/23 28 52 

INFIRMIÈRE ASSISTANTE _\
wUo&fl  ̂%p>cherche emploi avec horaires regu- s£

*
><#\ «tAlliS /^y

liers dans cabinet médical ou infirme- r**^?) ift C0»* fc ¦)
ries diverses. Vj5*^. r**!'

Ecrire sous chiffre 17-306 291, à Pu- Z^" i
blicitas SA, 1701 Fribourg. *̂ SKS

Lire les annonces, ^J^̂ ^̂ fl^̂ ^̂c'est s'informer. ^̂ ^̂ ^̂ WyyEt s'informer.Lio imui i i i c i, ============ ==

c'est mieux acheter, pour votre publicité

vJ& r y * -~J ÊÊÈ mÊaTTSaw LEDERBEKLEIDUNGS-PFLEGEPR0DUKTE

rn ^-^m m BEI ÊÊt^C \ PRODUITS D'ENTRETIEN POUR VêTEMENTS

fr ¦ ¦! ¦!¦ ¦Il Ummm,UmmfMÊ EN CUIR

l P\7UZr UmmmlUmmmV
Unsere qualitiativ hochstehenden Lederpflegeprodukte verlangen eine gezielte
Anwendungsschulung. Wir suchen deshalb eine(n)

AUSBILDER(IN)
welche(r) in Teilzeit (ca. 1-4 Einsatze je Monat) unsere Grosskunden mit dem
Umgang der Produkte schult. Wir verlangen Kenntnisse in der Schuh- oder Leder-
bekleidungsbranche sowie Flair , Verkaufspersonal begeisternd unterrichten zu
kônnen. Da die Einsatze in der ganzen Schweiz erfolgen, sind deutsche Mutter-
sprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt eine absolute
Notwendigkeit. Von Vorteil wâre es, wenn Sie im Besitze eines Autos wâren. Idéal,
aber nicht Bedingung, ware dièse Tatigkeit als Zusatzaufgabe fur eine(n) Inhaber(in)
eines Leder- oder Schuhfachgeschàftes.

Wenn Sie sich fur dièse abwechslungsréiche Tatigkeit interessieren, zôgern Sie
nicht , Ihre Bewerbungsunterlagen unserem Herrn D. Kisslig zuzustellen, welcher
auch telefonische Kurzinformationen geben kann. Diskretion ist selbstverstân-
dlich.

TOBLER + CO AG, Industriestr. 4, 9450 Altstâtten, w 071/76 1111.

Anrufe anderer Zeitungen unerwûnscht !

Nous sommes une entreprise pharmaceutique anglaise de grande renommée. La
valeur des médicaments issus de nos propres services de recherches et de déve-
loppement est reconnue dans le monde entier.

Pour l' extension de notre service extérieur en Suisse romande, nous cherchons
des

délégués médicaux
Tâches :
- Visite et entretien de bonnes relations avec les médecins praticiens et hospi-

taliers ; information ; présentation de nos spécialités pharmaceutiques.

Nous demandons:

- un réel intérêt pour les problème médicaux

- de solides aptitudes dans les domaines de l'information, de la vente, des
contacts humains

- une bonne culture générale, avec connaissances de l'allemand et de l'anglais

- une personnalité douée d'initiative et capable de travailler de façon indépendan-
te. Une bonne présentation

- une expérience dans le service extérieur, un diplôme de délégué médical, de
droguiste ou certificat équivalent sont souhaités, mais pas indispensables.

Nous offrons :

- une formation complète et permanente au sein de notre filiale suisse

- une excellente ambiance de travail

- un appui constant de nos services scientifiques et commerciaux

- tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Pour un premier contact , prière d'adresser votre offre manuscrite, avec photo
récente et curriculum vitae à

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerne, v 041/44 72 22



PRET
de Fr. 1000 - à

50 000.-
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

A vendre

RENAULT 4
53 000 km, 1978,
1™ main, bon état,
expertisée
le 4.9.1986 ,
Fr. 1800.-
y compris
2° jeu de pneus
et jantes.

« 037/22 80 80.
17-306294

A vendre

SAPINS
DE NOËL
épicéas, 1,50 è
2 m., ainsi que
pour les bordures.

André Chatagny
Corserey
«¦ 037/30 11 23

Je restaure
soigneusement

vos meubles

anciens.

G. Guex
* 037/30 16 22

17-322

-Miele-
Vaisselle plus propre?

Les automates à laver la
vaisselle Miele

commandes par
ordinateur.

Economies de courant et
' simplicité d'emploi grâce à

l'électronique Sensor.

Nous sommes de bon
conseil: 

Kpr L'Icône
jjr par Michel Quenot

J.TSE5 BREF est une nouvelle collection des Edi-
tions du Cerf dont la direction est assu-
mée par Jean-François Mayer, jeune his-
torien fribourgeois qui signe l'un des qua-
tre premiers titres, Les Sectes. Nous

L1j fi / \f%(* vous s'9na'ons également l'ouvrage d'un
llA/HC autre auteur fribourgeois, Michel Quenot,

MICHEL QUENOT consacré à L'Icône. Au format de poche,

H 

ce volume présente une riche illustration
noir-blanc et couleur. Il aborde le sujet
sous l'angle historique, esthétique et spi-

| rituel. Michel Quenot, professeur au Col-
1 lège du Sud à Bulle, enseigne les langues

vivantes. Depuis une dizaine d'années, il
se passionne pour l'art de l'icône.

cvrf Michel Quenot dédicacera son ou-
' xJ'idcs vrage à la Librairie Saint-Paul le

vendredi 4 décembre, de 13 h. 30 à
18 h. 30.

r ->•*—. -
i Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

s ~̂ !̂ «\ (~
X*\ ' "•ex' L'Icône, Michel Quenot, Ed.

/-  ̂ 'I p W I Cerf-Fides, Coll. Bref, 1987,

/ / / ^-P*̂ ) 210 p., Fr. 24.30.

/ MÉ"*\
^ 

"sS* */  / /  Jw I Prénom: 

j D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

¦ D à garder en dépôt en librairie

Pas le tejjjps?
Alors , /éstaurèïrvous
rapidement sur HB
pouce, au nouveau
Buffev-Express , hall du

Buffet deJa/Gare
J.-C. MoTBtrFribourg

A vendre

Opel Ascona
1800 i,

1986, 23 500 km
aut., rouge métal.
4 p., Fr. 10 500.-

¦B 037/24 20 00

Nous vendons
tout notre

agencement.
Prix
exceptionnel.

La Maison
du Tricot
¦B 037/ 22 11 80



il M„di 1-dé C.mb,. l987 LAllBERTÉ SPORTS 1*7

Spécial de Courmayeur : Corinne Schmidhauser gagne la 1re manche, puis chute

Triomphe autrichien et révélation française
Nouvelle défaite helvétique lors du second slalom spécial féminin de la saison, à

Courmayeur. Alors que Brigitte Gadient, 11e, ne faisait que sauver l'honneui
suisse, les Autrichiennes ont fêté un triomphe sans équivoque : Anita Wachtei
(20 ans) a glané son premier succès en Coupe du monde, devançant ses compa-
triotes Ida Ladstatter et Ulrike Maier. Cinquième et révélation de la course, la
Française Patricia Chauvet a réalisé le meilleur temps de la seconde manche. Er
tête après la première manche, la Suissesse Corinne Schmidhauser connut l'éli-
mination comme les deux tiers des candidates du premier groupe !

Des dix premières du slalom de Ses-
trières, il y a trois jours , seule la You-
goslave Katja Lesjak passait sans trop
d'encombrés. 18e, elle n'entra , cepen-
dant , pas même dans les points. Les
concurrentes ont-elles sous-estimé une
pente qu'elles disaient unanimemem
ne pas receler de piège ? Le temps enso-
leillé leur a sans doute coûté une par-
celle de cette concentration indispen-
sable sur une neige artificielle toujurs
traîtresse. Cette hécatombe laisse le
«leadership» de la Coupe du monde à
Mateja Svet devant Blanca Fernandez-
Ochoa. Au classement par nations, la
Suisse compte , désormais, 135 points
de retard sur l'Autriche et 37 sur l'Ita-
lie.

Anita Wachter :
5» + 48 - 1 re J

Anita Wachter profitait grandemenl
de l'hécatombe. 5e de la première man-
che et 4e de la seconde, voilà qui lui
surfit pour s'imposer ! Avec le nombre
élevé d'éliminations, le clivage se fit
abruptement. Si la 6e, Claudia Strobl ,
ne concède que 45 centièmes à la ga-
gnante, la suivante, la Suédoise Mo-
nica Aejae, est déjà pointée à près de
deux secondes (1"76 exactement).

Les Autrichiennes ont effectivement
laissé une forte impression. A Sestriè-
res, elles étaient six dans les quinze
premières. A Courmayeur, elles acca-

parent six places dans les dix meilleu-
res. Anita Wachter (20 ans) et IdE
Ladstatter (22 ans) flirtent depuis deu>
saisons déjà avec la victoire. Souveni
en tête le matin, elles ont toujours flan-
ché après le dîner. Ulrike Maiet
(20 ans), elle, n'avait encore jamais
réussi à faire mieux que 6e. AniU
Wachter a même pris une sérieuse re-
vanche sur ses entraîneurs : « A Sestriè-
res, je ne figurais pas dans l'équipe ! Le;
responsables avaient estimé que je
chutais trop souvent. De plus, l'entraî
nement intense de slalom géant m'£
procuré quelques maux dorsaux. Mais
maintenant, le moral comme le physi-
que vont à merveille ! »

Partant avec le dossard numéro 40
Patricia Chauvet causait déjà une cer-
taine surprise dans la première man-
che (11e). Elle fit carrément sensation
en établissant le meilleur temps absolu
de la seconde manche. Finalement 5e,
il ne manquait que 16 centièmes à la
skieuse savoyarde pour monter sur le
podium. Pour la France, il s'agit des
premiers points obtenus en cinq cour-
ses en ce début de saison.

Le poids
des responsabilités

Corinne Schmidhauser et Vreni
Schneider doivent commencer à sentii
le poids des responsabilités. Amies ou
non d'Erika Hess, cette dernière ne
peut plus jouer les locomotives. Vreni
Schneider, 3e à Sestrières, fut éliminée
très vite dans la première manche. Co-
rinne Schmidhauser, 6e à Sestrières el
détentrice de la Coupe du monde de la
spécialité, avait pourtant réalisé une
superbe première manche. Seule Ca-
milla Nilsson (à 0"19) lui résistait tanl
bien que mal. Dès la 4e, le retard dépas-
sait la seconde. Brigitte Oertli, une fois
encore, a été disqualifiée. Brigitte Ga-
dient reste la régularité même, mais
sans brio (deux fois 1 Ie pour ces deux
premiers slaloms de la saison).

Corinne Schmidhauser regrettait ur
certain manque d'informations: «Si
on m'avait dit que Camilla Nilsson
avait commis une grosse erreur, j'au-
rais pu adapter ma course. Or, là, j'ai
foncé à bloc, à plein risque. Bien sûr,
une chute reste le lot des slalomeuses.
Mais, quelque chose me dit que la
défaite d'aujourd'hui était «inutile».
Je crois qu'il s'agit de ma première
faute sur le ski intérieur depuis trois
saisons ! »

A l'intérieur de l'équipe de Fournier.
le clivage entre les techniciennes esl
énorme: Vreni Schneider et Corinne
Schmidhauser sont capables de briguei
la victoire, Brigitte Oertli et Brigitte
Gadient peuvent surprendre un joui
ou l'autre, Christine von Grûnigen.
pour l'instant , reste l'éternel espoir.
Mais, derrière cette quinte, c'est le vide

Le triomphe autrichien au slalom spécial de Courmayeur avec de gauche à droite Ulrike Maier (3e), Anita Wachter (l re) et Idi
Ladstaefter (2e). Keyston<

béant. D'Annick Chappot, en passan
par Karin Flùck, jusqu 'à Gaby May e
Sandra Burn, la relève est loin de pou
voir songer ne serait-ce qu'à une qua
lifïcation pour la seconde manche. « I
leur faut encore deux ans,» estime
Jean-Pierre Fournier. Alors, un jour de
chute, comme hier, et la Suisse, jadis
présente en nombre, se retrouve tou
juste à deux dans les trente finaliste;
contre neuf Autrichiennes par exem
pie.

Mais, les Suissesses comptent «re
mettre l'église au milieu du village >:
lors des deux courses suivantes, le
week-end prochain : les deux descentes
de Val-d'Isère.

i o centièmes entre
les trois premières

Slalom spécial féminin, à Courmayeui
(It): 1. Anita Wachter (Aut) 99"40; 2. Idî
Ladstatter (Aut) à 0"08; 3. Ulrike Maiei
(Aut) à 0" 13; 4. Camilla Nilsson (Su) i

0"21; 5. Patricia Chauvet (Fr) à 0"29; 6
Claudia Strobl (Aut) à 0"45; 7. Monica Aei
jae (Su) à 1"76; 8. Anett Gersch (RFA) i
1"90; 9. Adelheid Gapp (Aut) à 1"95; 10
Monica Dezman (You) à 2" 10; 11. Brigitfc
Gadient (S) à 2"43; 12. Lucia Mehdzi
radska (Tch) à 2"65; 13. Lesley Beck (GB) i
2"74; 14. UUa Carlsson (Su) à 2"96; 15
Heidi Voelker (EU) à 3"09; 16. Anni Kron
bichler (Aut) à 3" 12; 17. José Laçasse (Can
à 3"20; 18. Katja Lesjak (You) à 3"62; 19
K. Szafranska (Pol) à 4"05; 20. Jolandi
Kindle (Lie) à 4"83.

Première manche (dénivellation 180 m.
58 portes, traceur Edi Reichhart/RFA) : 1
Corinne Schmidhauser (S) 49"11; 2. Nils-
son à 0" 19; 3. Ladstatter à 0"69; 4. Lenka
Kebrlova (Tch) à 1"07; 5. Wachter à 1"12:
6. Roswitha Steiner (Aut) à 1"16; 7. Strobi
à 1"25; 8. Dorota "Mdgore-Tlalka (Fr) à
1"46; 9. Maier à 1"48; 10. Manuela Rue)
(Aut) à 1 "51; 11. Chauvet à 1"71; 12. Ga-
dient à 2"00; 13. Aeijae à 2"09; 14. Kron-
bichler à 2"68; 15. Gapp à 2"70.

Eliminées (entre autres): Brigitte Oertli
Vreni Schneider, Christine von Grûnigei
(S), Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), Karii

Buder, Petra Kronberger (Aut), Malgorzati
Mogore-Tlalka , Christelle Guignard , Flo
rence Masnada, Hélène Barbier , Pascalim
Freiherr, Nathalie Jamet (Fr), Mateja Sve
(You), Paoletta Sforza-Magoni (It), Christi
Gûthlein-Kinshofer (RFA), Kristina An
dersson (Su), Ludmilla Milanova (Tch)
Beth Madsen (EU). 89 partantes, 40 clas
sées.

2e manche (59 portes, traceur Philippi
Chevalier/S): 1. Chauvet 48"87; 2. Maier :
0"07; 3. Gersch à 0"13; 4. Wachter à 0"30
5. Dezman à 0"56; 6. Strobl à 0"62; 7. Gap]
à 0"67; 8. Ladstatter à 0"81; 9. Voelker :
0"95; 10. Aeijae à 1 "09; 11. Mehdziradska i
1 " 13; 12. Carlsson et Beck à 1"31; 14. Nils
son à 1"44; 15. Szafranska à 1"68. Puis: 17
Gadient à 1"85.

Eliminées : Corinne Schmidhauser (S, 1'
de la première manche), Camilia Nilssoi
(Su, 2e), Lenka Kebrlova (Tch, 4e), Roswi
tha Stgeiner (Aut, 6e), Dorota Mogore
Tlalka (Fr, 8e), Manuela Ruef (Aut, 10e)
Veronica Sarec (You), Helga Lazak (RFA)
Karen Percy (Can).

(Si

Mateja Svet reste leader
nrw DC H+tT""^

IHCIJ MONDEÎ C^ ,
Le classement de la Coupe du

monde féminine n'a pas subi beau-
coup de mofidications. Malgré son
élimination à Courmayeur, la You-
goslave Mateja Svet a consacré sa
première place devant l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa, elle
aussi sevrée de points hier. Anita
Wachter, l'Autrichienne, profite de
sa victoire pour remonter à la troi-
sième place de ce classement géné-
ral , alors que la première Suissesse,
Vreni Schneider, est 6e.

Classement général : 1. Mateja Svet
(You) 40. 2. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 35. 3. Anita Wachter (Aut) 26. 4.
Sigrid Wolf (Aut) 25. 5: Ida Ladstatter
(Aut) 22. 6. Vreni Schneider (S) 21. 7.
Christa Gûthlein-Kinshofer (RFA) 20.
8. Ulrike Maier (Aut) et Camilla Nils-
son (Su) 18. 10. Sil via Eder (Aut) 15.11.

Michaela Gerg (RFA) 12. 12. Patricia
Chauvet (Fr), Deborah Compagnon]
(It) et Roswitha Steiner (Aut) 11. 15
Brigitte Gadient (S), Corinne Schmid-
hauser (S) et Claudia Strobl (Aut) 10
35 skieuses classées.

Slalom : 1. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) et Anita Wachter (Aut) 25. 3. Ida
Ladstatter (Aut) 22. 4. Mateja Svet
(You) 20. 5. Ulrike Maier (Aut) et Ca-
milla Nilsson (Su) 18. 7. Vreni Schnei-
der (S) 15. 8. Christa Gûthlein-Kinsho-
fer (RFA) 12. 9. Patricia Chauvet (Fr) et
Roswitha Steiner (Aut) 11. 11. Brigitte
Gadient (S) et Corinne Schmidhauset
(S) et Claudia Strobl (Aut) 10. 14. Mo-
nica Aeijae (Su) et Manuela Ruef (Aut)
9.

Nations (dames + messieurs): 1. Au-
triche 211 (dames 153 + messieurs 58).
2. Italie 113 ( 11 + 102). 3. Suisse 76 (41 -t
35). 4. Suède 70 (29 + 41). 5. RFA 66 (54
+ 12). 6. Yougoslavie 64 (53 + 11). 7.
Espagne 35 (35 + 0). 8. Liechtenstein 12
(0+12 ) et Tchécoslovaquie 12(12 + 0).
10. France 11 (11 + 0). 11. Etats-Unis 1C
(10 + 0). 12. Luxembourg 4 (0 + 4). 13.
Grande-Bretagne 3 (3 + 0). 14. Canada 2
(2 + 0). 15. Norvège 1 (0 + 1). (Si)

La Fédération suisse de ski s'est choisi un nouveau chef

Berlinger, le «mage du fartage»
La Fédération suisse de ski vient de

rendre publique la nomination de son
nouveau « chef du sport d'élite », en la
personne de Paul Berlinger (45 ans)
L'ancien entraîneur de l'équipe de
Suisse masculine (saisons 1970/1971
et 1971/1972, soit JO de Sapporo) suc-
cède, ainsi, à Roland Schaffer, démis-
sionnaire dès après les prochains Jeu>
d'hiver de Calgary.

Paul Berlinger est né à Beckenried le
17 août 1942. Il a fait toutes ses classes
d'entraîneur sous l'égide de la FSS. I
s'était gagné le surnom de «mage di
fartage», après s'être intéressé l'un des
premiers de façon scientifique au pro
blême de la glisse. Ce qu'il en résulta
on s'en souvient , puisque la neige par-
ticulière d'Asie, alors quasi inconnue
des skieurs et responsables , avait dé-
bouché sur le doublé Russi/Collombir
en descente masculine, et le doublé
olympique de Maïté Nadig, en des

cente et géant féminins. Depuis quinze
ans, Paul Berlinger officiait comme
chef de vente chez Rossignol. Parallè
lement, il a revêtu de multiples fonc-
tions de délégués à la FIS. Diplomate ei
populaire, au bon sens du terme, le
Nidwaldien paraît bien être l'homme
de la situation.

Une femme, responsable
de la coordination

En outre, la FSS a engagé un nou
veau comptable en la personne de Phi
lippe Ryser, ainsi qu'un nouveau res
ponsable de la coordination, qui es
une femme, Annemarie Gugger. Cer
tains départs dans l'économie privé<
qu'a dû enregistrer la FSS, ces dernier:
temps, ont incité les responsables di
ski de notre pays à réagir. Et, avec l'en
gagement de Paul Berlinger, ils ont
sans nul doute, réussi un grand coup
Berlinger faisait partie du «staff», qu

a redonné ses lettres de noblesse au sk
suisse, après des années soixante plutô
difficiles (JO Innsbruck 1964, CIv
1966 à Portillo, tous deux sans 1;
moindre médaille, et Grenoble 1968
avec tout de même celles d'argent d<
Willy Favre, de bronze de Jean-Danie
Daetwyler et de Fernande Bochatay).

En 1970, alors qu'il n'était enon
qu'assistant dans l'équipe, ce fut lui
souvenez-vous, qui «raclait» au der
nier moment le fart des skis de Bern
hard Russi. L Uranais, parti avec h
dossard N° 15, allait remporter la pre
mière course de sa carrière, le cham
pionnat du monde de Val Gardena.

En tant que typographe, il avai
aussi effectué un stage à Lausanne, ei
1964/1965. Dans sa nouvelle fonctioi
de chef du sport d'élite, il est directe
ment responsable de tout le domain<
compétition suisse, tant dans le sk
alpin que nordique.

(Si)

«
PATINAGE
DE VITESS

Bonnie Blair empêche le

L'Américaine Bonnie Blair , en rem-
portant le 500 m des épreuves de la 2'
étape de la Coupe du monde, à Butte
(EU), centre de préparation en altitude
dans le Montana, a empêché le grand
chelem des patineuses de vitesse de
l'équipe de la RDA.

En 39"43, Bonnie Blair détient d'ail-
leurs le record du monde féminin de h
distance. Cette fois, elle a réalisé
39"76. De Surcroît 3e du 1000 m, elle
fut la seule non Est-Allemande à mon-

grand chelem de la RDA
ter sur le podium en quatre épreuves
Sur 1500 et 3000 m, les Allemandes de
l'Est ont réalisé, à chaque fois, le triplé
ainsi que le doublé sur mille. Trois vie
toires sur quatre sont revenues à Karir
Kania , indiscutablement le numéro 1
mondial. Chez les hommes, les' hon
neurs ont été à peine mieux partagés
Le Norvégien Geir Karlstad, qui vien
de battre le record du monde du 500 rr
à Heerenveen, aux Pays-Bas, s'est de
nouveau imposé sur la distance, s'ins-
tallant déjà nettement en tête de k
Coupe du monde. Les Allemands de
l'Est ont remporté trois victoires, avec
Hoffmann sur 1500 m et un doublé de
Jens-Uwe Mey (500 et seconc
150tfm). (Si;

Paul Berlinger, le nouveau chef du sk
suisse. ^ Keystont
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Jean Tinguely

Le sport a ses mécènes traditionnels.
Le FC Fribourg, lui, s'enorgueillit au-
jourd'hui de bénéficier d'un mécénat
original : Jean Tinguely a réalisé béné-
volement une lithographie tirée à cenl
exemplaires, vendu chacun 1000 francs
au profit de ce club.

Les copains d'abord ! La fontaine Jo
Siffert, inaugurée aux Grand-Places en
1984, demeure le témoignage de l'ami-
tié qui .liait l'artiste Jean Tinguely au
coureur de FI Jo Siffert. Aujourd'hui,
c'est à l'initiative audacieuse d'un au-
tre enfant de la Basse, Jo Pasquier,
copain de la première heure du grand
sportif, que Tinguely a accepté de créer
une lithographie et fait lui-même acte
de mécène. Un fastueux repas organisé

mécénat

la semaine passée par le club «fair-
play» supporter du FC Fribourg, en
l'honneur de Jean Tinguely dans un
restaurant de la ville, a réuni autour de
l'artiste les souscripteurs de l'œuvre el
quelques invités - entre autres M. Fé-
licien Morel, président du Gouverne-
ment, M. Gobet , président du FC Bul-
le. Le syndic de Fribourg, M. Claude
Schorderet , lui-même fervent adepte
du football , a rendu à cette occasion un
vibrant hommage à l'artiste, citoyen de
Fribourg et à M. Jo Pasquier.

Ce soir, une séquence d'un film sur
Tinguely programmé par la Télévision
romande, permettra de revivre l'élabo-
ration de l'œuvre. Prenant lui-même la
parole au cours du repas, Jean Tin-
guely évoqua sa réalisation et précisa le

sens qu'il lui attache : «Cette lithogra
phië en cinq couleurs est la seule que
j'aie jamais exécutée. Je la considère
comme un exploit technique : la pierre
est difficile à manier; cela exige plu-
sieurs essais. J'ai utilisé d'emblée di
chocolat : et ça marche! Je n'ai pas uti
lise du vacherin, mais plutôt des
moyens classiques. Cette lithographie
c'est un hommage à mon père. Rêvent
à l'âge de la retraite à Bulle, il continua
de manifester son intérêt pour le foot-
ball en traçant les lignes blanches sur le
terrain de Bouleyres. C'est aussi ur
témoignage d'amitié envers le FC Fri-
bourg, envers la ville de Fribourg, en-
vers le FC Bulle».

Ch.D

Premier pas pour le FC Fribourg
LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE J

La dernière journée de Tannée aura été une ronde de trop pour Central, très —
lourdement battu à Thoune. Elle l'aura également été pour le groupe 1 où deux *
renvois (à Châtel et au Locle) ont perturbé le bon ordre jusque-là conservé. .

Dans ce groupe 1, cette ultime jour-
née n'a apporté aucun élément nou-
veau ni de leçon à méditer durant la
longue pause hivernale dans laquelle
vient d'entrer la grande majorité des
équipes de première ligue. En tête du
classement, UGS et Rarogne ont pro-
fité du repos forcé des Châtelois poui
se porter à leur hauteur. Il n'y a rien à
dire sur le net succès des Genevois face
à Monthey; en marquant un nouveau
but , Taddeo a consolidé sa première
place à l'officieux classement des mar-
queurs , pendant que son coéquipiei
Perraud , autour d'un but lui aussi ,
confirmait qu'il avait retrouvé ses sen-
sations de finisseur , émoussées na-
guère par une longue pause consécu-
tive à une blessure.

Quant à Rarogne, c'est sa volonté
qui a, une fois de plus, impressionné
les observateurs. Les Valaisans ont eu
la chance d'ouvrir la marque dans les
premières minutes de la rencontre et le
mérite de préserver ce mince avantage
en dépit de la pression des jeunes de
Grand-Lancy, désireux de terminer
par un coup d'éclat cette première par-
tie de championnat décevante pour
eux. Et puis, si quelqu 'un doutait en-
core de la volonté de Rarogne de dis-
puter les finales de promotion, il aura
changé d'avis en apprenant le soir
avec lequel les Valaisans ont préparé
cette rencontre : comme le coup d'en-
voi était fixé à 10 h., ils ont passé la
nuit précédente près de Genève ! Au
bas du classement, c'est également le
statu quo : Vernier n'a pas eu la possi-
bilité de confirmer sa reprise et Boudry
et Leytron se sont séparés en se parta-
geant l'enjeu. Chez eux, les Neuchâte-
lois auraient pu. prétendre à mieux
mais ils ont au moins la consolation
d'avoir maintenu leur avance de trois
points sur la formation de Vergère.

Dans le quatrième match de la j our-
née (le cinquième doit se jouer ce soii
entre Stade Lausanne et Echallens),
Colombier a mis fin à une série de trois
défaites en prenant un point à Aigle.

Redoutable Dalhauser
Les équipes du groupe 2 ont terminé

la première partie du championnal

(
comme elles l'avaient commencé: en -
marquant beaucoup de buts. Il faut f
dire que, bien malgré lui, Central a for- s
tement contribué à cette vague offen- 1C
si ve puisque son adversaire, Thoune, a 11
pu marquer à lui seul le tiers des buts 

^réussis dans cette seizième journée. 13
Les Centraliens sont maintenant au 14
passif d'une différence du buts plus
mauvais que la plupart des formations
qui occupent une position voisine au
classement et c'est là un élément à ne
pas négliger dans un groupe où la lutte \
est aussi serrée. Après cette déroute, _J
Roland Guillod n'aura au moins pas 3
de peine à convaincre ses joueurs de la A
nécessité d'une préparation soignée -
pour la reprise en mars prochain. É

C
Fnbourg a terminé son parcours de S

1987 sur une note plus optimiste JJmême si l'avant-dernier rang peut lui \\
être restitué par Beaudepartement , qui 12
doit encore jouer un match (à Thou- —
ne...). L'équipe de Richard Wey a pris \\
sur Koeniz une avance appréciable.
C'est un premier pas qui doit être suivi
d'un choix judicieux dans l'acquisition
du « remplaçant» de Bwalya, même si
le club du président Muller dépend de
la bonne volonté d'autrui. Les Fribour- bi
geois ont besoin d'un organisateur sur-
tout , ou d'un marqueur: à Fribourg du
moins, l'international zambien n'étail
ni l'un ni l'autre. C'est dire que l'opé-
ration ne sera pas forcément une mau-
vaise affaire pour l'équipe de Saint-
Léonard.

Les autres matches de dimanche oni
été marqués par la nouvelle victoire de
Lyss, logique puisque obtenue aux dé-
pens de Baudepartement , et par la
lente progression de quelques équipes
de bas de classement, spécialisées dans
le partage des points. Dans ce domai-
ne, Rapid Ostermundigen mérite la
mention pour avoir obtenu quatre nuls
successifs sur la même marque de 2-2.
Central n'est d'autre part pas le seul à
avoir mordu la poussière après une
belle série de résultats positifs : Durre-
nast, qui n'avait plus perdu depuis
cinq rencontres, a été battu chez lui pai
Breitenbach. Dalhauser, une fois enco-
re, a fait des dégâts...

Classements
Groupe 1

1. Châtel-St-Denis 15 10 4 1 32-11 2<
2. UGS 16 12 0 4 43-21 *¦
3. Rarogne 16 9 6 1 22-11 2<
4. Folgore Lausanne 15 6 4 5 17-13 H
5. Stade Lausanne 15 6 4 5 16-21 K
6. Colombier 16 6 4 6 28-26 U

Grand-Lancy 16 4 7 5 17-16 1!
Aigle 16 5 5 6 22-22 1!
Echallens 15 6 2 7 30-27 1'
Le Locle 15 5 4 6 18-25 1<
Monthey 16 3 7 6 21-25 1-
Boudry 16 3 6 7 17-33 L
Leytron 16 3 3 10 18-35 «
Vernier 15 2 2 11 21-36 (

Groupe 2
Lyss 15 8 6 1 26-10 2'.
Thoune 14 7 5 2 40-22 1!
Moutier 16 7 4 5 37-27 1!
Berthoud 16 6 6 4 37-28 11
Laufon 15 4 8 3 23-21 K
Berne 16 5 6 5 22-24 K
Breitenbach 15 7 1 7 33-22 V.
Delémont 16 5 5 6 35-41 lf
Central Fribourg 16 4 7 5 26-37 lf
Rapid Osterm. 15 4 6 5 27-32 1*
Durrenast 16 4 6 6 26-32 14
Fribourg 16 5 3 8 27-37 12
Baudepartement 15 4 4 7 16-29 Y.
Kôniz 15 2 5 8 19-32 !

¦ Les marqueurs

Groupe 1: 16 buts : Taddeo (UGS); U
buts ; Laeti, Châtel ; 9 buts : Forney (Colom
bier) ; 8 buts : Cucinitta (Aigle), Dordevii
(Echallens), Gigon (Le Locle), Pelfin
(UGS).

Groupe 2: 20 buts : Dalhauser (Breiten-
bach); 11 buts : Bucheli (Central), T. Hart
mann (Thoune) et Meyer (Berthoud) : K
buts : Joliat (Moutier), 9 buts : Baumanr
(Durrenast).

avi

Retraite de Bangerter
Le Suisse Hans Bangerter (64 ans) a

annoncé, à la réunion de vendredi i
Berne du comité exécutif de l'UEFA
qu 'il abandonnerait son poste de secré-
taire général de l'Union européenne de
football association à la fin de 1988.

Au moment de sa retraite , M. Ban
gerter aura servi durant 36 an:
l'UEFA, dont 29 années en tant qu<
secrétaire général. A ses débuts , il avai
travaillé sept ans comme adjoint di
secrétaire général de la FIFA. (Si

original

Fribourgeoises sur deux fronts
Joli coup double

VOLLEYBALL ^> ,

Le VBC Fribourg féminin a réalisé un joli coup double durant le dernier week
end. Les Fribourgeoises se sont facilement imposées à Uettligen samedi dans 1<
cadre du 6e tour du championnat de ligue B. Dimanche, à Bûlach , elles ont di
sortir le grand jeu pour se qualifier en Coupe de Suisse contre l'équipe du groupi
est de LNB.

La 6e ronde du championnat de li
gue B a été marquée par une demi-sur
prise avec Montreux qui a pris le meil
leur sur Neuchâtel. Il se confirme ains
que Moudon risque bien de devenu
l'adversaire le plus dangereux des Fri
bourgeoises dans la lutte pour la 2e pla
ce. Le VBC Bâle et le VBC Friboun
ont connu un week-end sans problème
majeur. En prenant le meilleur sui
Leysin, Thoune après Montreux en
tend bien montrer qu'il entend demeu
rer en ligue B. Les Vaudoises fermen
pour l'instant la marche en compagnie
d'Uettligen.

Fribourg-Uettligen 3-0
(1 5-7 19-17 1 5-8)

Une semaine après avoir été tenu ei
échec par le VBC Bâle, le VBC Fri
bourg s'est déplacé à Uettligen/BI
pour une rencontre qui aurait pu êtr<
un piège. Les Bernoises sont mal clas
sées, mais se battent jusqu 'au bout. Oi
ne dira pas que ce match fut un classi
que, ni même que Fribourg fut en dan
ger. Monique Schlub-Tâche assure se:
arrières en étant de la partie pour com
penser les blessures de Valérie Tâche
Denise Lerf et Véronique Ortner. Oi

se rendit compte d'entrée qu 'Uettlige r
et sa volonté ne feraient pas la diffé
rence ce week-end. Seule son atta
quante Bodenmann parvint à troubla
la quiétude du team fribourgeois qui s<
contenta déjouer à son train , sans plus
Hormis le 2e set, le score est en soi san:
appel. Les Fribourgeoises se payèren
toutefois le luxe de faire trop «joujou»
au 2e set (6-2 10-9 10-13). Des passe;
anormalement basses de M. Schlul
compliquèrent la vie des attaquante:
au moment où Uettligen brûlait se:
meilleures cartouches étant même à
deux doigts de gagner la 2e manche
avec la complicité de l'arbitre. Cette
rencontre de récupération permit tou
tefois l'entrée en lice de Pascale Ribor
dy, signe que le VBC Fribourg 1987/8*
entend bien préparer ses arrières cha
que fois que cela est nécessaire et fai
sable : il faut que la relève suive et soi
prête au moment nécessaire. Les blés
sées du moment ne font que confirma
cette nécessite.

Ligue B dames. Résultats : Elite-Uni/BE
Moudon 0-3, Uettligen-Fribourg 0-3, Mon
treux-Neuchâtel 3-2, Lausanne VBC
VB Bâle 0-3, Thoune-Leysin 3-1.

Classement: 1. VB Bâle 6/6/0 18-3 12. 2
Fribourg 6/5/1 16-7 10. 3. Moudon 6/4/:
12-8 8. 4. Neuchâtel 6/3/3 12-10 6. 5. Elit
Uni/BE 6/3/3 11-10 6. 6. Lausanne VBC
6/3/3 10-13 6. 7. Thoune 6/2/4 10-15 4. 8
Montreux 6/2/4 9-14 4. 9. Leysin 6/ 1/5 8
16 2. 10. Uettligen 6/1/5 7-17 2.

Grand registre nécessaire
venir à bout de Bûlach qui évolue ei
ligue B, groupe est. Après un départ su
les chapeaux de roue et une défensi
spectaculaire qui étouffa les velléité:
offensives de Bûlach , le VBC Fribourj
dut se reprendre à deux fois pour pren
dre en défaut les Zurichoises au 5e se
qui n'avait pourtant pas bien com
mencé pour les visiteuses (0-5). Li
complémentarité du team fribourgeoi
eut toutefois raison d'un adversain
sympathique et d'un public très spor
tif. Il a toutefois fallu que Fribouri
maintienne un certain tonus et dicte 1<
rythme à la rencontre pour effacer 1:
remarquable prestation de la Hollan
daise C. Borsen qui connut une réus
site à 90%. A preuve Sylvie Tâche qu
ne réussit que 3 blocs gagnants de li
partie. Mais ceux-ci intervinrent ai
bon moment sur la Hollandaise. Bù
lach avait encore une bonne force d<
pénétration avec S. Grob. Ce n'étai
pas suffisant pour tenir le rythme plu
rapide des Fribourgeoises qui offriren
par leurs passeuses Anne Mugny e
Monique Schlub/Tâche un récital d<
variation dans le jeu que Bûlach , plu
limité dans ce domaine, ne parvint pa
à suivre. Trop axé sur le jeu de la Hol
landaise, impressionnante lorsqu elle
se trouvait au filet , voire en « smash >:
de là zone arrière, le système de jeu de
Bûlach manqua, en revanche, de
points d'appuis complémentaires poui
écarter la défense fribourgeoise qu
connut (en dehors de la Hollandaise'
un «bloc» performant, une défense
spectaculaire et très prompte à la relan
ce. Le bloc n'éprouva pas à Bûlach la
difficulté à prévoir l'attaque comme ci
fut le cas avec la passeuse di
VBC Bâle. Dans cette victoire collecti
ve, on relèvera la remarquable pré
sence d'Isabelle Gendre dont l'actioi
fut sécurisante pour l'ensemble di
l'équipe. Anny Burri est en passe éga
lement de réussir son intégration, soi
caractère de battante s'avérant néces
saire pour compenser les quelques ra
tages des plus jeunes éléments au plu:
fort de la pression adverse. Match d(
Coupe type, placé sous le signe de l'en
gagement et du risque, il y eut plus d<
25 services coulés pour le VBC Fri
bourg et presque autant du côté d<
Bûlach ; mais pour ces échecs, il y eu
une impressionnante moisson pou
Anne Mugny et Isabelle Gendre et sur
tout une mise en difficulté permanent»
de la défense adverse. La bonne près
tation défensive des deux formation:
assura finalement le spectacle de cett<
5e ronde de la Coupe de Suisse où le:
Fribourgeoises ont récolté un succè:
mérité pour avoir été le chercher face i
un adversaire zurichois lui aussi auteui
d'une prestation de valeur. J.P.l

Fribourg-Bûlach 3-^
(15-6 10-15 15-13 12-15 15-11)

Un excellent match de Coupe a per-
mis aux Fribourgeoises de démontrer
malgré les absences de titulaires, que la
défaite concédée contre Bâle en cham-
pionnat n'avait pas atteint le moral de
la troupe de Monique Schlub sur le ter-
rain. En déplacement dans FUnterlanc
zurichois, les Fribourgeoises n'om
vraiment pas eu la tâche -facile poui

Sylvie Tache au «smash».
GD Alain Wich
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Rattrapage en ligue A
Lugano en

danger à Bienne
Renvoyée il y a dix jours en raison

du tour qualificatif de Coupe d'Euro-
pe, la rencontre Bienne-Lugano se dis-
putera ce soir. Les deux antagonistes
n'ont pas eu la partie facile contre les
mal nantis que sont Gottéron et Berne.
La ligne de parade biennoise Kohler-
Dupont-Leuenberger a une nouvelle
fois fait la différence face aux Fribour-
geois. Slettvoll dispose d'assez d'élé-
ments capables de diminuer le rende-
ment des meilleurs compteurs de ce
championnat. Lugano, question de
prestige, veut reprendre seul le com-
mandement des opérations. Il tentera
également de maintenir son invincibi-
lité depuis la 2e journée de champion-
nat. JJB

• Coup d'envoi : 20 heures.

La Suisse sans Mazzoleni
Capitaine de l'équipe de Suisse, le

Davosien Fausto Mazzoleni a dû re-
noncer définitivement à une sélectior
pour la rencontre face à l'URSS. L'ar-
rière souffre toujours d'une blessure à
une épaule. Autre incertitude : la pré-
sence de Patrice Bra sey. L'arrière de
Fribourg/Gottéron -a joué contre
Bienne avec une protection spéciale,
Pour lui , tout comme pour Gaétan
Boucher , l'entraîneur national Simon
Schenk ne prendra la décision de sélec-
tion ou non que demain. (Si]

Positions en National Hockey League
Montréal: 5 points

d'avance sur Boston
Les New York Islanders, le Cana-

dien de Montréal (avec cinq longueurs
d'avance sur les Boston Brums), les
Détroit Reg Wings et les Édmonton
Oilers sont actuellement en tête des
quatre divisions du championnat de la
National Hockey League. Les classe-
ments se présentent ainsi :

Wales Conférence. Patrick Division : 1.
New York Islanders 31 p.; 2. New Jerse>
Devils 29; 3. Pittsburh Penguins 23; 4. Was-
hington Capitals 22; 5. Philadelphia Flyers
19; 6. New York Rangers 19. Adams Divi-
sion : 1. Montréal Canadiens 35; 2. Boston
Bruins 30; 3. Buffalo Sabres 22; 4. Québec
Nordiques 21; 5. Hartford Whalers 20.

Campbell Conférence. Norris Division :
1. Détroit Red Wings 24; 2. Chicago Black
Hawks 22; 3. Toronto Mapple Leafs 22; 4.
Minnesota North Stars 21; 5. Saint-Louis
Blues 18. Smythe Division : 1. Edmontor
Oilers 30; 2. Calgary Fiâmes 29; 3. Winni-
peg Jets 21; 4. Vancouver Canucks 18; 5
Los Angeles Kings 18. (Si'
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Résultats du week-end
4e ligue : Weissenbuehl - Bôsingen 15-2

Marzili III - Guin 3-9; Guin - Weissen-
buehl 4-2.

Féminin : La Vannerie Fribourg - BOMC
0-6.

Juniors : Elites B: Bâle - Fribourg 1-1
novices A: Yverdon - Fribourg 2-15; Fri-
bourg - Lausanne 10-4. Minis A : Fribourg -
Meyrin 2-1. Moskitos : Forward Morges -
Fribourg 13-6; Villars-Fribourg 1-15.

Sensler-Cup : Saint-Ours - Etat 4-9; Al-
terswil - Villars-sur-Glâne 1-10; Barrage
City - Plasselb 4-8.

I 2e LIGUE <gfGROUPE 5 v V̂.
Le point après six rondes

Résultats (6e ronde) : Star Fribourg - Un-
terstadt 2-10; Noiraigue - Star La Chaux-
de-Fonds 5-9; Le Locle - Saint-Imier 6-3:
Court - Tramelan 5-2; Tavannes - Univer -
sité/NE 5-5.

Classement
1. Le Locle 6 6 0 0 42-21 12
2. Star Chx-de-Fds 6 5 0 1 54-26 10
3. Court 6 5 0 1 34-18 1«
4. St-Imier 6 4 11 41-18 9
5. Unterstadt 6 3 0 3 24-26 6
6. Tavannes 6 12 3 23-45 4
7. Star Fribourg 6 114  40-49 3
8. Tramelan 6 1 1 4  18-28 3
9. Université 6 1 14  21-33 3

10. Noiraigue 6 0 0 6 18-51 6

j /ZZZ 0>'>x

Affluence satisfaisante au 2e meeting de Villars-sur-Glâne

Les Fribourgeois dominés par Mulhouse
Fritz Chervet se trouvait parmi les 300 spectateurs qui garnissaient les gradins

de la halle de Villars-sur-Glâne où le club de boxe local organisait samedi sor
deuxième meeting. Une affluence satisfaisante comme le soulignait l'entraîneui
du club de Villars Roberto Quaranta : «Oui, on peut s'estimer satisfait avec ce
nombre de spectateurs. Dommage qu 'il y ait eu deux défections de la part du club
de Mulhouse, ce qui a eu pour conséquence qu'Andréas Burgin n'est pas monté sui
le ring». Effectivement, le poulain de Guido Corpataux s'est trouvé au chômage
technique alors que le Châtelois Reynald Hirschi n'était pas du voyage. Le club dt
Mulhouse a donné une très bonne réplique aux Fribourgeois, les Français rem-
portant quatre succès dans la banlieue fribourgeoise.

Purro (Villars - Maître (Mulhouse)
Supérieur en taille, le poulain de Qua-
ranta a manqué d'initiative face à une
fausse-garde très mobile. Malgré le;
conseils de son entraîneur, Purro n'uti-
lisa pas assez sa droite pour espérei
l'emporter. La victoire du Français fu
logique.

Federico (Lugano) - Meltali (Mul-
house). Egalement fausse-garde, le
boxeur français récolta un succès aise
face à un Luganais peu enclin au la-
beur. Ce dernier garda constamment Se
droite en réserve et ne fit jamais valoii
son allonge supérieure. Le Tessinois -
qu'entraîne Vittorio Sbiroli - ne dé-
ploya qu 'un seul «une-deux» en fin de
combat. Le Français s'imposa sans pei
ne.

Tavares (Villars) - Zehri (Mulhou-
se). A peine libéré par le premier coup
de gong, le Portugais de Villars ouvrit
les feux d'un combat qu 'il domina du-
rant les trois reprises. Avec son tempé-
rament plein les gants, le poulain de
Quaranta décocha les coups les plus
appuyés. Faisant fi de toute considéra^
tion tactique , Tavares se fit néanmoins

toucher , mais sa riposte fut immédiate.
Compté à deux reprises, le Français
subit une nette défaite.

Jaquet (Villars) - Biano (Mulhouse)
Bien en ligne, le welter de Villars par-
vint à conserver son adversaire à dis-
tance durant la majorité des trois
rounds. Appliqué , disposant d'un bor
crochet du droit , il contraignit son ad-
versaire à un nock-down au deuxième
round. A l'aise à mi-distance, Jaquei
manqua de réserves physiques à h
troisième reprise mais parvint tout de
même à conserver une avance suffi-
sante pour glaner la victoire.

Roibal (Villars) - Messaoudi (Mul-
house). Cet affrontement de surlégei
fut indiscutablement le meilleur com-
bat de la soirée. Dommage que le trie
de juges Gilliéron-Dewarrat-Neuhau:
ait choisi cette rencontre pour priver le
poulain de Quaranta d'une victoire
qu 'il aurait méritée. L'entraîneur de
Villars déclarait à juste titre : «Non.
mon poulain n'avait pas perdu et er
donnant la victoire au Français, or
sape le moral de Roibal». La décision,
à juste titre, fut copieusement contes-

tée par le public. C'est vrai que le sur
léger de Villars affronta un adversain
d'un bon niveau mais Roibal lui fu
supérieur , un point c'est tout. Très ac
tif, à l'aise à mi-distance, l'élève d<
Quaranta marqua des points precieuj
grâce à ses crochets efficaces. A moul
reprises, le public manifesta sa satisfac
tion mais réprouva - à raison - le ver
dict officiel. Messaoudi , lui , reçut éga
lement le prix du meilleur styliste.

Vogt (Villars) - Martinese (Mulhou
se). Gabarit impressionnant pour ui
poids welter, le boxeur de Villars dé
pensa beaucoup d'énergie au rounc
initial mais, sur recommandation d<
son entraîneur , modifia sa tactique à 1;
reprise suivante. En allongeant sor
gauche, Vogt empêcha le Français d'at
teindre la cible. Toutefois, le poulair
de Quaranta négligea son jeu défensil
au troisième round , permettant ainsi è
son adversaire de revenir à sa hauteur

Le verdict - match nul - ne lésa aucur
des deux antagonistes.

Riedo (Villars) - Dotti (Mulhouse)
Supérieur en taille, le poids moyen fri
bourgeois disputait samedi soir son 22
combat. Très à l'aise à l'intérieur de:
douze cordes d un ring, Jean-Lu(
Riedo possède une bonne notion di
«noble art». En décochant d'entrée
une série droite-gauche, l'élève d(
Quaranta démontra qu 'il dispose tou
jours d'un bon répertoire technique

Très mobile grâce à son excellent jeu d<
jambes, Riedo s'acheminait vers uni

victoire logique. Seule sa conditior
physique ne fut pas à la hauteur de soi
registre technique. A dix secondes de 1;
fin du combat , il se fit cueillir par uni
droite de Dotti et l'arbitre dut interve
nir pour compter le Fribourgeois. A o
moment précis , il perdit le mince avan
tage qu 'il possédait aux points. En op
tant pour le match nul , les juges récom
pensèrent à la fois le beau jeu de Riedi
et la persévérance du Français.

Cozzarolo (Bulle) - Scarfo (Mulhou
se). A Cause d'une différence dé poid:
et de palmarès, ce combat s'empara di
qualificatif «exhibition», donc san:
décision. L'espoir de Jean-Claude Cas
tella (16 ans) ne put développer soi
savoir à cause de l'impétuosité di
Français. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pa
fait remarquer au boxeur de Mulhous<
qu 'il s'agissait d'une exhibition?

Spartano (Lugano) - Collu (Mulhou
se). Le deuxième poulain de Vittoric
Sbiroli ne fut pas meilleur que le pre
mier. Le welter tessinois, brouillon :
l'extrême, fut très combatif mais guèn
efficace. Son entraîneur jeta l'épongi
au signe d'abandon au deuxièmi
round. Personne ne regretta cette fil
prématurée.

cii
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PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT

Si le métier de mécanicien(ne) en automobiles, profession
variée, intéressante et d'avenir, vous attire, la possibilité
d'effectuer un

apprentissage de mécanicien(ne)
en automobiles légères ou lourdes

dans notre exploitation vous est ouverte.

Nous offrons une instruction pratique et technique avec un
stage dans notre atelier spécialisé sous la conduite d'un
maître d'apprentissage, puis dans nos divers départe-
ments.

Nous engageons également un ou une

apprenti(e) employé(e) de bureau
Début de l'apprentissage : 1e*' août 1988.

Nous demandons une formation de niveau secondaire ou
équivalente et la nationalité suisse.

Les jeunes gens et jeunes filles qui s 'intéressent à cette offre
sont priés(es) de demander un bulletin d'inscription au chef
du personnel. j m a  ———y

Délai d'inscription : 
l̂ ^^^̂ ^̂ ï^̂ ^̂ ^^̂ ï15 janvier 1988 IL^̂ ^̂ VI Î LH

PARC AUTOMOBILE DE II MÉÉM M
L'ARMÉE DE ROMONT, âmmmBaaaaaaaaaammmr
1680 Romont , -B 037/52 81 61

m

. :X:::X;XX ¦ ' ' ¦
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Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la
préfabrication d'éléments en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, nous cher-
chons un jeune

AGENT D'EXPLOITATION
pouvant travailler de manière indépendante et apte à planifier rationnellement les tra-
vaux de production d'une usine occupant une centaine de personnes.

Ce poste conviendrait à une personne ayant une formation de mécanicien, ou de des-
sinateur en mécanique, ou en béton armé. La préférence sera donnée à un candidat au
bénéfice d'un brevet ESG, ou désireux de l'obtenir.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez _pas à nous contacter, ou à nous
faire parvenir vos offres.

Jlllllll âfiDD-fll tiWw VKHIIIJH
Hl CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021
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COMMUNE D'AIGLE
LA MUNICIPALITÉ.

ADJOINT AU
COMMISSAIRE DE POLICE

par suite de mise a la retraite et de départ , met au concours
la fonction de :

Conditions:
- expérience dans le métier de policier
- sens du commandement et de l'organisation
- aptitudes à prendre des responsabilités
- bon niveau d'instruction
- obligation d'élire domicile à Aigle.
Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonction: 1er mars 1988 ou date à convenir
Ainsi que des postes de:

AGENTS OU ASPIRANTS DE
POLICE

Conditions:
- être citoyen suisse incorporé dans l'armée
- jouissant d'une excellente réputation et d'une

bonne santé
- obligation d'élire domicile à Aigle.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les candidats pourront être appelés à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises.
Traitement : selon statut du personnel.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Com-
missaire de police, e 025/26 21 31.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie récente, de copies de certificats,
d'un extrait du casier judiciaire, sont à adresser à M. Robert
Rittener, syndic, jusqu'au 20 décembre 1987.

La Municipalité
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Nous cherchons pour notre magasin à Fribourg

une vendeuse qualifiée
ainsi que du personnel auxiliaire, c 'est-à-dire

une vendeuse auxiliaire
(pour environ vingt heures par semaine)

pour toute l'année.

1 à 2 vendeuses auxiliaires
(pour environ 20 heures par semaine)

jusqu'à Noël.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé:
- expérience de vente
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons:
- un team gai
- poste stable
- bonnes préstations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec M. G. Ding.

 ̂. rj FRANZ-rWl
^̂  ̂ WEBERLfiJ

rue de Romont 33, CP 951, 1701 Fribourg
•B 037/ 22 81 71
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Entreprise 
de bâtiments

H F. Piemontesi S.A. I
^^* TERRASSEMENT - MAÇONNERIE

^
t*̂ ^̂  ̂ -| CARRELAGE - BÉTON ARMÉ

cherche pour le printemps 1988 ^̂  ̂ ^̂ ^

• UN CONTREMAÎTRE
a, «UN CHEF D'ÉQUIPE

Avec permis annuel. Possibilités ĝat -̂—̂d'avancement pour personnes _ Âaam. ^̂ ^capables ĝ| |̂ ^
Faire offres à l'entreprise

F. PIEMONTESI S.A.
. Jonchère 6 - 2052 FONTAINEMELON M
L jél. (038) 53 21 62 Ê̂W

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité
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Une seule victoire fribourgeoise en première ligue

Marly: un agréable après-midi
Marly-Porrentruy 105-50 W^̂ WÊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM{4m) mmFace au dernier classé du groupe, ¦•-? f̂lMy v̂lMarl y a passé une agréable fin d'après- K^£flf^wlAumidi dans cette rencontre comptant iu!KwiTili |M ËBk

pour le championnat de première li gue. 3?nS
L'absence de Jean-Luc Rouiller et l'in-
disposition passagère de François
Wolhauser , ne furent pas un handicap
pour les Maiiinois qui dominèrent leur ^gg \Wrnf JtÈ
sujet de fort belle manière.

Jamais l'équipe fribourgeoise ne N.
donna des signes de faiblesse, si ce n 'est "-\ \
que durant les cinq premières minutes, i^^ *̂ ^^fe^^^  ̂ H ^ >*.

mesure. Le jeu collectif d' une équipe l f̂llfribourgeoise bien à son affaire débou- Ht
cha bien entendu sur les positions clés JLmm.

Bourqui , Chenaux Studer et les jeunes Les Marlinois Bourqui (au centre) et Jacques Wolhauser à la lutte avec le Juras-
^S&t^StSS&ISK -

*".
<. pi** «Al***,

points. On retiendra quelques mouve-
ments d'envergure ayant à la base son manque d'effectif. En effet, avec Marly : Wolhauser Jacques (4), Wolhau-
toute l'équipe. Marly domina donc six joueurs , soit un président de club ser Fr. (-), Bugnon (2), Meuwly (10), Bour-
cette rencontre avec une facilité décon- promu au rang des remplaçants, Por- Qui (29), Chenaux (23), Dafïlon ( 18), Studer
certante. Que dire pourtant de Porren- rentruy tout sympathique qu 'il est, n'a (8)> ESger (11).
truy ? Certes, cette équipe jurassienne plus rien à faire dans une compétition à
a des excuses à faire valoir. En premier l'échelle nationale. belo

Villars fait trop de cadeaux
(86-86 39-38)

Villars-Bemex 95-98 ap. pr

Ose-t-on encore espérer la victoire,
lorsque possédant une avance conforta-
ble, on se laisse rejoindre pour finale-
ment offrir des prolongations à son
adversaire ? Villars ne méritait en tout
cas pas ce droit , lui qui , par manque
évident de concentration est à nouveau
passé à côté d'un succès à sa portée.

En effet, la possibilité d'empocher
deux points supplémentaire s se vérifia
dès le début de la rencontre . Pratiquant
une défense homme à homme très ser-
rée, les Fribourgeois prirent rapide-
ment un ascendant sur les Genevois,
avantage qui allait grandissant au fil
des minutes. Ainsi , alors que Villars
avait un petit point d'avance (9-8) à la
cinquième minute , le club fribourgeois
en comptait treize (28-15) au milieu de

la première période. Tout semblait al-
ler pour le mieux pour Villars qui ne
présentait manifestement aucune
peine à imposer son rythme de jeu.

Mais alors que, que se passa-t-il du-
rant quatre minutes (de la douzième à
la seizième), pour que le club perde
aussi subitement pied? Doit-on re-
chercher dans une soudaine décontrac-
tion le premier cadeau fribourgeois qui
permit à Bernex d'inscrire panier sur
panier et revenir ainsi à la hauteur de
Villars (29-29)? Toujours est-il que le
bon travail effectué jusque-là était ré-
duit à néant et qu 'il allait falloir tout
recommencer

Rossier exemplaire
en attaque

Alphonse Rossier , exemplaire en at-
taque , maintint par ses nombreux tirs à
trois points, Villars dans le sillage de
Bernex, Rossier, auteur de cinquante

points (!), sauva même son équipe à la
fin du temps réglementaire , en permet-
tant à Villars de jouer les prolonga-
tions.

Hôte très attentionné , le club fri-
bourgeois offrit alors un deuxième ca-
deau de taille aux Genevois. Menant
de deux points, Villars , sur une remise
en jeu donna la ballon à Bernex qui
transforma en panier ce présent inat-
tendu. Les Genevois, résolument plus
concentrés en fin de rencontre, terras-
sèrent leur adversaire lorsque , à moins
de trente seconde du coup de sifflet
final , ils inscrivirent un panier à trois
points... écart séparant les deux forma-
tions à la fin du match.

Villars : Suter 4, Buehrer , Dénervaud P.
2, Dénervaud C. 4, Marbach 7, Bersier 8,
Julmy 18, Bregnard 2, Rossier 50.

Notes: arbitres , MM. Gumy et Reber ,
Villars joue sans Jean-Bernard Dénervaud
blessé.

C.B.

Alterswil: problèmes offensifs
Boncourt-Alterswil 66-59

Privé de son distributeur André
Renz (raisons professionnelles), Al-
terswil a manqué une occasion propice
d'ajouter deux points précieux à son
actif face à une formation largement à
sa portée. Mais l'équilibre du jeu singi-
nois étant précaire, l'absence d'un
joueur important de son cinq de base
nuit immédiatement au rendement de
toute l'équipe.

C'est ce qui se produisit à Boncourt
où Josef Jungo dut se muer en distri-
buteur. Jusqu 'à la 15e minute (27-25),
les Singinois parvinrent à se maintenir
dans le sillage des Jurassiens mais leur
fin de mi-temps ne fut pas à la hauteur

de son début. Si en défense ils maintin-
rent leur pression , ce sont les paniers
qui manquèrent cruellement. Et ce
malgré les 18 points de l'omniprésent
Charly Stritt intraitable sous les pan-
neaux.

Les onze points de retard (41-30)
concédés à la pause ne furent jamais
récupéré s par les visiteurs. Pourtant le
plus dangereux des Jurassiens , Sch-
wab, fut remarquablement réduit au
silence par Raphaël Bielmann qui le
prit en «box and one». Ainsi n 'inscri-
vit-il que six points durant le match.

Stritt «bouclé»
Mais les grands gabarits de Bon-

court firent la différence malgré le ren-
dement réduit de leur meneur. Ce

d'autant que Stritt eut droit à un trai-
tement de faveur en 2e mi-temps avec
deux joueurs le «bouclant». Et la fati-
gue aidant , il ne fut pas en mesure de
rééditer la prestation fournie lors de la
première période.

Malgré les pénétrations dans la ra-
quette jurassienne d'Alain Ménétrey et
Raphaël Bielmann , Alterswil ne put
refaire son passif et dut se contenter de
la satisfaction de remporter la 2e mi-
temps. Un peu maigre car avec Renz la
victoire eut été à la portée des visiteurs.
Mais ce n'est qu 'au complet qu 'Alters-
wil est véritablement compétitif.

Alterswil: Muller 0, R. Bielmann 15, B.
Bielmann 6, Lôtscher 0, Ménétrey 13, Stritt
22 , Jungo 3. Knopf n *a pas joué.

S. L.
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La parole aux jeunes
Swissair-City 43-86 (18-51)
Les premiers tours de la Coupe de

Suisse permettent souvent aux équipes
de ligue A de tester les jeunes éléments
qui les composent. Pour City, qui s'est
déplacé avec pas moins de 6 joueuses
en âge cadette ou junior, l'exercice fut
satisfaisant.

Face à une équipe de l rc ligue, les
Fribourgeoises bafouillèrent lamenta-
blement dans les premières minutes
avant que Zorica Djurkovic ne se dé-
cide à mettre un peu d'ordre dans le jeu
de ses coéquipières. Joueuse intelligen-
te, la Yougoslave fit quelques tours de
passe-passe en défense, subtilisant
nombre de ballons. Mais plutôt que de
se frayer un chemin pour le moins aisé
vers le panier, elle préféra l'altruisme à
l'ardoise. C'est ainsi qu'elle fit quel-
ques passes en or à Pascale Greber qui
marqua 10 points en 4 minutes de la
sorte avant qu 'Ursula Aebischer ne la
remplace et obtienne également moult
assists. Si la marque n 'était encore que
de 4-6 à la 3e minute, elle ne tarda pas à
prendre des proportions plus logiques:
30 à 10 après 11 minutes de jeu. Son
travail accompli , Zorica Djurkovic
s'en alla au milieu de la première mi-

temps prendre sa douche, laissant sa
place aux jeunes.

Encore IMazik Ekchian
. Elle s'était déjà distinguée à Nyon il

y a quelques jours , mais samedi après
midi , elle a véritablement explosé. Na-
zik Ekchian , à 17 ans , est au bénéfice
d'une technique enviable et réussit ce
week-end de fort spectaculaires fini-
tions. Celle qui est un des plus sûrs
espoirs du basket féminin suisse ten-
tait crânement sa chance à chaque fois
qu 'elle en avait la possibilité et ce avec
succès. Devenue capitaine du City Fri-
bourg depuis le départ de Maryse Ae-
bischer , Jana Koller se fit remarquer
par son efficacité défensive tout en res-
tant , avec l'aide de Rosmarie Krauer,
seule «patronne» de sa formation sur
le parquet. Des plus jeunes , on retien-
dra le culot de Valéri e Dousse, une fille
encore cadette , alors que l'engagement
de Marie-Christine Déglise fit plaisir à
voir. Frédérique Castella , quant à elle ,
plut par sa sobriété et son calme.

City : Djurkovic 12, Castella , Greber 10,
Koller 15, Aebischer 8, Dousse 2, Déglise 4,
Ekchian 19, Thévenaz 10, Krauer 6.

CG

Pas aisé de marquer
Villars-Bemex 31-95 (1644) %&%& ÏS  £±l
Face à un représentant de ligue na- traire le jeu en ne perdant qu 'un mini-

tionale A, Villars ne pouvait espérer mum de balles. Face à cette défense
franchir le cap des 16" de finale de la adverse pratiquée durant presque
Coupe de Suisse fémimine. Pour les fil- toute la rencontre, Villars s'en sortit
les de l'entraîneur Hayoz, le problème plutôt bien.
majeur résida dans la difficulté à mar- Autre élément à prendre en considé-
quer les paniers. ration: la Yougoslave de Bernex , Dra-

ganna Markovic , évolua durant plus
Car, plus que les tirs manques, ce fut de trente minutes lors de cette partie ,

de se mettre en position de tirer qui En inscrivant le tiers des points de son
s'avéra délicat. Différence de taille équipe , sa taille lui permettant de do-
mais aussi de rapidité dans les mouve- miner logiquement la défense fribour-
ments. Ainsi fallut-il patienter plus de geoise. Formé uniquement de jeunes
six minutes avant que Véronique Peiry joueuses qui toutes eurent l'occasion
n 'inscrive le premier panier sur action de s'exprimer, Villars est une équipe
des Fribourgeoises. A la 10e, on en était qui a besoin de temps pour progresser,
déjà à 3-26. Jusque-là , Bernex avait Mais elle est homogène et avec un
opéré principalement en contre-atta- entraîneur comme Dominique Hayoz,
ques, la vitesse de son ailière Jenni fai- les progrès se font déjà sentir,
sant la différence et lui permettant de
parvenir au panier en toute quiétude. Villars: Robadey 2, Barbey 2, Schmid 4,

En mauvaise posture en champion- Torche 11 , Vinueza 5, Chevalley 2, Bracher
nat de ligue A, les Genevoises saisirent °> Glaisen 2- Peiry 3- Fuchs °-
l'opportunité de cette rencontre pour Bernex: Cortinavis 6, Christ 8, Hubert 4,
entraîner leur «presse». Villars ne per- Jenni 16 Bachelard 14, Combepine 0, Wal-
dit pas totalement la tête face à la près- der '6' Markovic 3 ' •
sion adverse et ce principalement grâce Arbitres : MM. Bonfils et Aebischer.
à la maîtrise de sa distributrice Chris- S. Lurati
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La différence entre la première ligue et la ligue nationale A est grande : les Fri-
bourgeoises eurent souvent beaucoup de peine à passer la défense adverse, à
l'instar de Véronique Peiry (à droite), qui eut toutefois l'honneur de marquer le
premier panier pour Villars. QD Alain Wicht
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Ce soir, Beauregard accueille Champel, le leader de LNA

Avec un 2e étranger: Kôstler

Mardi 1er décembre 1987

bon défenseur et bon tireur , il peut
nous apporter quelque chose. Avant de
venir en Suisse, il a joué en 2e division
allemande.»

Le plaisir avant tout
Malgré l'apport de Kôstler, l'issue de

la rencontre ne fait aucun doute. Ac-
tuel leader du championnat de ligue
nationale A, Champel n'a pas concédé
la moindre défaite depuis le début de la
saison. Ce n'est pas un adversaire de
ligue nationale B qui devrait donc lui
faire peur , d'autant plus que les Gene-
vois ont démontré le week-end dernier
encore à Bellinzone , qu 'ils avaient les
épaules particulièrement solides. Pour
le public fribourgeois, ce sera l'occa-
sion de voir à l'œuvre le redoutable Ed
Murphy, son compatriote Jakson, les
internationaux Deforel et Lenggenha-
ger ou encore Cossettini. «Champel
n'est peut-être pas plus fort que les
autres favoris du championnat de ligue
nationale A, mais il est plus malin»,
avoue l'entraîneur Eicher. «Cela pro-*
vient essentiellement de Murphy, qui
n'est pas seulement un redoutable
marqueur. Il fait preuve de beaucoup

d'intelligence dans son jeu. Quant à
Lenggenhager, il voit bien le jeu aussi à
la distribution.»

Tout auréolé de son succès au Tes-
sin, Beauregard peut jouer en toute
décontraction en pensant déjà aux pro-
chaines échéances du championnat qui
ont pour nom Birsfelden et Lugano:
«Nous devons poursuivre notre pro-
gression enregsitrée ces dernières se-
maines. Ce soir, c'est avant tout une
fête et un plaisir. Les joueurs ne doi-
vent ressentir aucune pression. Il
s'agira de perd re avec la manière. Je ne
voudrais pas que nous prenions entre
50 et 60 points.»

A l'exception de Kelvin Hicks, Pa-
trice Muller et Laurent Quéloz, tous les
autres visages de Beauregard sont nou-
veaux par rapport à l'année dernière.
Une occasion donc de voir à l'œuvre
ces jeunes éléments de la formation fri-
bourgeoise, capables de se surpasser
contre une équipe de ligue supérieure
et de surcroît une des meilleures de
Suisse.

Coup d'envoi: 20 h. 45 à la salle Sain-
te-Croix.

M. Bt
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Qualifié pour les 16" de finale de la
Coupe de Suisse aux dépens de Villars-
sur-Glâne, Beauregard a la lourde tâ-
che d'accueillir , ce soir à la salle de
Sainte-Croix, Champel, le leader du
championnat de ligue nationale A.
Pour la circonstance, les Fribourgeois
disposeront d'un 2e étranger: l'Alle-
mand Herbert Kôstler.

Pour ceux qui participent au cham-
pionnat fribourgeois de 2e ligue, Her-
bert Kôstler (1 m 92) n'est pas un
inconnu. Pour la 2e année consécutive,
il évolue avec Beauregard II , se révé-
lant être un redoutable marqueur.
L'entraîneur Kurt Eicher est content
de pouvoir disposer d'un élément de
plus pour la rencontre de ce soir:
«C'est un renfort entre guillemets,
mais c'est surtout un bon copain. Il a
rendu beaucoup de services au club et
c'est un peu une consécration pour lui
aujourd'hui. Combatif, sautant bien,

Grand Prix: le règne des Suédois et des Tchécoslovaques
Même roi, nouveau dauphin

efficace, avec un seul tournoi remporté
pour quatre finales malheureuses.

L'Argentine, quatrième avec cinq
succès, a bénéficié de l'avènement de
Guillermo Perez-Roldan ( 18 ans/trois
victoires) l'une des étoiles montantes
du tennis mondial. L'Australie, avec
trois victoires de Pat Cash - dont une à
Wimbledon - et une de Wally Masur,
souffre un peu de l'isolement de son
leader, tout comme la RFA, qui ne
peut compter que sur Boris Becker,
bien décevant cette saison, avec trois
tournois gagnés seulement.

La Suède et la Tchécoslovaquie ont
régné sur le Grand Prix 1987, puisqu'à
eux deux, ces pays ont remporté 32 des
75 tournois du circuit masculin, 18 pour
Stefan Edberg et ses compatriotes , 14
pour Ivan Lendl et les siens. A 27 ans,
le Tchécoslovaque domine parfaite-
ment et son tennis et ses adversaires,
comme en témoignent les sept tournois
qu 'il a remportés en onze finales dispu-
tées, sur quinze participations.

Sans son opération au genou gauche,
en mars dernier, le numéro un mondial
aurait sans doute fait mieux encore. En
outre , Lendl , sacré meilleur joueur du
monde pour la troisième année consé-
cutivement , aurait peut-être pu ajouter
une autre victoire à son tableau de
chasse, si la finale du tournoi de Strat-
ton Mountain (EU) n'avait pas été in-
terrompue par la pluie et jamais re-
jouée.

Si, en 1987, le tennis a gardé son roi ,
il s'est offert un nouveau dauphin en la
personne de Stefan Edberg, qui pré-
sente le même bilan flatteur que le
Tchécoslovaque (pour 17 tournois),

Réapparition

même si ce dernier a remporté deux
tournois du grand chelem (France et
Etats-Unis), contre un seulement au
Suédois (Australie). Le fait nouveau ,
c'est qu 'Edberg, le plus spectaculaire
des Suédois s'est positionné comme le
numéro un potentiel en cas de défail-
lance de Lendl et a véritablement «ex-
plosé» ces douze derniers mois au fir-
mament du tennis international.

Derrière ces deux leaders incontes-
tés viennent un autre Tchécoslovaque ,
Miloslav Mecir, troisième avec six vic-
toires et trois finales, et un autre Sué-
dois, Mats Wilander , quatrième avec
cinq victoires et trois finales. Curieuse-
ment , les deux hommes ont suivi des
trajectoires similaires, puisqu 'ils ont
engrangé tous leurs succès dans les
deux premiers tiers de la saison, la der-
nière victoire de Wilander remontant
au mois de juillet , celle de Mecir au
mois d'août.

Cash et Becker isolés
Loi du nombre oblige, les Etats-Unis

pointent en troisième position avec
douze tournois remportés, un total peu
en rapport avec le formidable réservoir
en hommes du tennis américain. Et,
surprise, celui qui a glané le plus de
lauriers sur le circuit 1987 est Tim
Mayotte , qui , en signant cinq succès, a
vécu l'année la plus fructueuse de sa
carrière.

Quant aux habituels ténors du ten-
nis «made in USA», Jimmy Connors
et John McEnroe , ils ont collectionné
les places de finaliste, sans gagner le
moindre tournoi. «Big Mac» est allé
en vain cinq fois en finale. «Jimbo» ,
trois fois finaliste, n'a pu renouer avec
le succès, qui le fuit en Grand Prix
depuis octobre 1984, et remporter la
106e victoire d'une carrière exception-
nelle. Brad Gilbert n 'a guère été plus

Suissede a

La France a payé les ennuis de santé
à répétition de Henri Leconte. Yan-

nick Noah, victorieux à Lyon et à Bâle
et finaliste à Forest Hills , a été le seul
cette saison à rapporter des victoires à
son pays. La Suisse de son côté appa-
raît à nouveau au palmarès, grâce au
succès de Claudio Mezzadri à Genève.
Jakob Hlasek par contre n'est jamais
parvenu cette année à se hisser en
finale malgré quelques performances
de choix.

Sur le plan individuel enfin , certains
jeunes joueurs ont laissé entrevoir de
grandes possibilités, notamment l'Es-
pagnol Emilio Sanchez (22 ans), le Pé-
ruvien Jaime Yzaga (20 ans) et l'Amé-
ricain André Agassi (17 ans), qui ont
respectivement remporté quatre, deux
et un tournois. (Si)

Lendl: gagner facilement des dollars

Le Suédois Stefan Edberg (notre photo), le nouveau dauphin de Lendl au terme
d'une saison remarquable. Keystone

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
garn i son compte en banque de
583 200 dollars en remportant le
tournoi-exhibition de West Palm
Beach Garden, en Floride, aux dé-
pens de l'Australien Pat Cash, qui
est repart i les mains vides.

La finale s 'est jouée au meilleur
des cinq sets, des sets de 21 points
(comme au tennis de table) ayant
une valeur en dollars f ixée au départ
et tombant dans l'escarcelle du ga-
gnant de la manche.

Lendl s 'est imposé en quatre sets.
Il perdit le premier par 11-21 et
64 000 dollars mais il gagna ensuite
les trois suivants : 21-18 et
56 000 dollars, 21-7 et 123 000 dol-
lars, 22-20 et 135 400 dollars. Dans
cette affaire où les aces rapportaient
4000 dollars et où les doubles f autes

en coûtaient autant , Pat Cash a dû
céder en f inale tous ses gains des
éliminatoires.

Lendl avait entamé la finale avec
332 600 dollars et Cash avec
250 600. Il suffit dé f aire les addi-
tions et les soustract ions pour se ren-
dre compte que l'Australien a été
complètement ruiné et que le Tché-
coslovaque a touché le plus gros chè-
que de sa carrière.

«J éprouve un peu de sympathie
pour Pat Cash », a déclaré Lendl
après sa victoire. «C'est dur déjouer
et de repartir sans rien. Mais c 'est la
règle. Il m 'a simplement demandé
de lui payer à dîner lors du Masters
à New York» , a ajouté le Tchécos-
lovaque, avant de préciser tout de
même que Cash ayant perdu plu s
qu 'il n 'avait gagné, il lui devait en-
core... 1800 dollars. (Si)

SPORTS
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été irréprochable a Berlin. Geisser

• . . : , . . .«
Le gardien de Zoug, Rolf Simmen, a

A Berlin, RDA B-Suisse B 3-3 (1-0 0-1 2-2)

A six secondes de la fin
Dans le premier des trois matches

qu 'elle doit disputer en RDA, la sélec-
tion B suisse a obtenu le nul, 3-3 (1-0
0-1 2-2), face à son homologue est-alle-
mande, à Berlin, devant seulement 200
spectateurs.

A 12 secondes du terme de la ren-
contre , le coach Rolf Altorfer demanda
un time-out et sortit le gardien zougois
Simmen, irréprochable jusque-là, au
profit d'un sixième joueur de champ.
L'opération tactique réussit , la Suisse
égalisa six secondes plus tard par l'en-
tremise de Colin Muller, autre Zou-
gois. Les Suisses se sont avérés techni-
quement meilleurs que leurs adversai-
res. Ils se sont procuré également da-
vantage d'occasions de marquer que la
RDA. -

Dans une seconde rencontre face à
cette sélection composée, en majorité,
par des joueurs du SV Dynamo de Ber-

lin , ce mardi soir, les trois joueurs
d'Ambri, Vigano, Brenno Celio et Ts-
chumi, devraient être alignés. Ils ont
rejoint l'équipe avec 24 heures de re-
tard , après le match de leur club à Sier-
re. La troisième rencontre, mercredi ,
constituera le test principal. L'adver-
saire sera la formation A de la RDA.

Berlin-Est. 200 spectateurs. Arbitre :
Plotka (RDA).

Buts : 14e Steinbock 1-0, 39e Brodmann
(Hotz) 1-1, 49e Walker (C. Muller) 1-2, 54'
Peschke 2-2, 57<= Noack 3-2, 60e C. Muller
(Bruderer) 3-3.

Pénalités : RDA 2 x 2', Suisse 1 x 2'.
RDA B : Bielke (30e Spantig) ; Deutscher,

Muller; Hôrbler , Engelmann; Kasch, Bal-
zer; Frenzel, Mark , Schertz ; Naster, Stein-
bock, Feller ; Eisebitt , Bôlke, Noack.

Suisse B: Simmen ; Bruderer, Zehnder :
Egli, Jost ; F. Celio, Hager; G. Laczko,
Triulzi , Fischer ; Brodmann , Thôny, Hotz ;
C. Muller, Fontana , Walker. Coach : Altor-
fer. (Si)

FOOTBALL ÉTRANGER

Espagne: Atletico en échec
12e journée : Saragosse-Atletico Madrid

2-2. Barcelone-Cadix 3-1. Real Sociedad-
Celta Vigo 3-2. Valladolid-Logrones 1-0.
Real Madrid-Majorque 3-1. Gijon-Saba-
dell 3-0. Osasuna-Athletic Bilbao 3-1. Sé-
ville-Espanol 2-2. Murcie-Betis 2-0. Las
Palmas-Valence 2-1. Classement: 1. Real
Madrid 21. 2. Atletico Madrid 17. 3. Real
Sociedad 15. 4. Celta Vigo, Osasuna, Valla-
dolid 14

Belgique: des buts à Waregem
16e journée : Standard-Courtrai 4-0. Cer-

cle Brugeois-Racing Jet 2-0. Anderlecht-
Malines 3-2. Beveren-Charleroi 0-0. La
Gantoise-Lokeren 3-1. Winterslag-FC Bru-
ges 0-6. Waregem-FC Liège 5-3. Beerschot-
RWD Molenbeek 0-0. St-Trond-Anvers 0-
2. Classement : 1. Anvers 26. 2. FC Bruges
23. 3. Malines 22. 4. Waregem 21. 5. Ander-
lecht et FC Liège 20.

Portugal: le sourire de Porto
Championnat de première division (12e

journée): Benfica Lisbonne-Farense 2-2.
Vitzoria Setubal-Sporting Lisbonne 2-1.
Academica-Braga 2-1. Belenenses-Espinho
0-0. Guimaraes-Rio Ave 4-1. Boavista-Pe-
nafiel 0-0. Varzim-Salgueiros 1-0. FC Por-
to-Chaves 3-1. Covilha-Elvas 1-2. Portimo-
nense-Maritimo 1-1. Classement : 1. FC
Porto 21.2. Benfica Lisbonne 16. 3. Spor-
ting Lisbonne et Boavista 16. 4. Maritimo
et Vitoria Setubal 15.
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Omnium vaudois à Renens

Benfica: entraîneur limogé
Benfica Lisbonne a décidé de limo-

ger son entraîneur danois Ebbe Skov-
dahl. Le président du club, M. Joao
Santos, a indiqué que l'entraîneur ad-
joint et ancien joueur Toni prendra
d'une manière a priori provisoire la
place du technicien danois.

Deux vedettes à Kiev
Guennadi Litovtchenko et Oleg

Protassov, les deux joueurs-vedette de
Dniepropetrovks, ont décidé de quit-
ter leur club pour jouer au Dynamo
Kiev la saison prochaine. Les deux
joueurs commenceront avec leur nou-
veau club en janvier 1988.

• Khartoum. Coupe d'Afrique des
champions,'match aller de la finale: El
Hilal (Soudan)-National Al Ahly
(Egypte) 0-0.

• La Chaux-de-Fonds - Malley à
Yverdon. Devant l'impossibilité de
jouer sur la pelouse enneigée et glacée
de La Charrière, la rencontre de LNB,
groupe ouest, FC La Chaux-de-Fonds-
Malley est bien maintenue au mercredi
2 décembre mais elle se déroulera au
stade municipal d'Yverdon , coup
d'envoi à 18 h. (Si)

Richard Chassot 2e
L'omnium vaudois de cyclocross

qui s'est disputé ce week-end à Renens
est revenu au junior Laurent Dufaux
d'Aigle. Sur la boucle de 1700 mètres à
parcourir 9 fois (15 ,3 km), le Fribour-
geois Richard Chassot s'est hissé aux
avant-postes en terminant à 33 secon-
des du vainqueur et au second rang.

Omnium romand de cyclocross à Renens
(15,3 km, moyenne 20,33 km/h): 1. Laurent
Dufaux (VC Aigle) 45'13"- 2. Richard
Chassot (VC Fribourg) à 33"- 3. Christophe
Cheseaux (VC Aigle) à 1*11**. Puis les Fri-
bourgeois: 10. Dominique Favre (Pédale
Fribourgeoise) à 4'47". A 1 tour:
L2. Alexandre Waeber (VCF) - 18. Jacques
Mauron (VCF/Junior) - 20. Robert Chas-
sot (PFj - 22. Patrick Genoud (VCF). BD

Oé;
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Mass gagne à Kyalami

L'Allemand de l'Ouest Jochen Mass
a remporté une course de sports-proto-
types, organisée sur le circuit de Kya-
lami, en Afrique du Sud. Mass a pré-
cédé le Français Bob Wollek et le Sud-
Africain Sarel Van der Merwe au terme
de cette épreuve dominée par les Por-
sche. Le Genevois Mario Hytten , qui
s'alignait au volant d'une ADA-Cos-
worth, a été malchanceux. Sa voiture
est en effet sortie de la piste lors de la
première des deux manches, alors que
son coéquipier Michael Briggs se trou-
vait au volant.

Classement : 1. Jochen Mass (RFA),
Porsche. 2. Bob Wollek (Fr), Porsche. 3.
Sarel Van der Merwe (AfS), Porsche. 4.
Frank Jelinski (RFA), Porsche, à 1 tour. 6.
Walter Lechner (Aut), Porsche. (Si)
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Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Envoi par poste.
Swiss Vinyl , * 039/23 59 57

91-701

P̂ ^ll:'̂ :- : 0: V V V V

arrive dans les
I meilleures familles.

Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont, Rte. de Billens 19,
Tél. 037/52 23 04
Garage Philippe Bâchler

 ̂Test gratuit «,_.
de votre ouïe
chaque 1er et 3e
mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

¦f$T\ Mlcro-Electrlc
x fi J APParei|s Auditifs SA
MZ# 1003 Lausanne

rVISTy
lÈL^mWÈÊSÊr

idée de cadeauJde l'année I
Maintenant il existe, l'aspirateur- I
balai à accu, sans cordon, pour le I
nettoyage-éclair entre-deux. Jf

lHl aeu,emem I f f /

X^!__J Testez-le vous-même chez
\ votre commerçant spécialisé: .

20 TV
couleur neufs
derniers modèles
de grandes
marques
européennes,
écran 51x67 crr
un an de garantie,
Fr. 650.- à
Fr. 1100 - pièce.
10 vidéos VHS
grandes marques,
neuves, un an de
garantie, Fr. 650.-

« 037/64 17 89

Prêts
discrets , rapides,
simples.
Egalement si cré-
dit, en cours , sans
enquête auprès de
l'employeur.
Agence ICR,
¦B 062/35 14 46
(9 h. -21 h.)
Jurastrasse 515
4622 Egerkingen

Intervallei^^L
^B̂ ffiB^

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm. ,
duvet neuf
de canard plumeux
mi-blanc 30%
Fr. 219.-ou 200 x
210 cm. Fr. 299. -
Envoi rapide
Duvet Shop Plume)i
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 32 40.

A quand i expiration de votre abonnement 1/z prix?
Le renouvellement sans interruption sera honoré d'un 13e mois
gratuit. ^̂ ^BBHBB^̂ ^

VA

Vérifiez la
nouvellemen
abonnement

de re
de votre
1/2 prb

afin de ne pas perdre
un seul jour. Le «13'
mois»
accordé
novembre

En plus

gratuit es
jusqu'au 3C
i 1988.

», jusqu'au
7: 1 carte
îre d'essai

^v im

31-12-8/
journalière d'essi
à 10 francs seule
ment.
Pour tous les déter
teurs et nouveaux ac
quéreurs d'un abonne
ment 1/2 prix l'occasior
unique de faire con-
naissance avec la carte
journalière qui perme
de voyager tout à loisii
pendant 24 heures er
train, bateau et cai
postal.

CFFLe train pour tous.

La chaîne à neige qui se monte toute seule!: ' "'i f " ¦ ' '
• S% ' . ' "« • »
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Une révolution technique f antastique
Rapidité , f acilité, sécurité! <
Une démonstration vous convaincra.

Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service
FRIBOURG Bulle: Monney-Pneus, Zone industrielle de Palud, 029/2 63 30 - Châtel-St-Denis : Garage Touring, P. Maillard, 021/948 71 78 - Guin : Fasel Roland, Indus
triestr. 2, 037/43 13 72 - Fribourg : Garage Centra l SA, rue de l'Industrie 7, 037/24 35 20 - Ftodi SA , rue Chaillet 7, 037/22 33 20 - Schuwey SA , rue Locarno 6
037/22 27 77-Spicher& Cie Autos SA , rte de la Glane 33-35,037/24 24 01 - Volery SA , rte Arsenaux 6,037/22 11 76 -La Tour-de-Trême: Schuwey SA , 029/2 85 25
Garage Touring SA, 029/2 90 74 - Marly : Schuwey SA , rte de Fribourg 15,037/46 56 56 - Romont : Garage et Auto-Ecole, Stulz Frères SA , rte Arruffens 8,037/52 21 25
Montbrelloz : Pneus-Import SA , 037/63 19 48 - Villars-sur-Glâne/Fribourg : Centre Opel Fribourg, Belle-Croix SA , 037/24 98 28 - Vuisternens d./Romont : Garagi
Edouard Gay SA , 037/55 13 13 - VAUD Avenches : Garage J.-P. Divorne, rte de Berne 6, 037/75 12 63 - Marnand : Garage de Blasio Frères, 037/64 10 57 - Moudon
Garage Gilbert Lugrin, ch. du Devin 11, 021/905 11 71 - Payerne: Garage Francis Diserens, ch. Neuf 11, 037/61 25 40 - Yvonand: Garage P.A. Gallandat
024/31 11 06..

r :
N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
L '
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enève: Telecom
Fin octobre s'est déroulé à Palexpo à Genève, le Festival

de la télécommunication du XXI e siècle. Cette exposition ,
organisée par l'Union internationale des télécommunica-
tions (UIT), se renouvelle tous les quatre ans et cette année a
fait le plein.

Le plein d'exposants. Ce sont 883
d'entre eux qui étaient présents à Ge-
nève. Précisons qu'ils provenaient de
39 pays dont la Chine et la Russie.

Le plein de visiteurs. Plus de
260 000 visiteurs ont visité l'exposi-
tion , alors que «seulement» 200 000
étaient attendus.

Le plein de courbatures. Un visiteur
consciencieux devait arpenter 7 hecta-
res d'exposition.

Le plein de «fric». La plupart des
stands des gros constructeurs s'éta-
laient sur une surface imposante et sur
deux ou même trois étaees.

Le plein de photos. Les Japonais
photographiaient et filmaient ouverte-
ment tout ce qui existait sur les stands
européens et américains. Certains es-
pions d'Europe de l'Est et d'ailleurs
devaient aussi être à la tâche, quoique
DIUS discrètement.

Le plein d'affaires. Bien avant la fer-
meture du salon, certains exposants
annonçaient de fructueux contrats.
Plessey Télécoms Products va fournir
en appareils publics la British Telecom
pour 23 millions de livres. Les PTT du
Danemark ont fait à Olivetti une com-
mande de 17 millions de dollars. Bien
d'autres contrats juteux ont certaine-
ment été signés à Telecom, mais dans
la discrétion

Le plein de journalistes. Entre 700 à
800 journalistes étaient attendus. On
peut estimer qu 'au moins le double de
ce nombre a visité Telecom 87.

Le plein d'abréviations. La presse a
bombardé l'opinion d'abréviations
plus ou moins barbares. La plus impor-
tante est RNIS (Réseau numérique à
intégration de services) que l'on tra-
duit en anglais par ISDN (Integrated
Services Digital Network). Demain, le
RNIS fera partie de notre vie quoti-
dienne et nous ne pourrons plus nous
en passer. X. C.

Le pourquoi d'un tel succès

aux ttats-unis.

îà V

Après une semaine de délire com-
plet - voir les chiffres - Telecom a
enregistré un succès phénoménal et a
prouvé l'existence d'un véritable be-
soin nnur ce. eenre H'exnnsitinn

Raisons du succès
des télécommunications

Ces raisons sont multiples.
L'homme de la fin du XXe siècle est
pris d'une véritable frénésie «commu-
nicationnelle»: Nous en tenons nour
preuve les grandes inventions qui se
sont bien vendues ces cent dernières
années: téléphone , télévision, auto-
mobiles, avions, radios, etc. Point
commun de ces inventions : elles sont
tfMltes Hânç ] p  Hnmaine Ap la fftmmn.

nication.

Mais pourquoi l'homme
doit-il communiquer ?

C'est un phénomène de société. Le
professeur J. Deiss considère l'époque
de l'information comme une suite logi-
aue à la révolution industrielle elle-
même suivie de la révolution électri-
que. Chacune a créé une assise à la sui-
vante et lui a permis de s'installer logi-
quement. Pour la révolution indus-
trielle, un bon réseau routier et ferro-
viaire - en somme un réseau de com-
munication - était d'une imnnrtanrp

cruciale. Il est également possible de
tirer un parallèle entre la proportion
des secteurs secondaires, tertiaires et
maintenant quaternaires depuis la ré-
volution industrielle et l'évolution de
la société vers la communication.

On admet auj ourd'hui aue nour une
civilisation postindustrielîe comme la
nôtre, un bon réseau de télécommuni-
cation est essentiel à la réussite des
entreprise et des pays. La revue «The
Economist» pense que les télécomms
améliorent l'optimum économique de
l'efficience Hn mr.rr.r tp

Bon pour l'économie !
La Banque mondiale indique que

l'investissement dans les télécommu-
nications crée un meilleur taux de ren-
tabilité d'une économie nationale que
tout autre type d'investissement. La
part du produit national brut dévolue
aiiY téîécnmmc ce citne entre «Qk et AOL

dans les pays industrialisés. On estime
également que derrière chaque télé-
phone installé dans le monde, il y a une
infrastructure de 3000 francs. Pour la
petite histoire, sachez que la Suisse
compte 3,7 millions de raccordements
téléphoniques. On commence à com-
prendre pourquoi télécomm repré-
sente un orns enien commercial Snn.

gez à l'installation du réseau téléphoni-
que chinois !

Sachez encore qu'aux Etats-Unis,
l'an passé, l'équivalent de
180 000 000 000 000 bits informati-
ques (un bit représente un zéro ou un 1 )
sont passés chaque seconde sur le ré-
seau téléphonique. Et un chiffre encore
plus fou, on compte une augmentation
annuelle.de 15% du débit téléphonique

Quid du tiers monde ?
Enfin , en marge de Telecomm, une

question préoccupante s'est posée. Le
tiers monde ne va-t-il pas être encore
plus défavorisé par son manque d'in-
frastructures? Non répondent cer-
tains. L'infrastructure est inexistante
dans le tiers monde (il v a autant de
téléphones dans le métro new-yorkais
que dans toute l'Afrique noire), aussi
pourra-t-il s'équiper directement avec
des équipements numériques ultramo-
dernes de type RNIS.

An contraire d'antres rénrindent

que le tiers monde n'aura de toute
façon pas les moyens de se payer les
nouvelles technologies et que le tiers
monde va devenir le dépotoir télépho-
nique de l'Occident. Réponse au XXI e
siècle.

Yavier Phiffelle
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a fait le plein!

Le prix des téléphones
Voici le prix de quelques-uns des téléphones que vous

pourrez acheter prochainement auprès des PTT. Nous met-
tons les prix de vente en comparaison avec le montant men-
suel de location. A vous dé juger s'il s'agit de prix «dum-
pés». Pour la description des appareils reportez-vous au
bottin téléphonique.

Appareil Location mensuelle Prix de vente PTT
Flims 4.10 241.-
Davos 4.-- 205.-
Genève 8.50 544.-
Lugano 2 11.— 589.-
Melide , 33.— 2258.-

Vaut-il vraiment la peine d'acheter un appareil téléphonique à ce prix-là?
X. C.

! j. a  ̂
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GENÈVE MELIDE

Les gadgets de demain
Telecomm n'a pas seulement fait

l'exposition du téléphone de demain.
On y voyait également la télévision
haute définition japonaise présentée
par Hitachi. La qualité de l'image est
quasi identique à celle du cinéma.

Autre gadget éblouissant : le visio-
phone. Les Français sont passés maî-
tres dans ce domaine. Ils ont câblé une
nartie He lo -ville He Riarrit-7 n\rpp Ap tôle

appareils. Nous avons été connectés de
Genève avec Biarritz et nous nous
sommes retrouvés nez à nez avec une
correspondante. En plus de l'entendre ,
nous la voyions sur un écran de télévi-
sion couleurs. Il est clair qu 'une tech-
nnlncn'e He re stvle annnrte Hee avanta-

ges aux usagers, mais songez une se-
conde au téléphone qui sonne à la sor-
tie de la douche... Heureusement , il est
possible de couper l'image. Mais, à ce
moment-là votre correspondant songe
immédiatement que vous avez quel-
que chose à cacher , ce qui peut nuire à
la r*»latir\n tôlôr\K/i«iniio T \r \p P1„A P er,

ciologique est menée simultanément
avec cette expérience de visiophonie.

Sympathique également, le télé-
phone traducteur. Le prototype présen-
té par British Telecomm ne s'appli-
quait qu 'à la réservation de chambres
d'hôtel. Un correspondant parlant
français, allemand, anglais ou espagnol
pouvait réserver sa chambre dans
n'imnnrte lannelle He res nnatre lan-

gues. Après une dictée - laborieuse - de
la réservation dans la langue de départ ,
l'ordinateur traduisait et synthétisait le
tout dans la langue du correspondant.
Le résultat est encourageant , mais tient
encore du prototype.

Ht Kion nnlonJi, INnànitnkla MA

TEL C, le téléphone portatif cellulaire
de demain. Avantages : léger, interna-
tional et numérique. Désavantages : la
Suisse ne sera pas couverte entière-
ment avant quelques années et ça coû-
te encore cher (entre 5000 et 7000
francs).

¦v f
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Jumbo Villars sur Glane
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*̂  ̂ «t Ât^^̂ X̂^

*#>

La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage
Il y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE @ et les piles KODAK PHOTOLIFE @
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /Y\

• 'm'À\\j H E,̂ ?
yB

»l
ii
|i|Miiy Ja UirrRALIFE "'ms*ttJJP Après usage, à rapporter

'̂ EmiSSiSLiSSM '|W.>..'>.(*M1 «fcMŒOSS ;;».."tt)a:.. .imut  ̂ au point de vente.

Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bulle: Overney Photo , Rue Nicolas Glasson 5a; Photo Glasson , Rue de Vevey 7/Galeries 7. Cossonay-Gare : Salomon Optique , Rte de
Cossonay 2. Estavayer: Surdez Georges Photo, Hôtel de Ville 8. Fribourg : Schmid et Fils Photo-Ciné , Bd Pérolles 24. La Tour-de-Trême:
Gouvielos Alex Radio-TV, Ancien Comte 19. Oron-la-Ville: Martinet Droguerie. Payerne: Beutler Photo Ciné , Grand-Rue 58. Romont:
DonzallaZ Photo , Grand-Rue 42 ; Grands Magasins A la Ville de Romont SA; Vauthey Photo , Grand-Rue 7. Ste-Croix: Agliassa Photo, Rue
Neuve 8. Vallorbe: Siegrist Photo , Grand-Rue 15.

Espagne Costa Blanca
Dénia, Benidorm, Torrèvieja, Ciudat Quesasa

DéDart tous les vendredis soir durant tout l'hiDépart tous les
ver!

Lieux de départ : Fribourg, Lausanne
Seulement le voyage en car

Genève

9 jours hôtel incl. pension complète dès
Appartement 4V& pièces, 1 semaine
Prix forfaitaires dès

max. 6
Fr. 130.-
personnes

Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuitement
dans les cars , 6-16 ans = réduction Fr. 120.-

Sur la Costa Blanca, il
fait si doux, que l'on
peut se baigner la plu-
part du temps , même
en hiver.

Demandez notre cata-
logue hiver 1987/88
Téléphonez-nous !

Fuyez le froid,
venez au chaud!
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Une gamme de trois modèles • Canvas Top • Wagon, avec empattement long,
Dès Fr. 31 090.- • Métal Top 5 portes et 7 places

• Moteurs à essence ou
turbo diesel

AGENCE OFFICIELLE: Garage Inter-Sport SA
Route Neuve 3 1700 Fribourg « 037/22 44 14

Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne v 037/41 10 14

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

K^^FRÏBOURG I
^W passé et présent

|r sous le même angle
WT Intéressante démarche que celle entre-

"~~I prise par les Editions Slatkine, dans la col-
lection « Passé présent». Par l'image

.X d'abord, mais le texte aussi, elles scrutent
le passé, qu'elles comparent au présent.

iBhLX. Ainsi cet ouvrage consacré au canton de

 ̂
;!¦* m̂M Fribourg présente-t-il une trentaine de

^Mk$ÊÈÈuJBB^ËÊmÊË photos-documents réalisées entre 1880
et 1910. Toutes, sur la même page, ont
leur pendant contemporain. Constat élo-

T>TJ TT>r-\T ror i«<* « P*»»* quent ' Diable' que ce Pays de Fribour9 a
r K.IJLxJU IvO sous te ineme nngk- changé en l'espace d'un siècle ! Aux pho-

tos récentes de Nicolas Crispini corres-
pondent les textes de Michel Colliard, fil

mamm f̂BMm rouge indispendable à la bonne lecture
F- BïSr^B* des photos.

\ BP amEah *̂ r

m\ lî1?'* ^e ''
vre montre 'e passe et le présent de

r$tS gS BlUl feî quelques cités du canton : Fribourg bien
iièja '' j mm \  BP>«-' s^r' Châtel-Saint-Denis, Bulle, Gruyères,

j &ÏL Broc , Romont , Estavayer-le-Lac et Morat.
«Ce sont là — écrit Michel Colliard —
des exemples. A travers eux, il y a

WKUOS; Nota CRISPINI nSXTE. MM>. -î. 'OUI.yU> „. . . „. .¦ ' I homme de la montagne, I homme du
lac, l'homme de la plaine, l'homme de
la ville. »
A noter que Michel Colliard dédicacera
son ouvrage le vendredi 4 décembre, de
13 h. 30 à 18 h. 30, à la Librairie du
Vieux-Comté à Bulle.

I * 
j Bulletin de commande
I ...ex «FRIBOURG passé et présent

sous le même angle», photos
Nicolas Crispini, teste Michel
Colliard, Ed. Slatkine, 1987,

/ !j ^ Û ) SeU3C
/ ^ — 7  ' Pfén0m:

I <Bà\ S""'""'/  yy /fe | Adresse:

^^^̂  j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.
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FOIRE GENEVOISE
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Téléphone: les réseaux numériques à intégration de services

Le XXIe siècle au bout du fi
Il n'y a pas de miracles. Le téléphone fait aujourd'hui

partie de notre environnement quotidien. Au bureau, à la
maison , en voiture , en vacances (malheureusement) nous
pouvons être contactés par nos proches, nos relations d'af-
faires ou notre percepteur. Seulement voilà, si vous deman-
dez aux PTT un télex , vous devrez vous abonner à un
second numéro. Si vous voulez encore un téléfax - sorte de
photocopieuse à distance - vous devrez louer une ligne sup-
plémentaire. Chaque service téléphonique supplémentaire
nécessite une ligne supplémentaire.

Autre point essentiel du réseau télé-
phonique actuel , les informations -
voix ou données - sont transmises
sous forme analogique. Analogique est
le contraire de digital. On connaît bien
cette différence avec les montres. Une
montre à aiguilles est analogique. Vous
avez des difficultés à donner l'heure
exacte à la seconde près. Au contraire,
sur une montre digitale, cela ne repré-
sente aucun Droblème. Cette différence
est la même que celle qui existe entre
un disque microsillon 33 tours (analo-
gique) et un disque compact (digital).
Un disque 33 tours s'use; il est sensible
aux agents extérieurs (poussière, humi-
dité , etc.); la qualité du son est tribu-
taire de l'état de l'aiguille et bien d'au-
tres défauts encore... Dans le cas de la
montre , comme du disque, l'informa-
tion analogique n'est pas précise, alors
aue l'information dieitale est hvDer-
précise.

Aujourd'hui , le réseau téléphonique
est analogique; demain il sera digital.
La voix , comme les données, les ima-
ges ou les informations seront achemi-

nées sur la ligne de téléphone de ma-
nière digitale. Ce réseau digital portera
le nom enchanteur et bucolique de
RNIS (Réseau Numérique à Intégra-
tion de Services). Ce nouveau type de
réseau n'apportera pas seulement une
amélioration de la qualité de la com-
munication , mais il apportera un im-
mense confort à l'usager privé ou pro-
fessionnel. Le réseau téléphonique de-
viendra aussi souple que l'est actuelle-
ment le réseau électrique. L'usager dis-
posera par exemple de prises multiples
de téléphone.

Une ligne unique
L'avantage numéro un sera l'exis-

tence d'une ligne et d'une prise unique
pour les conversations téléphoniques,
le télex, le téléfax, là transmission
d'images et de bien d'autres choses en-
core. L'appareil téléphonique de de-
main sera doté d'un combiné et d'un
clavier - trèsétendu - et il disposera en
DIUS d'un Detit écran de visualisation.

Un téléphone de demain, avec écran d'affichage et toutes les commandes pour
« tplp-rnmmiininii pr yv

Un central télénhoninue avec un commutateur numériaue Dour intégration au réseau RNIS. (AT & T)

L'usager profitera de plusieurs servi-
ces totalement nouveaux. Le premier
est bien entendu la facture détaillée du
téléphone - ce qui petit être un avan-
tage comme un désavantage. Vous
pourrez aussi demander à ne pas être
dérangé. Lorsqu'pn appellera chez
vous, la communication sera bloquée.
Votre interlocuteur pourra par contre
laisser un petit message du style «Salut
Pierre-Alain! Rendez-vous demain à
19 heures chez Anne. Martine. »

Un des services qu 'offrira RNIS à
ses usagers sera la possibilité de
connaître le numéro de la personne
appelante. Votre belle-mère fait-elle
mine d'anneler? Vous décidez - c'est
votre affaire - de ne pas lui répondre.
Et pour ceux qui ont souffert de désa-
gréables appels anonymes, ce genre de
mauvaises surprises sera définitive-
ment terminé.

Enfin , vous discutez au téléphone
avec un client. Un ami appelle. Vous
nouvez choisir d'interromnre provi-
soirement votre conversation avec vo-
tre client , de mettre votre ami en ligne,
de lui dire que vous le rappellerez dans
10 minutes et de reprendre votre pre-
mier correspondant comme si rien ne
s'était passé.

Mais, si votre ami part de chez lui.
Que faire ? Il lui suffit d'indiquer à son
tplpnhnnp un nnmprn r»n IPC annplc Hni_
vent être déviés. Et lorsque vous com-
poserez son numéro, il sera automati-
quement dévié. De manière à éviter
trop d'ennuis, vous pourrez choisir de
faire fonctionner un répondeur auto-
matique si des relations de travail ap-
pellent et de dévier l'appel si un mem-
bre de votre famille cherche à vous

Conserver son numéro
Autre problème classique. Vous dé-

ménagez. Votre ancien numéro de télé-
phone pourra vous suivre grâce à
RNIS. En Suisse, on pourrait même
envisager de laisser tomber les indica-
*»4f» a* iAa t-tr 'âcL-r /""inr- numâf/\(> r\ a i t'i l  Ax

phone à 20 chiffres. Attention aux
trous de mémoire ! Et encore bien d'au-
tres avantages dont la conférence à plu-
sieurs, les appels gratuits , c'est-à-dire
aux frais de celui que vous appelez , une
baisse des tarifs en vue, en tout cas
r*r»nr rprtainc cprxr i r -p c pin

Une application pratique
AT&T, un des géants mondiaux des

télécommunications , présentait une
application pratique du réseau RNIS
HQ ne un nCkArt *  m£rlir*al ImQOinnnc nu'à

l'hôpital de Riaz, le docteur Muller se
trouve face à un cas troublant. Son
patient présente une série de symptô-
mes cardiaques partiellement contra-
dictoires. Se souvenant d'avoir lu un
oi-t î lia A-i-t r \ r r \Çf *cc t *\ i r  Rrr\n;n Hé» Rnctnn

sur ce genre de symptômes, il se décide
à l'appeler. Après une discussion télé-
phonique, le docteur Muller fait parve-
nir , par le biais d'une image saisie au
moyen d'une caméra vidéo, la feuille
des électrocardiogrammes de son pa-
tient au professeur Brown. Cette trans-
mission prend environ 4 secondes
pour une image de la taille d'une feuille
A4. Le professeur Brown s'attelle au
diaenostic de cette maladie. Il trouve
dans une base de données médicales
située à Los Angeles les explications
complètes sur cette maladie. Il lit ces
informations accompagnées de plu-
sieurs schémas au travers du réseau
RNIS, les prend dans la mémoire de
son PC, les annote et renvoie le tout au
docteur Muller. Ce dernier n'étant pas
là, décalage horaire oblige, le message
est laissé en attente dans l'ordinateur
de Phônital. Le médecin découvrira le

*r JL

dossier le lendemain matin dans sa
boîte aux lettres électronique.

Une séance d'expertise semblable
est déjà possible actuellement. Mais
elle serait nettement plus onéreuse et
plus longue. Le RNIS permettra de
faire toutes ces opérations au travers
d'une seule ligne de téléphone, sans
aucune perte de qualité et avec toute la
souplesse qu'apporte l'informatisation
Hu réspan Tmasinez maintenant aue
dans votre profession vous puissiez
contacter instantanément n'importe
lequel de vos confrères dans le monde
entier, lui faire parvenir n'importe
quel type de document et qu 'il puisse
vous répondre rapidement. Eh bien!,
c'est ce qui nous attend dans moins de
15 ans en Europe. Un seul défaut à tout
ce confort: son infrastructure coûte très
cher.

Yavior fhîffollo
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CRÉER UN RÉSEAU
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COMPATIBLE IBM SYSTEM/2
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17-19094
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La Suisse en pointe
A Telecom 87, la Suisse était bien

« défendue » dans un splendide stand
sur 2 étages remarquablement bien si-
tué. Un seul défaut à notre représenta-
tion helvétinue: re stand avait tout du
labyrinthe. Autre point regrettable,
nous n'avons trouvé aucune entreprise
fribourgeoise à Telecom. Mais, à part
ce qu'elle expose, où en est la Suisse
dans l'équipement dé son infrastruc-
tnrp tplpnhnnimip ?

Aujourd'hui , la Suisse est déjà le
pays le plus «fibre » (comprenez le
pays qui a le plus de câblage en fibre
optique) au monde. On a longtemps
reproché au réseau helvétique d'être en
retard , mais la RNISation de la Suisse
est en fort bonne voie. Elle porte le
nom rlp IFS Swiswpt TYiri 10QS QS°/n

...
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du réseau sera numérique jusque chez
l'usager.

La Suisse prend ce formidable tour-
nant grâce à une volonté politique déli-
bérée - on dit que l'arrivée de
M. Trachsel n'y est pas étrangère - de
la régie d'offrir à l'économie suisse un
réseau fiable , moderne et ouvert sur le
mr\r,Ap Truit ppla np va nac «ans l'nn-
verture des cordons de la bourse. Les
PTT vont investir un milliard et demi
de francs d'ici à 1995 pour numériser le
réseau. Notre pays disposera ainsi en
1995 d'un des réseaux les plus moder-
nes du monde. D'ici là nous devrons
nous contenter de la semi-libéralisa-
tion du marché des appareils télépho-
niques que les PTT et plusieurs gran-
des surfaces vont bientôt vendre .

v r-
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Avec l'abonnement ,
gagnez
172.- par an!
[Abonnemen t annuel : Fr.188. —au lieu de 300 x Fr. 1.20]

L' abonnement , c ' est p lus commode ,
pl us sûr et plus économique.
En m 'abonnant aujourd 'hui je reçois
mon journal gr atuitement ,
du rant  4 sema i nes
Alors je n ' hésite pas , je m ' abonne
tout de suite ."

1
Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

] ? Un an au prix de F..1B8. -
| D Six mois au prix de fr, 98.-

Nom Prénom 

Adresse complète 

Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg

I 

J U I N

A O Û T

O C T O B R E

D E C E M B R E .
M



Un travail d'équipe: Carrera - l'écriture prête à porter
Signée OlVUlDia Je ne pèseque 6,5kg maisleconfortd 'écriture
w O v «"*" f **• 

^̂  
ça me connaît. J'ai tout! L'impression normale

Am^: (L% t en gras , ou espacée. La correction express.
| T V ^Kp (Éttl 

Une foucne relocate. Tout un bouquet de
| imamyÉL J^ST WRÏ marguerites interchangeables. En voyage, je
g AWBW Wm\ \ ̂ fi *̂*?*-* 

m'enferme dans une mallette intégrée. Avec
AwWi:<*̂̂

m
r \ glflll plV un ordinateur personnel et une interface ,

*i || V \ ̂ ^̂ ^  ̂
— ie deviens une imprimante qualité courrier.

^mjÊBaammj [  BBmmS!mÊ&t>ïk Que voulez-vous de plus? Ah oui: une

W M M È r Pour vous informer: ~^
Ma mBMhm ImBa» Ŵ a». Veuillez m'envoyer gratuitement et sans

^^* /—i—j —J-—j —- engagement votre documentation sur
At m̂ ¦+ rm m m*.u m — '=¦ / / o *~ l'Olympia Carrera.OLYMPIA! p/r̂ uplirex ™0SA

j gr̂
Performances et Technique./— /-̂ /̂ / / / I Rue 

Beauregard 11 - 1700 Fribourg . NPA/localité 
C 037/24 03 22 Téléphone 

I A envoyer à l'adresse ci-contre.

TOMS^UASH DùDINGEN
Tennis-Sport Dûcfingen AG ¦ Hosleroslrosse ¦ 3186 Dùdingen Tel. 037 4326 74

Cours intensifs de tennis
Noël - Nouvel-An 1987/88

- petits groupes
- dès Fr. 230.- la semaine, 10 h.

Cours de tennis en groupes
- adultes et enfants
- de débutants jusqu 'à training de compétition
- dès le 4 janvier 1988
- à partir de Fr. 140 -, 8 semaines (8 x 60 min.)

Pour vous rafraîchir après l'entraînement nous vous recom-
madons notre «Clubhouse»

| Tennisquash, 3186 Dùdingen, «r 037/43 26 74
17-1841

ÙiU
- adoration de V assura^

U»» d« "̂  "Tri * 
i» »sst

¦¦vzi^tr
Us parus gouvernementaux

le5 sociétés f éminines

{édéTa Uon suisse des consoeurs

Us organisations suisses des médecins

dentistes et pharmaciens

maladie

CONCEDA T DIE .

& — .-*. » «» W
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^
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• ocrent s' enr ichir
Tous ceux qui esp rem

5Ur le dos des malades . |

i non de plus pour voter ##
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maternité
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Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble industriel en
construction situé à Rosé.

Vendredi 18 décembre 1987, à 10 h. 30, à Rosé,
dans une salle du Buffet de la Gare, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur l'art. 745 du cadastre de
la commune d'Avry-sur-Matran, soit un immeuble industriel
en construction situé dans la zone industrielle de Rosé d'une
superficie de 1326 m2, dépendant de la faillite de Remac
SA , à Fribourg.

Estimation de l'office: Fr. 220 000.-
L'état des charges et les conditons de vente seront déposés
à l'office dès le 1er décembre 1987.

Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 4 décembre
1987, de 16 à 16 h. 30. Rendez-vous à 15 h. 50 devant le
Buffet de la Gare, à Rosé.

Le préposé
17-1620

|3

BUREAU C
lirez en savoir plus? Ecrivez ou t<

L annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

pieur compact 6215 Harris/3M est
uve que vous pouvez en avoir
>our votre araent

Hère bureau, toâre toétf n

Demandez Bernard Sallin au¦B 26 44 44
Exposition permanente à

Cranges-Paccot, Fribourg

locali
epnone: 
tre cop ieur actuel: 
s besoins actuels: 

éal pour le bure

HARRIS/3
DOCUMENT PRODUCT

léohonez à:

—*<*

.ODies / me

La Berra sur la Roclx
A vendre ou à louer

SUPERBES
CHALETS

neufs , comprenant séjour , chemi
née, très grand balcon, 4 chambres i
coucher , 2 salles d'eau, cuisini
agencée et combles à aménager. En
tièrement meublés et disponible;
tout de suite. A 15 min. de l'auto
route et à 30 min. de Montreux. Ter
rain de 500 m2 à 600 m2 aménagé
vue imprenable sur les 3 lacs , situa

¦ i tion très tranquille.

lui lis ilJBf\WMmm\WÀ Wttr

PHIL-immob. Chez-le-Bart, c.f
3 B,s 038/42 31 45 - 55 13 31

Ses doigts, tout
crispés, lui faisaient mal,

,5 ses oreilles devenaient rou-

 ̂
ges tomate, ses méninges étaient en

«s»
 ̂

marmelade. Voilà que le téléphone sonnait
i? encore une fois. A bout de force, elle dé-

crocha et, avec le filet de voix qui lui restait ,
souffla son nom dans l'appareil. C'était le
63ème appel. Et tout cela parce qu'elle avait
fait publier une petite annonce : «Babysitter
à votre disposition». - Non seulement

Publicitas accepte vos annonces, mais
vous dit également quel journal

se prête le mieux à leur
publication.

¦55'*****' Mardi 1er décembre 1987

f A louer à Villars-sur-Glâne,
dans quartier très calme, ensoleille-
ment maximum

splendide appartement
de 5 pièces

Machine à laver la vaisselle, grand
living (cheminée), 4 chambres ,
2 salles d'eau.
Fr. 1556.-, charges comprises.
œ 037/22 52 54, heures de bu-
reau.

17-864

\ A LOUER
, plein centre d'Estavayer-le-Lac
p (im. Jardin-du-Cerf), rez-de-chaus-
sée

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

.d'environ 130 m2 et comprenant
, 5 bureaux avec W.-C, archives,
etc.
Libres de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
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I WUHÉBùJH 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 3» sem.

III fmWwŒ$Èmm̂̂ nr^'ians^^u\sse. Prix de la
meilleure avant-première : Fête du Cinéma Lausanne 87 ! De
Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cottençon,

Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou-rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
2* sem.

||[ IJMSWJKi 7nh3<1 1fi ans 1" snissB. Avec
Donnadieu, Julie Delpy. Mélartge de désirs, de passion, de

haine, de pur amour.
Tavernier est sans doute allé là beaucoup plus loin qu'il ne

l'avait fait attnarav/ant

LA PASSION BEATRICE

1 lilflfiHBi 20h30, 14 ans, dolby-stéréo. 1*»
suisse. De Bernardo BERTOLUCCI. Avec John Lone, Peter
O'Tolle. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention: œu-
vre magistrale l A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être empe-
reur de Chine. Une oeuvre grandiose, magnifique et fabu-

leuse. A voir d'urgence I

LE DERNIER EMPEREUR

I lilîsSEfl 20h45, dès 10 ans. 1 ™ vision. Avec
Kim Basinger, Bruce Willis. Après Victor Victoria, toute

•i. ¦ ¦ . _  5 t ' r»î i__ r* -i l_ il'ivresse du rire à la Blake Edwards !

BOIRE ET DEBOIRES (BLIND DATE) 

lll I liiaSSH 20h45, 14 ans, V suisse. De
BRIAN DE PALMA. Avec DE NIRO, SEAN CONNERY, «Bel et

bien l'événement de la rentrée I »
LES INCORRUPTIBLES 4- sem.

llll I BBIBiaP1"1"1111-mmÊtmm
l l l l l  WSMËBiBiiZmW 20h30, jusqu'à me, 14 ans, 1m
suisse. Avec Christophe Malavoy, Jean-Pierre Kaffon.
D'après Patricia Highsmith. Claude Chabrol vient de réussir

à nouveau une œuvre passionnante.
sinon un chef-d'œuvre.

LE CRI DU HIBOU 2« sem.
Cl NÉPLUS 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)
: 4-~

iii m î—
llilililfifl ¦ CINÉPLUS : 20h30, dernier jour.
VO angl., s.-tr. fr./all. 14 ans. De Nicolas Roeg. Avec Tony
Curtis, Theresa Russel. Et si Marilyn Monroe avait expliqué à

Einstein la théorie de la relativité ?
UNE NUIT DE REFLEXION (INSIGNIFIANCE»

| Stafi£i?IflH 20h30 derniers jours, 20 ans. Carte
d'ident. oblig. Le dernier film de Pier Paolo Pasolini. La ter-
reur et l'oppression de l'homme par l'homme. Le pouvoir à
l'état pur. Ce film comporte des scènes qui pourraient cho-
quer la sensibilité, voire scandaliser la morale de certaines
personnes. Que celles-ci veuillent bien s'abstenir de voir ce

film.
SALO OU LES 120 JOURS DE SODOME

uni
llll I W»*l""MI 20h30, dernier jour. 16 ans.

Arnold Schwarzenegger dans

i PREDATOR
Plus qu'un film de guerre, plus qu'un film de monstres, un des

meilleurs films d'action de ces dernières années !
Me 20h30 «APOLLO-Club»: UNE NUIT DE REFLEXIONMe 20h30 «APOLLO-Club»: UNt NUM Dfc Htr-LfcXlUN

Puse^̂La rénovation est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

' ^ _̂_ _̂ -̂ -̂~̂ ~ Une cuisine très matin,
~~
^̂ ~~̂ ^̂^ —̂y[ ~̂\ avec faces laquées

Hl " '' llr îiLL fl^lfi ,acllK * •,trrt,,l,r.| lyl i nombreuses wariartes de
J| i II, || Il /.IM "~ décors et de poignées.

~ ~~T | | l l l l +H5  ̂|K Avec appareils, dès

ïSllIlïî 8190-
f̂tSÎSÎlïïr P*" fKS ' montage par nos

Ir55ll i8585̂  menuisiers Inclus.
UssgiL̂ bJ Garantie de 5 ans.

v JJE*S'?5>£><>ï5-*>J Apportez-nous les
0 /̂9yOO  ̂ / dimensions de votre
5^>Ëxf7Vpe F/a/cx^&C culsl"e ou ¦t?eim-an??.z-^\-0^v^SP\ >̂S^C><C7C" nos co,se"s * domicile¦
^0<̂ ><̂ x^^^^O/\?\7 sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant
ATT E N T I O IM Bienne, rue Centrale 32 « 032/23 88 77
Augmentations des prix ! Yverdon. rue de la Plaine 9 » 024/21 86 16
Les cuisines angencées Lausanne, place Centrale 1 «021/23 65 16
FUST sont encore aux Etoy, Centre de l'Habitat «021/807 38 78
anciens prix les (MUS bas Villeneuve, Centre Riviera « 021 /960 25 11

Eglise d'Avry-devant-Pont
ANTIQUITES " '

Samedi 5 décembre 1987, à 20 h. 30

eabàe
q
auUareEn u es grand concert

en faveur des orgues

Fritz Tschanz par |es Armaillis de la Gruyère.
Cressier-
sur-Morat Entrée : Fr. 15-
« 037/74 19 59

La paroisse d'Avry-devant-Pont

LAPINS GRAS fmmmM
sont achetés et pris à domicile. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Gilbert Marmy, 1 773 Léchelles ¦H»UMBMMkÈ *rî L̂ î L̂ L̂ kl

© 037/61 67 03
pj0|̂ 0||00fg|g||||gg||g«j Pjljlj|lj

Berner Munster
! 1 Freitag, 4. Dez. 1987, 20.15 Uhr

MAIGRIR! Sonntag, 6. Dez. 1987,16.00 Uhr
rapidement et durablement

Perte de 5 à 8 kg en 13 jours avec pro- [ Ç* DQ/VE*
gramme de stabilisation facile, économi- t3 • k3« OilL 'll
que et garanti.
Doc: M"18 A. Riard, av. des Alpes 1, 13Aô1 006 Lausanne WEIHNACHTS-

^
BmMMmBBBBBBBf smÊm ^ ORATORIUM

WSMI R̂W B̂Î MARIANNE KOHLER

* TO/U ' SCHMIDT-VALENTIN, Alt
Atomic Active Fr 298 - BERNHARD GARTNER
Salomon 337 Fr. 115.- Ténor

PRIX Dan Fr 298 - BERTHOLD POSSEMEYER
Rossignol SM (86-87) . _ ^^"¦ JSH - Klubschule Migros Bern, Marktgasse 46,
Salomon 447 Fr. 135.- 1. Stock, Tel. 031/221433
_..,"* _ ,»— — Abendkasse ab 19.15Uhr

PRIX Dany Fr. 398.- und Frau Veronika Batt: Tel. 031/520652
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Rossignol XP11 (86-87) 
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Notre service lOCatiOR
.. Fr 55 - de peintres fribourgeois:

Brulhart, Buchs, Crotti, Ga-
Aiguisage à la pierre ropesani, Hogg, Pilloud,
Service impeccable grâce à notre Poret, Reichlen, Riese-
nouvelle machine. mev, Robert, Vonlanthen,

Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez CIVI3.

âammam»*. MARI V J- Aebischer
AWB Ŝ -̂̂ 

lïIMnLT rue des Epouses 135
W+y K̂Mèm «461694  1700 Fribourg 2
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MISE DE CHÉDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique et
volontaire, tout son chédail, le

samedi 5 décembre 1987, à Middes (L'Essert), dès 13 h.
(Direction Fribourg - Prez-vers-Noréaz - Romont)

1 tracteur Landini 6550, 65 CV , mod. 82, 1100 heures, exp. en 1987 ; 1 tracteur
Deutz D 15, 15 CV, non expertisé; 1 motofaucheuse Rapid 505 avec appareil à
herber; 1 autochargeuse Dechentreiter, surbaissée ; 1 faucheuse rotative Fahr
KM 22 ; 1 pirouette Fahr, pour 3 points, avec 4 toupies à 6 fourches ; 1 râteleuse ; 1
épandeuse à fumier Mengele ES 45 VR; 1 herse rotative Lely, 2,5 m; 1 grue à
fumier hydr. Dalla Bona ; 1 charrue bissoc Jura avec retournement hydr. ; 1 rouleau ;
1 instrument universel Bovet avec 2 plant., à pommes de terre, sarcloirs , butoirs et
3 sem. à betteraves monogermes ; 1 aligneuse à pommes de terre Krimag; 1
semoir à blé Aeby pour 3 points; 1 batteuse roui. ; 2 chars à pont; 1 pot trayeur
Westfalia ; 1 clôture électrique ; 1 cric. hydr. 15 t ; 1 fourneau à bois, clochettes et
divers matériel d'une exploitation agricole.

3 lOtS de foin, env. 450 m3 (Possibilité de l'enlever seulement au prin-
temps).
Paiement comptant. Se recommandent : Rodolphe Schâr, Middes
«037/68 12 38
Ignace Ackermann , crieur , Saint-Antoine, -a 037/35 13 16.

17-1700

«Super»
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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Tendez vos filets
pour attraper les
migrateurs fribourgeois
84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d été. Ils sont de loin en pour les Romands.
tête des Romands. A titre de com- . -,
paraison : 82»/o NE, 76% GE, 72«/o AmKmce2 V0S . P^f™ de La Liberté, le quotidien N° 1
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Tapis d'Orient
«Tapis Siamac»

- Vente
- Réparation
- Nettoyage
- Expertise

Grand-Rue 63,
1700 Fribourg,
© 037/23 14 08

17-5924C

ACCORDÉONS

Divers modèles
Location-vente
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Fribourg
s 037/22 22 66
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Comment augmenter
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de vos annonces.
Le clioix judicieux des
lermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires el l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votro alde-mémoire
gratuit chez Publi-

cité».

Service de
publicité de
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1701 Fribourg
037 • 81 41 81
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indemnité pour atteinte à I intégritéFixation de

On ne personnalise pas

cembre 19

L'article 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) a institué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité. Peut y prétendre l'assuré qui, à la suite de
l'accident, souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou
mentale. L'ordonnance d'application précise que cette atteinte est réputée durable
lorsqu 'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité durant
toute la vie de la personne lésée.

Elle est estimée importante lorsque
l'intégrité physique ou mentale subit,
indépendamment de la réduction de la
capacité de gain , une altération évi-
dente ou grave. En règle générale, cette
indemnité est calculée en pour-cent du
gain assuré , en tenant compte équita-
blement d'une aggravation prévisible,
mais en excluant toute révision.

Pour prendre des exemples concrets ,
ce degré d'atteinte est de 100% pour un
aveugle, mais il ne sera que de 25%
pour un gourmet gravement atteint
dans sa capacité de mastiquer. La défi-
guration peut donner droit à une in-
demnité de 50%, comme aussi la perte
d'une jambe au-dessus du genou.

Qu'en est-il des
circonstances particulières ?

Dans la fixation de cette indemnité,
faut-il prendre encore en considération
les circonstances particulières de l'as-
suré concerné ou s'en tenir à une éva-
luation abstraite du cas, en fonction
uniquement du diagnostic posé par le
médecin?

Appelé à se prononcer récemment
dans une affaire de ce genre, le Tribu-
nal fédéral des assurances, à Lucerne, a
jugé que cette indemnité en capital de-
vait être calculée abstraitement sur la
base de l'avis du médecin et qu'elle ne
saurait être individualisée en raison de
conditions propres à la victime. En
l'espèce, il s'agissait d'un ouvrier à qui
on avait dû amputer un index à la suite
d'un accident.

D un autre avis
que la Cour cantonale

Le Tribunal cantonal de Bâle-Cam-
pagne était d'avis que la Caisse natio-
nale, dans le calcul de l'indemnité, ne
pouvait faire table rase de tout facteur
subjectif. Selon le tribunal , le fait d'être
privé d'un doigt n'est pas ressenti de la
même manière par tous les assurés. En
l'occurrence , l'intéressé était affecté
fortement dans sa joie de vivre, sa pas-
sion , durant ses loisirs, étant de jouer
de la guitare. Pour la Cour cantonale,
une telle frustration justifiait une
hausse de 20% de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité.

Saisi d'un recours de la CNA, le IT A
lui a donné raison en rétablissant l'in-
demnité initiale fixée par celle-ci.
Complément des rentes d'invalidité ,
l'indemnité en capital pour atteinte à
l'intégrité a certes le caractère d'une
indemnité pour tort moral. Elle a pour
but la réparation d'un dommage fixé
médicalement et, en théorie, pour tou-
tes les séquelles du même genre sur la
base de règles générales.

La gravité objective et non
l'appréciation subjective
C'est donc la gravité de l'atteinte,

établie par le constat du médecin qui
détermine le montant de l'indemnité
et non l'appréciation personnelle sub-
jective que peut en avoir l'assuré. Il est
évident qu'elle variera fortement d'un
individu à l'autre et, qu'à en tenir
compte , on ouvrirait largement la
porte à des inégalités de traitement
pour des lésions identiques. En revan-
che, de telles différences se justifient
dans la mesure de l'incapacité de gain.
Pour un musicien professionnel, par
exemple, la perte d'un ou deux doigts

aura des conséquences directes sur son
aptitude à jouer d'un instrument, donc
sur son travail et le revenu qu 'il en
tire.

Un but différent
Mais cette indemnité en capital ne

vise pas à compenser les conséquences
économiques d'un accident. Si donc le
diagnostic est identique , elle sera pa-
reille pour tous les assurés dans la
même situation. Elle les place donc sur
un pied d'égalité.

Il s'agit là'd'une particularité juridi-
que de la LAA, qui se distingue sur ce
point du droit civil ordinaire. Celui-ci
admet que le responsable d'un dom-
mage est tenu de réparer le tort moral
subi concrètement par la victime d'un
acte illicite , en tenant compte des cir-
constances individuelles. La notion de
faute entre, en effet, en jeu. Il est donc
légitime que la victime ne subisse au-
cun préjudice. Mais dans l'assurance-
accidents, le lésé, à moins qu'il n'ait
provoqué lui-même le dommage, a
droit , de toute façon, à une indemnisa-
tion par le seul fait de l'accident , que
celui-ci soit imputable ou non à un
tiers. Si celui-ci est jugé responsable ,
l'assurance pourra se retourner contre
lui, étant subrogée de par la loi dans les
droits que l'assuré aurait pu faire va-
loir contre le fautif.

Ferdinand Brunisholz

Après l'accident: pas d appréciation subjective des conséquences

V*

Margo fixa un instant Vivien , finit
son verre, puis lui décocha un grand
sourire.

- La plupart des choses sont en-
nuyeuses, Vivien.
- Pas ma vie.
- Ta vie, tout particulièrement
- Je vois que je vais avoir du mal à

te convaincre ! s'amusa Vivien , pre-
nant sa première gorgée de Martini.

- Tu ne joues ni au golf, ni au ten-
nis, ni aux cartes et encore moins à des
jeux dangereux !

Vivien rougit jusqu 'à la racine des
cheveux.

- C'est pourtant un sport comme
un autre ! Je ne parle pas de chose très
graves, mais un petit flirt par-ci par-là
met énormément de piment dans
l'existence.

- Ne dis pas de bêtises.
- Tu es vraiment un cas, Vivian.

Tout cela semble te dépasser. Je ne te
dis pas de briser ton ménage, mais tu
pourrais t'offrir un peu de bon temps,
de l'aventure, du sexe!

- Jamais, je ne pourrais, dit Vivien,
embarrassée.

- Ah, chère Vivien , la fidèle , l'in-
corruptible...

Vivien n'avait connu qu'un seul
homme avant Orson: Tom Perkins.
Elle finissait sa dernière année d'uni-
versité et cette première expérience
s'était révélée, comme souvent , déce-
vante.

- Ça te ferait du bien.
- J'en doute, ce n'est pas mon sty-

le.
- Tu préfères l'ennui.
- Mais je ne m'ennuie pas!
- Moi si. J'aimerais bien ne plus

m'ennuyer, mais je n'y parviens pas. Et
pourtant , j'ai un mari des plus sédui-
sants!

C'est du moins ce que tout le monde
dit. Remarque, ça lui arrive parfois de
s'apercevoir que je suis une femme,
mais rarement. Dernièrement, il a été
particulièrement impossible. Ah , j'ai-
merais tant qu 'il se produise quelque
chose de nouveau dans ma vîe !

- Moi pas.
- Ça ne m'étonne pas, tu as l'aii

aussi placide et repue qu'une vache
dans un champ de luzerne.

- C'est vrai que j'ai grossi.
- Ce n'est pas ce que je voulais dire.

Tu es superbe au contraire et j'espère
qu 'Orson sait l'apprécier.

De nouveau , Vivien devint écarla-
te.

- Au fond, je ne devrais pas m'en-
nuyer. Allen gagne de plus en plus d'ar-
gent , nous allons pouvoir prendre de
plus en plus de vacances et fréquenter
des gens de plus en plus importants.
Les enfants grandiront , partiront , je
serai imbattable au golf. Je suivrai des
cours d'arts plastiques et boirai sans
doute davantage, et si j'ai vraiment de
la chance, énormément de chance, je
finirai par me décrocher un joueur de
golf ou de tennis professionnel pour
apaiser les feux de ma libido.

Vivien he put s'empêcher de vérifier
autour d'elles que nul n'avait pu enten-
dre .

- Margo, je t en pne !
- Il faut reconnaître qu 'Allen est

tellement fatigué le soir... Je suppose
qu'ici, à Washington , c'est dans l'ordre
des choses: l'ambition avant le sexe.
Que peut faire une femme dans ces
conditions?

Le serveur leur apporta la carte et
Margo parut s'y plonger.

- Parfois, il m'aimve de penser qu il
a quelque danseuse cachée dans sa vie.
Je ne vois pas d'autre explication.

- Je ne me fais pas de souci de ce
côté-là.

- Pas ton genre, en effet... Mais bon
sang. Viv! Tu ne trouves pas que ce
serait formidable de tomber amou-
reuse d'un homme superbe? Le genre
Apollon libéré ! Qui , lui aussi, serait

La musique épanouit les enfants

Tous au même rythme
La musique, c'est connu, adoucit les mœurs. Mais elle semble jouer aussi un rôle

important dans l'épanouissement des enfants : berceuses et jeux musicaux ne font
pas que les occuper; elles leur permettent aussi de développer plus rapidement
leurs facultés d'apprentissage et de communication. C'est ce qu'ont découvert des
chercheurs et éducateurs internationaux, réunis cette année à Denver (Colorado)
pour la première conférence de ce type.

Ils y ont évoqué les rapports entre la
musique et le langage , le rôle du chant
spontané chez l'enfant et les différentes
cultures musicales à travers le monde.

John Blacking, professeur d'anthro-
pologie sociale à l'Université de Belfast
(Irlande du Nord) a ainsi étudié les
enfants de l'ethnie Venda , en Afrique
du Sud, au sein de laquelle la musique
constitue une composante majeure de
la structure sociale, explique-t-il.

Dès leur plus jeune âge, les enfants
Venda sussurent des chansons aux har-
monies et aux rythmes complexes: «Je
parle d'une société où la musique se
répand partout , tout le temps, où elle
est joie et plaisir».

Les meilleurs
«Tout le monde est d'accord pour

dire que ces enfants sont extrêmement
brillants , très aptes à maîtriser les lan-
gages. Quand les enfants ont l'occasion
de baigner dans un environnement
musical , cela facilite leur épanouisse-
ment émotionnel et leur aptitude au
langage», précise le professeur.

John Blacking cite également les
17 000 habitants des îles Trobriand , à
l'est de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
«Il est impossible d'y suivre une édu-

cation de haut niveau, il faut pour cela
aller sur l'île principale». Mais, souli-
gne-t-il , on retrouve dans le Gouverne-
ment de Papouasie Nouvelle-Guinée
un pourcentage impressionnant
d'hommes ou de femmes originaires
de Trobriand.

«Ils ont une tradition artistique for-
midablement vivante : énormément
de musique, de sculpture , d'arts vi-
suels... C'est ça qui définit notre huma-
nité», dit John Blacking.

Robert Garfias , doyen de l'Ecole des
beaux-arts de l'Université de Califor-
nie, estime que les enfants apprennent
à communiquer par l'intermédiaire de
la musique. Les premiers exercices de
langage mettent en valeur le ton , l'ac-
centuation et le rythme, «c'est-à-dire
de la musique, pratiquement».

« Les enfants mis en présence de mu-
sique montrent de meilleures capacités
de mémoire à long terme», selon Ro-
bert Garfias. De plus , l'apprentissage
de la musique est basé sur des exercices
rythmiques dans la langue natale de
l'enfant: «On peut se demander com-
ment Bach aurait sonné s'il était né en
France ou en Chine».

Jon-Roar Bjorkvold , professeur à
l'Université de musicologie d'Oslo,
croit pour sa part que les enfants ont en

eux leur propre musique : ils l'expri-
ment par des chants spontanés, des cris
et exclamations survenant pendant
leurs jeux.

Universalité
Le professeur, après avoir observé

des enfants de Scandinavie, d'URSS et
des Etats-Unis, a découvert qu 'ils par-
tageaient , malgré leurs cultures diffé-
rentes, des méthodes identiques pour
jouer , chanter ou se taquiner.

«Prenez un enfant de Russie: il se-
rait immédiatement capable de taqui-
ner un petit Américain , et c'est fasci-
nant».

Par exemple, observe-t-il, les en-
fants des trois pays étudiés utilisent le
même petit air familier pour exaspérer
leurs petits camarades: «Na-na-na-na-
na-na». Les mots peuvent changer
avec la langue, mais ni le rythme ni sa
signification.

Autre exemple illustrant ces simili-
tudes rythmiques: les petits Améri-
cains, en voyant voler leurs maquettes
d'avion , disent: «I'm flying a plaine,
I'm flying a plane» («je fais voler mon
avion») et les Norvégiennes, en cui-
sant leur pain , scandent: «Jeg baker et
brod , jeg baker et brod» («je fais cuire
mon pain»).

Pour le professeur Bjorkvold , le fait
que les enfants chantent le même air
pour des activités se rapportant à leurs
culture s respectives «montre à quel
point le processus du chant spontané
semble être universel». (AP)
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amoureux de toi. Une vraie aventure
avec le frisson du danger.

- Tu rêves, ma pauvre Margo.
- Mais imagine un peu ! La passion,

la grande, passion! Celle qui te rend
capable de tout. Un sentiment si puis-
sant qu'il s'empare totalement de toi,
te change de fond en comble...

- J'ai la fâcheuse impression que tu
lis trop de romans roses.

- Je ne lis rien du tout. J'attends
désespérément que ça m'arrive !

- Bien, nous ferions mieux de man-
ger.

- Et ça ne se produira sans doute
jamais. On ne peut le susciter. La vie
est trop injuste. Quand j'y pense, pour-
suivit-elle à l'oreille de Vivien , j'ai en-
vie de faire l'amour. Parfois, il m'ar-
rive même d'appeler Allen à son bu-
reau et de lui demander de venir me
rejoindre tout de suite, mais il refuse
toujours.

- Tu n'as qu 'à appeler un de tes...
Vivien ne parvint pas à achever sa

phrase : le mot lui paraissait trop cru .
- Tu ne peux demander une telle

chose à un inconnu, s'amusa Margo.
Que se passerait-il s'il refusait? Non, ce
genre de proposition est réservé à un
mari.

- Je ne sais pas, ça ne m'est jamais
arrivé.

En l'admettant , Vivien n'en tirait
aucun sentiment de supériorité. En
tout cas, s'ils ne le choquaient pas, les
épanchements de Margo ne la ren-
daient pas heureuse pour autant.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 516
Horizontalement: 1. Epilogue. 2

Trouvaille. 3. Roulis - Aer. 4. Ren
cogna. 5. Nota - Opus. 6. Gré - Ante
7. Essor - Irai. 8. Ti - Hiémaux. 9
End - Etui. , 10. Si - Clamser.

Verticalement: 1. Etrangetés. 2.
Pro - Orsini. 3. Iourtes. 4. Lulea -
Oh ! 5. Ovin - Ariel. 6. Gascon - Eta.
7. Ui - Optimum. 8. Elaguerais. 9.
Lens - Au. 10. Fera - Mixer.

•i 2 3 t 5 6 7 8 3 10

PROBLEME N" 517
Horizontalement: 1. Un des

noms du rouge-gorge. 2. Grande
joie. 3. Présence de pus dans l'urine
- Rappel. 4. Pour appeler - Préfixe.
5. Tenterez - Courant très violent.
6. Courroies - Pharaon. 7. Le petit
écran - Qualifie une neige dange-
reuse pour les skieurs. 8. Conjonc-
tion - Commune du Nord - Article.
9. Canton suisse - D un brun rouge.
10. Pouffé - Perturbé.

Verticalement: 1 . Instrument de
dessinateur. 2. Epoux de Pénélope -
Sélection. 3. Tamisent. 4. Suffixe -
Songea. 5. Patronages - Pianiste
français. 6. A l'entrée de Trévise -
Pièce du jeu d'échec. 7. Ferrure -
Corme. 8. Massif de Provence - Ha-
bitudes. 9. Gros ciseaux. 10. Se dit
d'une onde radioélectrique.



ŝ
Demandez le programme!
Petites annonces
Bonsoir. Jacques Laurent
Rappelez-moi votre nom.
Petites annonces
Benny Hjll
1000 francs par semaine
TJ-midi
Cœur de diamant
24 et gagne
Les quintuplés au
pensionnat 85' - France
- 1952. Film de René
Jayet. Avec ': Valentine
Tessier , Armand Bernard
Maurice Escande.
• Un soir, la directrice d'un pen-
sionnat de jeunes filles très coté
découvre dans son lit des quintu-
plés; elle les soigne en cachette
pour éviter le scandale, jusqu'au
jour où...
24 et gagne
Imédias
TV-scopie. L'événement ment
24 et gagne
Buongiorno Italia
13. Cours d'italien.
24 et gagne
Intrigues 2. Connaissez-vous
Maronne?

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Allô Béatrice

1. Série. Enquête à l'italienne
Réalisation de Jacques Besnard .
Avec: Nicole Courcel, Daniel Cec-
caldi, Michèle Gammino, André
Dussolier , Anne Consigny, Mario
Brega, Alessandro Haber.
• Béatrice Roussel est une femme
moderne qui met sa fougue et son
ambition au service de sa profes-
sion. Séparée de son mari Antoi-
ne, Béatrice élève seule ses deux
enfants. Psychologue de forma-
tion, elle dispose quotidienne-
ment d'une heure d'antenne sui
une importante station périphéri
que. Entre 23 heures et 1 heure du
matin, Béatrice répond en direct
aux appels.
Viva
Tinguely 87.

• A I heure où Venise lui offre sur
un plateau le Palazzo Grassi pour
une rétrospective Jean Tinguely,
le célèbre créateur de machines
folles fait le point pour Viva. Sans
rien dissimuler de ses doutes et de
ses enthousiasmes.

21.55 TJ-nuit
22.10 Votations fédérales.
Pour ou contre l'initiative Ro-
thenthurm. Débat dirigé par
Serge Schmidt.

22.30 Plans fixes : Benjamin
Romieux

23.25 Bulletin du télétexte

14.00 Œil pour œil (R) 105' - 1983. Film.
15.45 Les enfants de Stepford (R) 96' -
1986. Film 17.20 Bouba (4) 17.45 "Cours
d'allemand 18.00 "Cours d'anglais 18.20
La triche (R) 99' - 1984. Film français de
Yannick Bellon. 20.00 "Le frelon vert
20.30 La taverne de l'enfer 105' - 1978.
Film américain de Sylvester Stallone.
22.15 Les frères Dion (R) 94' - 1974. Film
américain de Jack Starret. 24.00 Projec-
tion privée
"Réception sans décodeur

6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. Les
élections (2« partie).
8.50 Michel Olivier

9.03 L'Une de miel
Au programme: Passions en di-
rect - Consultation sur rendez-
vous - Confidence d'un homme
célèbre - Revue de presse - L'ob-
jet préféré - Prénom du jour.
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer. Jeu.
On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Journal
La bourse
Haine et passions
C'est déjà demain
La chance aux chansons
Thème: Hommage à Tino Rossi.
Variétés: Les jeunes interprètes
de la Chanson française fêteront,
en musique, leur glorieux aîné!

Les grands écrans de TF1
15.20 II était une fois des gens

heureux... Les Plouffe
(2" partie.) Film de Gilles Carie
D'après le roman de Roger Leme
lin et Gilles Carie. Musique: Sté
phane Venne et Claude Denjean
Avec: Gabriel Arcand (Ovide)
René Laurent (Denis Boucher)
Anne Letourneau (Rita Toulouse)
Serge Dupire (Guillaume), Pierre
Curzi (Napoléon), Stéphane Au-¦ dran (M™ Boucher), Daniel Cec-
caldi (Père Alphonse).

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités: Jean-Louis Aubert. Mi-
nou, Breakfast Club.

17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

Ciné-stars

20.30 Comme un boomerang
100' - Franco-Italien- 1976. Film
de José Giovanni. D'après une his-
toire de José Giovanni. Musique:
Georges Delerue. Avec: Alain De-
lon (Jacques Batkin), Charles Va-
nel (Ritter), Caria Gravina (Muriel),
Pierre Maguelon (l'inspecteur),
Louis Julien (le fils Batkin), Su-
zanne Flon (la veuve du policier),
D6ra Doll, Rino Bolognesi.
• Pour sauver son fils accusé de
meurtre , un père met en jeu sa vie
et sa position sociale.
Ciné-stars
(Suite.) Magazine de divertisse-
ment cinématographique pré-
senté par M. Denisot. Invités:
Guy Bedos, Caroline Cellier, Olivia
Bruneau. Au programme: Des re-
portages sur les tournages de
films - Le bouche-à-oreille - La
séquence Top ciné - Remake -
Une interview - L'actualité du ci-
néma et les projets - Un aperçu
des nouveautés de la semaine.

23.30 Journal
23.37 La bourse
23.45 Permission de minuit

• Jérôme Garcin propose ce soir
six livres consacrés à la séduction
masculine. Ce soir: Tatiana Tols-
toï, Laurent Fauvel, Bernard Lan-
vin, Alain Paucard, Pascal Dupont
et Henrik Stangerup.

11.35 Sky Traxfrom Germany 12.05 Top
40 13.05 Another World 14.00 Mobil
Motorsports News 14.30 City Lights
15.00Transformers 15.30 Skippy 16.00
Canada Calling 16.30 UK Despatch 17.00
The DJ Kat Show 18.00 The Green Hor-
net 18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 The Invisible
Man 20.25 A Country Practice 21.30
Great Western Théâtre 22.00 Dutch
Football 23.00 US Collège Football
1987/1988 24.00 Monsters of Rock

13.00
13.45

17.15
17.50

18.10
18.15
18.45
19.10
19.35
20.00

20.30

23.30
24.00
9.00

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro . Au
programme: Invité d'honneur:
Le professeur Jacques Testard ,
biologiste de renommée interna-
tionale, auteur de Simon l'embau-
meur (Ed. Bourin). Gymnastique -
L étrange - Le jeu - Jeunes es-
poirs ou première télé - La couture
- La santé - Bébé bonheur - As-
tro-bébé - Mariés bonheur - La
cuisine - Les animaux domesti-
ques - SPA adoptions - Les ob-
jets.
8.35 Jeunes docteurs
11.25 Brigade criminelle 10.00 et
11.00 Flash info.
Météo - Midi-flash
L'académie des 9
Présenté par Yves Lecoq. Les
académiciens: Jackie Sardou,
Pierre-Arnaud de Chassy-Poulay,
André Labarrère, Harold Kay, Lau-
rence Badie, Isabelle de Botton,
Gérard Loussihe, Frédérique He-
brard, Cerise Ferrie. Invitée: Ce-
rise Ferrie chante Lendemain pro-
messe. 12.30 Titres du journal.
Journal
Domicile A2
Spécial opérette (Offenbach).
Variétés: Mylène Farmer.
13.47 Les rues de San Francisco
16.45 Rue Carnot. 15.00 et
16.40 Flash info.
Récré A2
Un DB de plus
Invités: Jean-Luc Lahaye, Passé
Simple, Images, Alexie Lorca.
Flash info
Ma sorcière bien-aimée
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Maguy
Journal

Le dossier de l'écran
Les orgueilleux

BHHHS à

106' - Franco-mexicain - 1953.
Film d'Yves Allégret. D'après Ty-
phus de J.artre. Musique: Paul
Misraki et Gonzalo Curiel. Avec:
Michèle Morgan (Nellie), Gérard
Philipe (Georges), C. L. Mocte-
zuma (le docteur), Victor-Manuel
Mendoza (Rodrigo), Michèle Cor-
doue (Anna), André Toffel (Tom),
Arturo Soto Rangel (le prêtre);
Beatriz Ramos (l'infirmière), Jaime
Fernandez (le chauffeur du ca-
mion).
• Un ancien médecin qui a tué sa
femme accidentellement cherche
refuge au Mexique, où il s'adonne
à l'alcool. Une épidémie va le for-
cer à retrouver sa dignité.
Débat: Michèle Morgan
face aux téléspectateurs.
Présenté par Claude Sérillon. En
direct de la grande Halle de la
Villette.
Journal
Entrez sans frapper
Savoir sur A2

16.00

17.03

17.30
18.30
19.00

Le chemin des écoliers
Géographie - Paysages à la carte
En direct des régions
12.57 Flash 3.
Astromatch
La vie à plein temps
Océaniques (Reprise du
lundi 30.) 15.00 Flash 3.
Dossiers noirs. Claire Lee
Chennault et les tigres
volants.
Histoire de la photographie
Les reporters. 17.00 Flash 3
Ne mangez pas les
marguerites
Amuse 3
Studio folies
19-20
Actualités régionales
Il était une fois la vie. La
peau.
La classe
Spot INC
Holocauste.
4 et fin. Feuilleton. Les rescapés.
Réalisation de Marvin Chowsky.
Avec: Fritz Weaver (le docteur
Josef Weiss), Rosemary Harris
(Berta Weiss), Joseph Bottoms
(Rudi Weiss), James Woods (Karl
Weiss), Meryl Streep (Inga Helms-
Weiss).
• A Varsovie, Josef et Berta
Weiss et les Lowy reçoivent l'or-
dre de prendre le prochain train
pour un camp réservé aux famil-
les.
Journal
Décibels

XX
V^ DRS

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Téléjournal
Les reprises
Téléjournal
TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Gutenacht-Geschichte
Lassies neue Freunde
Karussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Votations fédérales
Der Fahnder
Rundschau
Tips
Téléjournal
Le thème du jour
La Session des Chambres fédéra-
les, par la rédaction à Berne.
Ziischtigs-Club '

XX
Xff' TS,

21.20

22.45
22.55
23.55

Telescuola
Telescuola
Téléjournal
Rivediamoli insieme
Per i più piccoli
Per i bambini
I Tripodi
Téléjournal
II quotidiano
Téléjournal
La riscoperta del mondo
Jacques Cousteau. Documenta
rio. L'eredità di Cortèz.
Georges Dandin
ovvero II marito confuso.
Téléjournal
Martedî sport
Téléjournal

¦Asas^
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Gérard Mortier. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. Invitée pré-
vue: Christine Clerc. 17.30 Soir Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

Allemagne 1
15.50 Téléjournal 16.00 Histoires de
femmes Camilla Horn, comédienne.
16.45 Les animaux stars 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Was bin ich? Jeu sur
les professions. 21.00 Reportage 21.45
Dallas 22.30 Le fait du jour 23.00 Foot-
ball: Coupe DFB. 23.30 Werner Herzog
en Afrique. 0.30 Téléjournal

E S P A Cu^ Ŵ
E S PAC'E- '-f
E S P A C E '2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... Les meilleurs moments
de «C' est à vous» de l'année 1987.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
Musique entre haute couture et artisa-
nat. 12.55 Fraternoël. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.35 A suivre... Mo-
zart 87. 14.05 Suisse musique. Œu-
vres de Joseph Haydn. 16.05 Sil-
houette. Jean Carrière, écrivain.
16.30 Cadences 16/30. A pleine
voix. 17.30 Magazine 87. Sciences,
médecine et techniques. 18.30JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musique.
Allan Sternfield, piano. 21.35 La lu-
mière du laser. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

ZDF
Allemagne 2

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Les Schtroumpfs 16.15
Pfiff Sports pour les jeunes. 17.00 Info r-
mations régionales 17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Noir sur blanc La chasse aux gros
titres. 19.00 Informations 19.30 Le re-
portage La vie quotidienne des vendeu-
ses. 20.15 Sherlock Holmes und das
Halsband des Todes Film de Terence
Fisher (1962). 21.45 Journal du soir
22.10 Ende einer Vorstellung Téléfilm
d'Annelié Runge. 23.35 Das verrûckte
Orchester Non-sens en musique.

France Musique
9.08 Le matin des musiciens. Dietrich
Buxtehude. 12.30 Concert. Nouvel
Orchestre philharmonique. Dir. Michel
Tabachnik. Suzanne Giraud : Terre-Es-
sor. Marcel Despard : Musique pour
cuivres, cordes et timbales. 15.00
Portraits en concert. Pascal Devoyon.
17.30 Le temps du jazz. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
Concert lecture. Ralph Markham et
Kenneth Broadway, piano. Œuvres
d'Alex Pank, Stravinsky, Renaud Ga-
gneux, Alexina Louie, Witold Lutos-
lawski. 20.15 Quatuor de Cleveland,
intégrale Beethoven. 22.30 L'Univers
non tempéré. «Espagne». 23.07 Club
d'archives.

omPNoa
7.15 Uno Mattina 9.35 II richiamc

dell'Ovest 10.40 Intorno a noi 11.30 La
valle dei pioppi 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark 15.00 Cronache italiane 16.00 La
baia dei cedri 16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri 18.05 leri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30 Fan-
tasticotto 21.40 Senza traccia ( 1983) Ré-
gla di S. R. Jaffe. 22.30 Telegiornale.
24.00 TG 1 -Notte 0.15 Panorama inter-
nazionale

5wSud we st mmW —̂m

Allemagne 3
17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois... l'homme 19.00
Journal du soir 19.30 Vis-à-vis Pro-
gramme commun allemand-français.
20.15 Le village Gschwend et les artistes,
en Souabe. 21.00 Actualités 21.15 Kein
Frieden unter den Olivenbâumen Film
de Giuseppe de Santis. 22.55 Onze Lân-
der, un pays, la RFA (9)


