
Domdidier paré pour son 15e Comptoir

A niaue à la routinea nique a

Dès vendredi et jusqu'au 8 décembre prochain, Domdidier vivra à l'heure de son 15e Comptoir. Une manifestation qui prouve
la vitalité économique de ce bourg broyard ; en voisin, il accueillera un hôte d'honneur nommé Vully. Nos pages spéciale:
présentent Domdidier, sa vie, ses sociétés, son avenir, ainsi que la région du Vully. Une riviera touristique, mais aussi un<
terre pour laquelle le remaniement parcellaire a été synonyme de bonification du vin !

Refus de l'alcootest «admis»

Ballon dégonflé
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Le conducteur qui refuse de se soumettre à un alcootest, sans être par la suite
inquiété par la police, n'est pas condamnable pour s'être dérobé à une prise de
sang. C'est ce qu'a jugé récemment le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié hier,
en admettant le recours d'un automobiliste zougois condamné pour ce motif à
800 fr. d'amende. Keystone
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Nouvelle publication
paysanne

Pour lutter
contre

l'incompréhension

Les milieux agricoles en
ont marre de souffrir de
l'incompréhension de
leurs partenaires : les
consommateurs. Les pay-
sans fribourgeois ont dé-
cidé de mieux les infor-
mer. Pour cela , ils ont créé
un nouveau magazine :
«La terre - futur perpé-
tuel». GD
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FC Central

Priorité
reste au
maintien
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Parlement
Charte sociale européenne

Onze ans après la signature
de la Charte sociale euro
péenne par la Suisse, 1(
Conseil national a entamé
hier son débat de ratifica

Beauregard: défaite honorable en Coupe
Mission accomplie

Hier soir, en 16es de finale de
la Coupe de Suisse, Beaure-
gard affrontait Champel, le
leader de Ligue A. Les Fri-
bourgeois se sont bien défen-
dus en ne concédant que
vingt points (75-95). Notre
photo: Laurent Quéloz (à
gauche) tente le tir .

GD Vincent Muritl
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Rétrovision

Les
Jeux

en tête
! 131 ̂ ^=

très divise
tion. Après l'entrée en ma
tière, la Chambre apparaî
très partagée, profondé
ment divisée même.

(ATS
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© Châtel: le commerce
indépendant
se développe

© Infirmières
et caisses-maladie:
nouvelle convention

© Champmartin :
50 ans au service
de la commune

© AFF: non
à la suppression
des juniors Inters

QD Badminton: Fribourg
mieux que Singine

©© Mortuaires
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dans 

les revues spécialisées , vous |s||§
 ̂ ^̂ .KkKi.S ^̂ k. séduira au premier clin d'œil >§m§

HH ^ V^̂ \ ^wl# ^%k 
et dès la première note ||||

||§| R DE LAusA NNE\^
y \̂&\ Rue de Lausanne ||||

I|| ' N PLACE DH\ Tél. 037 / 22 13 96 «

j||k \ SURGO X 1700 FRIBOURG Jjj |

albir.
baer-Mswyl I — i
sa

™F*  ̂
CHAUFFAGE

Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE

1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
© 037/63 12 50

V 4Lmm
Veuillez me verser Fr. \
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Prénom ^Hp

Rue ^MW
NP/Oomicilo

Signature t

a adresser des auiourd'hu, a . /^d?~\
Banque Procrédit | Heures A^y«̂ \'̂ \ I 'Rue de la Banque 1 d'ouverture •[W> ,|H I ']
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 VOX f/^M I \
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 K&^-b îSyN^/e */ a M mw
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Stich confiant
Trafic Suisse-Italie

Au Conseil des Etats, le conseil-
ler fédéral Otto Stich, chef du Dé-
partement des finances, a répondu
hier à une interpellation de M. Ca-
millo Jelmini (pdc/TI) sur la guerre
des camions entre la Suisse et l'Ita-
lie. Il est vrai que des menaces de
représailles ont été brandies, mais
le climat de la négociation est ac-
tuellement meilleur. Le Conseil fé-
déral est tout à fait conscient de la
gravité du problème pour le canton
du Tessin et, comme le demande
l'interpellateur, il est prêt à associer
un observateur tessinois à certaines
phases des discussions. M. Jelmini
s'est déclaré partiellement satis-
fait. (ATS)

Imposition des personnes morales
Synode bernois pour

A l'avenir, les personnes morales
devraient continuer à être soumises
à l'impôt ecclésiastique. Telle est la
décision prise hier par l'Union sy-
nodale réformée évangélique Ber-
ne-Jura au premier jour du synode.
L'Union motive sa décision par le
fait que les personnes morales sont
tout autant responsables que les
personnes physiques aux problè-
mes que l'Eglise s'efforce de résou-
dre. (ATS)

Derrière Felber et Ogi
L'union sacrée

Les deux candidats au Conseil
fédéral , le socialiste neuchâtelois
René Felber et le démocrate du cen-
tre bernois Adolf Ogi, bénéficieront
d'un large soutien lors de l'élection
du 9 décembre prochain. Cinq
groupes parlementaires ont en effet
annoncé hier qu'ils appuieront les
candidats officiels du PS et de
l'UDC. Les groupes radical, socia-
liste, de l'UDC et libéral ont pris
cette décision sans la moindre dis-
cussion. Le PDC souhaitait , en re-
vanche, attendre une semaine
avant de se prononcer. Les
61 membres de ce groupe ont toute-
fois décidé à une large majorité de
soutenir dès maintenant René Fel-
ber et Adolf Ogi, afin de ne pas pro-
voquer de malentendu. (AP)

Surveillance des prix
Initiative valable

La seconde initiative populaire
sur la surveillance des prix et des
intérêts des crédits, déposée le
28 septembre, a formellement
abouti, indiquait hier la Chancelle-
rie fédérale. Lancée par les consom-
matrices romandes et tessinoises en
avril 1986, elle a recueilli
104 028 signatures valables sur les
105 673 déposées. (ATS)

Dépannage routier
L'AST attaque

En matière de dépannage routier ,
le monopole du Touring-Club
suisse (TCS) est désormais battu en
brèche par l'Association suisse des
transports (AST) : dès aujourd'hui,
les automobilistes disposeront
d'une possibilité supplémentaire
pour se faire dépanner. En télépho-
nant, ils obtiendront la centrale
d'appel de l'AST qui sera en service
24 heures sur 24 et sept jours sur
sept. C'est ce qu'a indiqué l'AST
hier à Delémont. Cette nouvelle
centrale d'appel pour le dépannage
est née d'une coopération entre
l'AST et la firme zurichoise Medi-
call. Cette dernière collabore avec
un réseau de 150 garages dissémi-
nés dans toute la Suisse qui effec-
tueront les interventions. L'assu-
rance-dépannage de l'AST couvre
l'ensemble des frais consécutifs à
une panne, y compris le remor-
quage après l'accident, le rapatrie-
ment du véhicule, le prix du voyage
jusqu 'au domicile pour les occu-
pants ou les frais d'hébergement si
le retour n'est plus possible le jour
même. Pour les membres de l'AST,
la prime d'assurance s'élève à
22 francs par année et donne droit
au remboursement intégral des
frais. Il n'y a pas de franchise. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Ratification de la Charte sociale européenne en question

Là longue marche des utopistes
CONSEIL fifNATIONAL x^=^

Mercredi 2 décembre 1987

S'il y a un projet qui paraît hérissé d'obstacles, c'est bien celui de la Charte
sociale européenne. Tout y fait problème aux yeux de très nombreux parlementai-
res. Pourtant le Conseil national , malgré le net refus des Etats en 1984 (29 voix
contre 12), a entamé un long débat sur le projet de ratification de ce texte du
Conseil de l'Europe qui veut être la contrepartie, dans le domaine social, de la
Convention des droits de l'homme. Une proposition de rejet immédiat et deux
propositions de renvoi (l'un à la commission et l'autre au Conseil fédéral) hypo-
thèquent la discussion. Pourtant, sur la trentaine d'orateurs qui ont pris la parole
hier, la majorité ont soutenu l'idée d'une ratification.

Pour la Charte: les socialistes, les
indépendants et les verts, ainsi qu'une
majorité du PDC. Contre la Charte: les
radicaux , les démocrates du centre el
les libéraux. Parmi les formations poli-
tiques qui ne constituent pas de grou-
pe, l'Action nationale est opposée, le
POCH, le PdT et les verts de gauche
sont favorables. Les premiers votes sur
les diverses propositions interviennent
ce matin , au Conseil national , après le
plaidoyer de Pierre Aubert.

Un engagement moral
Si la Suisse peut , en fonction de son

ordre juridi que, ratifier la Charte so-
ciale européenne , elle doit le faire.

C'est ce qu'a expliqué le rapporteur de
langue française, le Valaisan Vital Dar-
bellay (PDC). En entrant au Conseil de
l'Europe et en ratifiant la Convention
européenne des droits de l'homme, la
Suisse a pris un engagement qui va
dans le sens d'une ratification de la
Charte sociale. Elle a d'ailleurs signé
celle-ci en 1976 déjà. Les modifica-
tions à apporter à notre législation ne
sont pas importantes et, de toute façon,
les dispositions de la Charte ne sont
pas directement applicables. Il s'agit
d'un programme qui n'intéresse que le
pouvoir législatif. Le contrôle se ré-
sume à la présentation de rapports par
les Etats contractants.

Il faut donc qu'un pays, a expliqué
Vital Darbellay, accepte 5 articles sur
les 7 que compte le «noyau dur». Trois
articles ne posent aucun problème
pour notre pays (droit au travail , droit
syndical et droit de la famille). Deux
autres sont inacceptables (assistance
aux travailleurs migrants et à leurs
familles et exportation des prestations
d'assurance-chômage) en raison de no-
tre législation. Les deux qui restent
(droit de grève et droit à une assistance
sociale et médicale) peuvent être ac-
ceptés. Mais il faudrait faire admettre
une réserve sur le droit de grève des
fonctionnaires qui n'existe pas en

Suisse au niveau fédéral. Une déclara-
tion interprétative suffirait.

Opposition

L'opposition à la Charte s'est mani-
festée en particulier par la voix du
Neuchâtelois François Jeanneret , libé-

ral , cosignataire de la proposition de
rejet formulée par le radical schwytzois
Karl Weber. Ces opposants veulent
que la Chambre suive le Conseil des
Etats dans son refus de 1984. Il faut
dire non à la Charte et, si elle est tout de
même approuvée , introduire le réfé-
rendum facultatif. L'Action nationale
a d'ailleurs annoncé qu 'en cas d'appro-
bation le référendum serait déposé. Un
danger que dénonce François Jeanne-
ret: grâce à la Charte, là Confédération
pourrait se doter de compétences
qu 'elle n'a pas. Les cantons seraient les
dupes. Le radical bernois Jean-Pierre
Bonny et le démocrate du centre zuri-
chois Christoph Blocher ont ferme-
ment condamné la Charte sociale. Ils
craignent des conflits j uridiques sans

fin avec Strasbourg et n'estiment pas
que notre rapprochement avec l'Eu-
rope dépende de la Charte.

Les propositions de renvoi feraient
gagner du temps. Le socialiste Hans-
j ôrg Braunschweig (Zurich), notam-
ment , voudrait un nouveau projet
mieux en relation avec notre politique
vis-à-vis de la CEE. Il espère ainsi que
la commission , dans sa nouvelle com-
position , élabore un projet plus diges-
te. R.B.

Angoisse en Suisse après les émeutes antichinoises d'octobre
Exilés exsangues de nouvelles du

A la suite des sanglantes émeutes antichinoises d'octobre; dernier, le Tibet vit par télex dans le bureau de Kelsang
maintenant à l'heure de la « rééducation » et de l'oppression. Selon les informa- Gyaltsen. C'était le témoignage de
tions dont dispose Kelsang Gyaltsen, le représentant du dalaï-lama en Europe, les deux tourtistes , qui avaient quitté
autorités chinoises organisent des séances d'autocritique pour la population tibé- Lhassa le 3 novembre. Selon Gyaltsen ,
taine. En Suisse, les Tibétains sont très inquiets : après sept ans de relative ouver- il reste encore maintenant une poignée
ture, leur pays est à nouveau hermétiquement fermé. Ils ont peur de ce qui pourrait de touristes étrangers à l'intérieur,
se passer derrière ce mur de silence que Pékin a imposé en interdisant le Tibet aux
étrangers.

• , „A„ „,:. . .  „ . Rééducation et autocritiqueLes 1700 Tibétains vivant en Suisse les premiers «grands-parents» du vil-
constituent la plus importante com- lage Pestalozzi. Les deux touristes racontent que ,
munaute tibétaine hors de 1 Asie. Ils
sont aussi en Suisse les plus anciens
réfugiés non européens. L'exode des
Tibétains date de 1959 , année où un
soulèvement populaire avait été répri-
mé dans le sang par les Chinois. Ac-
tuellement , on compte enviro n
110 000 Tibétains réfugiés à l'étranger ,
la plupart en Inde et au Népal. Depuis
1959 , le dalaï-lama , chef spirituel et
temporel des Tibétains , réside en Inde
où ii dirige un Gouvernement en exil.

Au village d'enfants Pestalozzi , à
Trogen (AR), où vivent 28 Tibétains
(21 enfants et 7 adultes), on est trè s
préoccupé. Les adultes , arrivés en
Suisse au début des années 1960, se
souviennent qu 'ils ont dû attendre jus-
qu'en 1979 avant de recevoir des nou-
velles de leurs parents restés au pays.
«Depuis , nous pouvions nous écrire ;
nous restions bien sûr très prudents ,
nous ne parlions dans nos lettres que
de banalités; mais au moins, nous
avions un contact. Et voilà que depuis
octobre , nous sommes à nouveau sans
nouvelles». Dolma Tethong vit à Tro-
gen depuis 1960 , avec son mari , Rakra
Tethong. Ils ont été les parents de rem-
placement de 42 petits orphelins tibé-
tains. Depuis que de plus jeunes «pa-
rents» ont été engagés, ils sont devenus

Tension,à Lhassa
Gyaltsen Gyaltag, 38 ans, est un

«ancien» du village Pestalozzi. Il pré-
side l'Association-d'Amitié Suisse-Ti-
bet , qui compte quelque 500 membres,
en majorité suisses. Gyaltag rappelle
les atrocités commises par les Chinois
au Tibet pendant la Révolution cultu-
relle , les dizaines de milliers de morts ,
les 6000 monastères pillés et détruits.

« Nous avons très peur que les atrocités
recommencent , maintenant que les
étrangers ont été expulsés».

Depuis début octobre , tout ce qu 'on
peut savoir se fonde sur les témoigna-
ges des derniers touristes revenus du
Tibet ou de commerçants népalais qui
continuent à se rendre dans ce pays
voisin pour leurs affaires.

En Suisse, les Tibétains ont le regard
tourné vers Zurich, où Kelsang Gyalt-
sen, le représentant du dalaï-lama en
Europe , reçoit de temps en temps des
nouvelles fraîches.

Tout récemment , un long texte en
prov enance de Katmandou est arrivé

depuis les premiers jours d'octobre, les
Chinois organisent des séances de
«rééducation » sur les lieux de travail ,
dans les monastères et dans les quar-
tiers. En général , leur objectif semble
être d'amener chaque Tibétain à dé-

Budget de la Confédération approuve

Vignerons dégrisés
«

CONSEIL £•!•&Il IDES éTAIS • 1ÎV

Le Conseil des Etats a approuvé hier
par 28 voix sans opposition le budget
1988 de la Confédération, qui prévoit
un excédent de près de 1,3 milliard de
francs. Par rapport au projet gouverne-
mental , la Chambre des cantons a en-
core diminué les dépenses de 5,6 mil-
lions de francs. Mais la réduction de 5
millions des fonds affectés à l'écoule-
ment des excédents de raisin n'a été
acceptée que de peu. En revanche, les
versements directs de 90 millions aux
détenteurs de bétail ont été nettement
approuvés.

Malgré le bénéfice prévu pour l'an
prochain , le budget 1988a été accueilli
sans euphorie. Chacun est conscient
que les recettes ne parviendront pas
toujours à suivre l'augmentation des
dépenses. Au contraire , la correction
de la progression à froid , l'allégement
de l'impôt fédéral direct , l'élimination
de la taxe occulte, d'autres aménage-
ments prévus ou demandés, et peut-
être l'évolution économique , se tradui-
ront par un manque à gagner impor-
tant. Un déficit d'un milliard est d'ores
et déjà annoncé pour 1990. Seul un
nouveau régime financier permettra
d'y faire face, a souligné \t conseiller
fédéral Otto Stich , non sans ajouter
que ses propositions à cet égard
n'avaient jusqu 'ici suscité que des cri-
tiques.

La principale modification apportée
au projet gouvernemental a consisté à
ramener de 38,3 à 33,3 millions le ver-
sement au fonds viticole destiné à faci-
liter l'écoulement des excédents. Cette
proposition de la commission des fi-
nances, que préside M. Jakob Sche-
henberger (pdc/SG) a fait monter aux
barricades les représentants des can-
tons viticoles. Il ne faut pas.punir les
vignerons au moment où ils réduisent
leur production , ont dit MM. Daniel
Lauber, Edouard Delalay (pdc/VS),
Hubert Reymond (lib/VD) et Robert
Ducret (rad/GE). Mais, par 22 voix
contre 17, la Chambre a estimé au
contraire qu'il était temps de «tirer la
sonnette d'alarme» , la production de
1987 ayant encore dépassé les objectifs
du plan quinquennal du Conseil fédé-
ral.

Un autre débat agricole s est déroulé
à propos des 90 millions inscrits au
budget pour des versements directs
aux détenteurs de bétail des petites et
moyennes exploitations. Le libéral
vaudois Hubert Reymond s'est opposé
à ce genre de paiements qui transfor-
meront , selon lui , les paysans en «jar-
diniers de l'Etat». (ATS)

«Travail de persuasion»
Non, les journalistes étrangers ne

sont toujours pas autorisés à péné-
trer au Tibet, répondait il y a quel-
ques jours l'ambassade de Chine à
Berne. En ajoutant que cette mesure
est provisoire. « Nous avons besoin
d'un peu de temps pour calmer la
situation» , explique Haifeng Pan,
attaché de presse de l'ambassade.
M. Pan admet qu un « travail de
persuasion» est en cours, mais il
rejette le terme de «rééducation».

Le porte-parole chinois estime
que des étrangers « cherchent à pro-
fiter de la situation, ils veulent sépa-
rer le Tibet de la Chine ». Ces étran-
gers, ce sont avant tout les Améri-
cains, précise-t-il , faisant allusion à
la récente résolution votée

par le Sénat. Ce texte invitait la
Maison-Blanche à lier la fourniture
d'armes à la Chine avec la situation
des droits de l'homme au Tibet. Il y
a encore d'autres étrangers qui « ap-
puient les revendications indépen-
dantistes du dalaï-lama », ajoute le
porte-parole. Ainsi , certains Euro-
péens... Les députés au Parlement
européen et ceux du Bundestag
ouest-allemand sont certainement
dans le collimateur des Chinois.
Car ces deux Législatifs ont adopté
en octobre des résolutions condam-
nant les violations des droits de
l'homme au Tibet. Et les Suisses ?
M. Pan préfère s'abstenir de tout
commentaire à leur sujet.

(BRRI/J.L.S.)

La voix
de son Maître

Nous n'avons pas en Suisse un
goût immodéré pour les program-
mes sociaux-cadres, surtout s'ils
empruntent la forme assez décla-
matoire , a dit le Genevois Jean-
Philippe Maitre , (pdc), dans son in-
tervention. D'autre part , il faut re-
connaître qu 'au sujet du contenu de
la Charte - son noyau dur - nous ne
satisfaisons que de justesse au pro-
gramme minimum prévu. Mais ce
qui doit être déterminant , c'est de
situer ce texte dans une perspective
européenne d'ensemble. L'Europe
en construction est pour nous un
défi majeur, sur les plans économi-
que, culturel et social. Nous devons
veiller à un rapprochement euro-
péen approprié. Dans cette perspec-
tive, le refus d'adhérer à la Charte
sociale européennei serait certaine-
ment ressenti comme l'expression
d'une volonté de se singulariser , si
ce n'est pas celle d'un isolation-
nisme un peu suffisant.

Le conseiller fédéral Delamuraz
disait , l'autre jour , que nous de-
vions avoir le «réflexe européen»,
en Suisse. Le débat d'aujourd'hui
est une bonne occasion de vérifier
dans ce Parlement la pénétration de
ce type de considération. A propos
de l'Europe , on ne peut pas tenir
deux types de discours, a souligné
Jean-Philippe Maitre . Le contenu
général et modéré de la Charte so-
ciale européenne nous incite à dire
oui. RB.

Tibet
noncer publiquement les manifes-
tants , les velléités d'indépendance et le
dalaï-lama. Les deux touristes croient
savoir que depuis le 20 octobre, les
officiels chinois n'insistent plus pour
arracher aux Tibétains une critique du
dalaï-lama.

L'occupant chinois aurait également
tente d organiser des contre-manifes-
tations , au cours desquelles les Tibé-
tains devaient proclamer l'unité essen-
tielle du Tibet et de la Chine. Selon les
deux touristes, la population tibétaine
aurait répondu par une attitude de
« non-coopération passive ».

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger



LALantrÉ ECONOMIE
582 millions pour le plaisir des oreilles en 1986

Quand la musique est bonne

L—\ Mercredi 2 décembre 1987

Pour une usine vaudoise
20 000 brancards!

L'entreprise GBM Mecanic SA,
fabrique de machines et de mo-
teurs, à Lausanne, a annoncé mardi
qu'elle avait reçu commande de la
moitié des 40 OOO nouveaux bran-
cards figurant dans le dernier, pro-
gramme d'armement voté par les
Chambres fédérales. GBM Meca-
nic fait partie du Groupe romand
de production de matériel militaire
(GRPM), fondé il y a une année par
plusieurs entreprises dans le but
d'obtenir pour l'industrie romande
- souvent désavantagée par rapport
à l'économie alémanique - une part
équitable des commandes de l'ar-
mée suisse. (ATS)

Chômage partiel
Nouvelle hausse

Après la légère poussée enregis-
trée les deux mois précédents, le
chômage partiel a encore augmenté
en octobre dernier, 4813 travail-
leurs ont été touchés par des réduc-
tions d'horaires, soit 1326 ou 38%
de plus qu'en septembre, a indiqué
mardi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Plus des quatre cin-
quièmes de ces chômeurs partiels
provenaient de l'industrie des mé-
taux et des machines, ainsi que des
industries textile et de l'habille-
ment T AS rantfms de-. Saint-flall
(1615 chômeurs partiels), Genève
(696) et Soleure (686) ont été les
plus affectés. Le nombre des heures
de travail perdues a augmenté de
plus d'un tiers en octobre par rap-
port au mois précédent. (AP)

Les Suisses ont dépensé 582 mil-
lions de francs l' an dernier pour l'achat
d'instruments de musique, de carnets
de gammes, de disques compacts ou à
microsillons ou encore de cassettes
préenregistrées. C'est ce que révèle la
première étude sur le marché suisse de
la musique diffusée mardi par la Fédé-
ration suisse du commerce de la musi-
que. Cette étude montre encore que
55% des ménages suisses possèdent au
moins un instrument de musique.

Près de la moitié des ventes (287
millions de francs) provient des dis-
ques et cassettes, le reste des instru-
ments et accessoires divers. Les pianos
dominent le marché des instruments
(30%), suivi des instruments électroni-
ques à clavier ( 16%), des instruments à
cordes (14%) et des instruments à vent

Disque audio-numerique

(13%). Les Suisses ont en outre dé-
pensé 30 millions de francs pour
l'achat de carnets de gammes. Selon
l'étude, le marché d'avenir passera par
les pianos électroniques , les synthéti-
seurs et les orgues. Les instruments à
cordes, à percussion et les pianos tradi-
tionnels sont également l'objet d'un
intérêt croissant. Le domaine des sup-
ports de son, est largement dominé par
îa musique de divertissement (64%).

Les «vents » ont la cote
Un quart des Suisses âgés de 15 à 74

ans jouent d'un instrument et 55% des
2,4 millions de ménages suisses en pos-
sèdent un. Parmi tous ces musiciens,
58% jouent dans un orchestre ou une
fanfare. Et le marché n'est pas près de
se tarir puisque quatre cinquièmes des

un marché en pleine expansion en Suisse.© Wicht

parents questionnés ont l'intention de
pousser leurs enfants à apprendre à
jouer d'un instrument.

La Fédération suisse du commerce
et de la musique compte 400 membres.
L'étude a été effectuée en collaboration
avec les importateurs suisses d'instru-
ments de musique électroniques qui
groupent 20 membres. ' (ATS)
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33 licenciements
Raichle

«déboucle»
Raichle Sportschuh SA a licencie 33

personnes. La faiblesse du dollar a en-
traîné une diminution des commandes
de l'étranger, a indiqué mardi cette en-
treprise de Kreuzlingen (TG).

Les employés les plus touchés sont
les auxiliaires travaillant depuis moins
de trois ans au montage. La direction a
renoncé à introduire le chômage partiel
pour ces personnes, car rien n'indique
que la situation de l'entreprise s'amé-
liorera à court terme. Raichle Sports-
chuh s'efforcera de trouver un emploi
pour les licenciés.

Le nombre de collaborateurs de cette
entreprise est passé de 160 en 1984 à
500 actuellement. Raichle emploie
aussi 130 personnes en Allemagne de
l'Ouest, en Autriche et aux Etats-Unis.
Quatre-vingts pour cent des souliers de
ski de Raichle sont exportés, notam-
ment vers les Etats-Unis et le Cana-
da. (AP)
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Maigre récolte

Pas de tas
de patates

Keystone

En 1987 , la récolte de pommes de
terre a été la plus faible enregistrée en
Suisse depuis 1939, a annoncé mard i
l'agence CRIA, à Lausanne, soit
770 000 tonnes. Les pommes de terre
avaient été plantées cette année dans
de bonnes conditions climatiques et
dans des sols en bon état , sur une sur-
face inchangée de 19 300 hectares.
Mais le temps froid et pluvieux qui a
sévi après les plantations et jusqu 'à fin
juin a affaibli les rendements. La pro-
portion de petits tubercules a été très
élevée. (ATS)



Début du procès
Catastrophe d'Uster

Le procès des responsables de la
catastrophe de la piscine couverte
d'Uster, qui avait causé il y a deux
ans et demi la mort de douze per-
sonnes, s'est ouvert hier dans la pe-
tite localité de l'Oberland zurichois.
La dalle du toit en béton, retenue
par . des tiges métalliques, s'était
abattue sur une partie du bassin.
Trois responsables de la construc-
tion sont inculpés d'homicide par
négligence, ils risquent une amende
ou une peine d'emprisonnement de
trois ans maximum. Le jugement
devrait être rendu mercredi ou jeu-
di. Les trois personnes qui se re-
trouvent sur le banc des accusés
sont l'ingénieur responsable, le di-
recteur du bureau d'ingénieurs qui
a fait les calculs, ainsi que l'archi-
tecte qui a dirigé les travaux. Il leur
est avant tout reproché de ne s'être
pas inquiétés en 1984, alors qu'un
ouvrier venait de découvrir une tige
brisée dans la construction du toit.
L'ingénieur et l'architecte s'étaient
bornés à ordonner qu'on la soude à
nouveau et avaient attesté ensuite
que le plafond était «en parfait
état». (ATS)

Pour les bouchers
Nouveaux débouchés

Dans le domaine de la boucherie,
plus de 50% des petites et moyennes
entreprises s'orientent actuelle-
ment vers la préparation des vian-
des et de charcuterie ainsi que vers
les articles traiteurs, les repas à
l'emporter et les services à domici-
le. La boucherie offre environ 800
places d'apprentissage annuelle-
ment La tendance actuelle va vers
la préparation, l'organisation et le
service à domicile de repas com-
plets. (ATS)

Propos sur l'asile du HCR
Arbenz réagit

Les critiques du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) sur l'ordonnance fé-
dérale sur l'asile ne sont « pas ac-
ceptables telles quelles». La posi-
tion du HCR est « sentimentalis-
te» , a estimé hier le délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz. Cette réac-
tion fait suite aux propos tenus le
matin même par M. Jean-Pierre
Hocké'à Genève (voir article ci-
contre). (ATS)

Langenthal
Lait en bouteilles .

L'an prochain à Langenthal, on
pourra, dans le cadre d'un essai,
acheter durant six mois du lait dans
des bouteilles réutilisables. Le litre
de lait en bouteille coûtera 30 centi-
mes de plus que l'habituel embal-
lage en carton, qui restera disponi-
ble durant cette période. Le prési-
dent de la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs (FPC),
tout en saluant l'initiative , a quali-
fié la hausse du prix d'«un peu éle-
vée». Selon des chiffres établis en
RFA , le verre peut être réutilisé jus-
qu'à 30 fois. (ATS)

Yougoslaves perquisitionnes
Vive réaction

La Coordination genevoise pour
la défense du droit d'asile s'est dé-
clarée hier «extrêmement cho-
quée» par «la rafle de police », or-
ganisée jeudi dernier, sur ordre du
Ministère public fédéral, à rencon-
tre de 15 ressortissants yougoslaves
originaires de la province du Ko-
sovo (majorité albanaise). Un por-
te-parole de la coordination , M.
Yves Brutsch, a relevé que cette
opération était intervenue «dans
une période de durcissement draco-
nien» face aux réfugiés et exilés et
qu'elle visait en fait à le justifier.
Des opérations identiques ont eu
lieu le 20 mai dernier à Zurich et
Bâle à rencontre d'une quinzaine
de Kurdes, interpellés et relâchés le
même jour.

(ATS)

Mercredi 2 décembre 1987 âJl
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Refus de l'alcootest admis par le TF

Ballon dégonflé
Le conducteur qui refuse de se sou-

mettre à un alcootest, sans être par la
suite inquiété par la police, n'est pas
condamnable pour s'être dérobé à une
prise de sang. C'est ce qu'a jugé récem-
ment le Tribunal fédéral , dans un arrêt
publié hier, en admettant le recours
d'un automobiliste zougois condamné
pour ce motif à 800 fr. d'amende. Au-
cune prise de sang n'avait été ordonnée
et la police avait renoncé à prendre des
mesures dans ce sens.

La loi sur la circulation routière pu-
nit de la même peine le conducteur
ivre et celui qui s'oppose à une prise de
sang, s'y dérobe ou la rend inefficace. Il
faut que la mesure soit ordonnée par
une autorité, ou que le conducteur
doive s'y attendre en raison des cir-
constances. Mais il n'y a plus de pour-
suite possible si la police renonce à

faire ordonner la prise de sang. Le fait
que l'intéressé ait auparavant refusé
l'alcootest n'y change rien , ont estimé
les juges fédéraux, car ce contrôle n'est
qu'une première étape , facultative, en
vue de constater l'état d'ivresse.

La Cour de cassation pénale exami-
nait le cas d'un automobiliste inter-
pellé après avoir attiré l'attention
d'une patrouille de police par sa
conduite hésitante. L'homme, qui sen-
tait l'alcool , avait refusé par deux fois
de souffler dans l'éthylotest. Les poli-
ciers en avaient référé à leurs supé-
rieurs, selon lesquels il ne fallait plus
rien entreprendre , remettre les papiers
de l'intéressé dans sa boîte aux lettres
et le dénoncer. La patrouille était re-
partie sans se manifester, ni sonner au
domicile du conducteur , qui s'était en-
fermé chez lui dans l'intervalle. , ,j m

De toute façon, la prévention reste la meilleure solution. Bild + News-a

Droit d'asile : Hoeké pas d'accord
Les observations transmises en juil-

let dernier à Berne par le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés à
propos du projet d'ordonnances sur
l'asile «n 'ont pas pesé lourd et n'ont
d'ailleurs pas le moins du monde été
prises en compte », a déclaré hier à la
presse le porte-parole du HCR.

Au contraire , le HCR a été « surpris
de découvrir», dans le texte publié par
le Conseil fédéral la semaine dernière,
«une disposition encore plus restricti-
ve» qui prévoit que «le demandeur
pris alors qu 'il effectue une entrée illé-
gale» est remis par la police du canton
aux autorités du pays voisin , avec tou-
tefois « cette réserve qu 'elle informe le
poste de passage habilité le plus pro-
che».

Le haut-commissaire, M. Jean-
Pierre Hocké, est «gravement préoc-

cupé par ce qu 'il considère comme une
évolution restrictive », alors même que
les pays européens «s'efforcent de
trouver des positions communes» sur
« les graves problèmes »-que pose l'arri-
vée de demandeurs d'asile.

Reprenant certains des éléments des
ordonnances suisses, le porte-parole
du HCR a relevé qu'elles prévoient
qu 'un demandeur se verra refuser l'en-
trée en Suisse s'il a séjourné plus de 20
jours dans un pays tiers. Ce délai est
«trop court» pour le HCR qui se pro-
nonce pour une période de trois mois,
une norme qui semble d'ailleurs de-
voir être retenue au niveau européen , a
affirmé le porte-parole.

Pour le Haut-Commissariat , le fait
pour un demandeur d'asile de séjour-
ner dans un pays tiers n'est pas une rai-

son «suffisante» pour le rejeter ou lui
refuser l'examen de sa demande.

Le HCR préconise un «entretien
personnel» à la frontière en présence,
notamment , d'un représentant des ser-
vices compétents en matière d'asile,
d'un délégué d'une organisation non
gouvernementale active dans ce même
domaine et d'un interprète.

Ce dernier a souligné que les délé-
gués des œuvres d'entraide au niveau
cantonal devraient pouvoir assumer
un rôle actif et non pas «passif». Ils
devraient pouvoir intervenir au cours
des auditions et leurs objections de-
vraient figurer dans le procès-verbal.
Par ailleurs , le HCR estime que l'audi-
tion des candidats à l'asile devrait être
confiée «à des fonctionnaires fédéraux
plutôt que cantonaux » dans les centres
d'enregistrement. (ATS)

Gaspard Stoekalper: la nostalgie d'un nom
Le nouveau droit matrimonial ne

fera que retarder l'échéance, inélucta-
ble: la quatorzième génération descen-
dant directement du «Grand Stockal-
per» sera la dernière à porter le nom
d'un des personnages les plus fasci-
nants de l'histoire valaisanne. Comme
pour conjurer ce (mauvais) sort, les étu-
des consacrées à Gaspard Jodoc Stoc-
kalper de la Tour (1609-1691) se multi-
plient. Pendant qu'on épluche les livres
de comptes du Grand Stockalper, voilà
que paraît la première biographie en
français consacrée à celui qui fut le roi
du sel au XVII e siècle.

La nostalgie était au rendez-vous,
hier dans la banlieue de Sion , au châ-
teau d'Uvrier construit par le Grand
Stockalper , aujourd'hui propriété de la
plus grande maison de vin du canton.
Plusieurs descendants de Stockalper
fêtaient la parution de la traduction
française de la longue étude consacrée
au Grand Stockalper par l'historien
haut-valaisan Peter Arnold , ancien
curé de Brigue. Parmi ces descendants ,
des femmes nées dans le célèbre châ-
teau Stockalper de Brigue, qui fut pen- .
dant longtemps le plus grand château
habitable du pays. Jusqu 'en 1947, date
de la vente à la commune de Brigue : les
descendants Stockalper ne parve-
naient plus à assurer l'entretien de ce

château de 50 chambre s, devenu avec
les ans un véritable gouffre financier.

Jusqu 'au TF
L'idée de n'avoir pas de descendant

direct fut une obsession pour Gaspard
Stockalper , qui perdit plusieurs fils en
bas âge. Trois siècles après sa mort , et
treize générations plus tard , c'est le
drame. Pierre Stockalper restera à ja-
mais le dernier descendant direct mâle
à porter ce grand nom. Ses deux filles
ont bien eu deux garçons chacune ,
mais ces garçons sont condamnés à
porter le nom de leur père. «Le Conseil
d'Etat valaisan était seul compétent
pour permettre à mes enfants de porter
le nom de leur mère. Il n'y avait aucun
élément empêchant cette exception
qui aurait permis de maintenir la ligne
directe des Stockalper. L'Exécutif a été
soudoyé par des gens jaloux , et le Tri -
bunal fédéral n 'a pas voulu désavouer
le Gouvernement valaisan» explique ,
avec regret , André Bonvin , beau-fils de
Pierre Stockalper.

Faute de Stockalper capable de ra-
conter les aventures de leur ancêtre ,
resteront les livres. A l'ouvrage peu cri-
tique du curé Arnold , s'ajoutent désor-
mais des études économiques tentant
d'expliquer le phénomène Stockalper.
L'homme fut sans doute le com-

SUISSE . 5
Enterrement de la ligne Mùhleberg - Verbois
Le WWF grogne et exige
Le WWF demande aux Services industriels de Genève et à la Compagnie Ener-

gie de l'Ouest suisse (EOS) de communiquer au Conseil fédéral leurs études sur la
possibilité de mettre sous câble enterré certains tronçons de la future ligne de
haute tension Miihleberg - Verbois. Le Conseil fédéral nous a rien demandé,
répond EOS.

Dans un communiqué, le WWF es-
time que ces études existent et qu 'elles
ne doivent pas rester secrètes. «Il est
inconvenant de les cacher à l'autorité
fédérale qui doit statuer sur le recours
du WWF contre le projet actuel», es-
time le WWF. Ce recours vise juste-
ment à enterrer certains tronçons de la
ligne à haute tension.

Lors d'une visite sur les lieux à litige,
en compagnie d'un représentant de
l'Office cantonal de la justice du can-
ton de Vaud , d'EOS et d'autres autori-
tés cantonales et fédérales, visite qui
entre dans le cadre de l'instruction , le
WWF s'est rendu compte que «les au-
torités cantonales réputées compéten-
tes ainsi qu 'EOS (...) manœuvrent pour
éviter l'examen sérieux d'une possibi-
lité de mise sous câble de la future
ligne».

Etude ou pas étude?
Toujours dans le communiqué, le

WWF estime que cette étude a bel et
bien été faite, par un bureau d'ingé-
nieur , sous mandat d'EOS, et que le
représentant de la compagnie aurait
indiqué «qu'il n'avait pas l'intention
de la communiquer pour l'instant à
l'autorité fédérale». Pierre Dallèves,
adjoint du chef de services des lignes
d'EOS s'indigne: «Tout ça est complè-
tement faux, nous ne sommes pas maî-
tres de la procédure!». Lequel rappelle
que le tracé de la future ligne n'est pas
encore fixé , et que l'on ne sait même
pas où installer les pylônes. «C'est le
Conseil fédéral qui doit nous deman-
der le rapport. Il ne l'a pas encore fait.
Et je doute qu'il le fasse», ajoute-t-il.

M. Couchepin , du service de presse
des Services industriels de Genève
(SIG) est clair et net: «Je ne vous don-
nerai aucune réponse. Nous ne som-
mes ni les constructeurs , ni les promo-
teurs, ni les exploitants de cette ligne si
elle se fait». Et d'ajouter que les SIG ne
sont que «spectateurs». La bataille fa-
rouche entre le WWF et les «électri-
ciens» du pays est, elle aussi , loin
d'êtré'enterrée. Damien Personnaz
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merçant le plus génial de son époque ,
de Paris jusqu 'à Milan. Mais il profita
aussi de la guerre, fournissant des mer-
cenaires qui étaient , pour la plupart ,
des débiteurs. On estime que la moitié
au moins de la population de Brigue et
de ses environs avait contracté des det-
tes auprès du Grand Stockalper. Et que
son seul commerce de mercenaires lui
permit de tirer un bénéfice de quelque
45 millions de francs de nos jours .

Une bonne partie de la fortune du
Grand Stockalper a été dilapidée au
début du XIX e siècle, notamment par
un certain Gaspard Emmanuel , dont
les trois fils , dégoûtés, devinrent prê-
tres pour mener une vie plus austère
que leur père ! Mais Gaspard Jodoc
Stockalper de la Tour a laissé un héri-
tage à de nombreux Valaisans: sa de-
vise «Nihil solidum nisi solum». En
langage d'aujourd'hui: rien n'est plus
solide que le sol (que l'on possède)...

Michel Eggs

«Gaspard Jodoc Stockalper de la
Tour», de Peter Arnold , traduit par
Jea n Graven , aux éditions Slatkine.
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Rothenthurm:
quel symbole?

Monsieur le rédacteur,
Par 537 voix contre 101, le 8 juin

1975, les citoyennes et citoyens de Ro-
thenthurm s 'opposaient au projet d 'une
place d 'armes dans le dernier vaste pay-
sage de haut marais de notre pays. Mal-
gré cela, le DMF maintien t son projet.
Des exploitations agricoles doivent dis-
paraître, d 'autres se restreindre; c'est la
désolation chez les agriculteurs concer-
nés. Une oasis de vie naturelle et sauva-
ge, refuge de nombreuses espèces végé-
tales et animales condamnées à dispa-
raître sans ce milieu adéquat va subir
des dommages irréversibles.

L 'armée qui devra it être le symbole
de la protect ion du pays agit contre la
volonté populaire d 'une région, élimine
des paysans, porte atteinte à un envi-
ronnemen t, une nature exceptionnel-
le... Martin Chatagny

Souvenir vivant
Monsieur le rédacteur,
L 'article «un marché de dupes»

paru le 23 novembre 198 7, me rappelle
un des épisodes les plus pénibles de ma
vie et j 'ai 84 ans.

Propriétaire d 'un domaine d 'un seul
tenant aux Trois-Sapins , à Romont ,
j 'ai vu un morceau de trois hectares
coupé en deux lorsque le Parc automo-
bile de l 'armée s 'est installé à proximi-
té.

En lisant qu 'à l 'issue des prochaines
votations fédérales un paysan de Ro-
thenthurm devrait quitter sa ferme et
un domaine exploité depuis quatre gé-
nérations par sa famille, j ' aimerais
souligner que pour un agriculteur qui
aime sa terre de telles expropriations
sont des crève-cœur qui ne s 'estompent
jamais.

En faisant leur choix, dimanche
6 décembre, j ' aimerais que quelques ci-
toyens sachent qu 'il y a, au-delà des
enjeux dont on parle beaucoup, l 'im-
puissance de gens directement concer-
nés face à l 'intérêt national.

Marcel Piccand

Quelle Suisse
protéger?

Monsieur le rédacteur,
Ces derniers jours oh pouvait lire

plusieurs fois dans «La Liberté» une
annonce suggérant que ceux et celles
qui soutiennent l 'initiative dite de Ro-
thenthurm ne sont pas des amis de la
nature mais des antimilitaristes.

Or, cette argumentation est fondée
sur une fausse présupposition : on croit
que la loi sur la protection de la nature
et du paysage révisée dernièrement suf-
f irait pour protéger un des paysages les
plus singuliers de Suisse, le haut marais
de Rothenthurm. Cette loi n 'est en effet
pas capable de protéger le paysage dans
son intégralité. Il faut savoir que les
marais sont des paysages très sensibles
à toutes sortes de dérangements.

Personnellement , j ' ai du mal à com-
prendre pourquoi la quarante et
unième place d 'armes de la Suisse doit
être construite précisément dans ce
paysage si rare et en voie de disparition.
Quelle Suisse nos soldats veulent-ils
protéger ? Une Suisse toute bétonnée ou
une Suisse qui respecte son patrimoine,
aussi celui que la nature lui a laissé?

Rosmarie Zeller
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Nous nous adressons à tous les jardiniers qui désirent
changer de profession !

Nous cherchons pour le 1er mars 1988 ,

un vendeur
pour notre garden centre.

Ce poste est destiné à une personne aimant les respon-
sabilités et possédant les compétences pour la vente.

Nous offrons: bon salaire
horaire de travail fixe
gratification
réduction sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter
auprès de

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne

!» 037/41 21 91 - M"* Monney
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collection to êsa
23yfPépoques! ^̂3Wr
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Si vous avez la 

passion du

mK iéW travail bien fait , ceci est pour vous !

«peintre en voitures ,.,,,
%2^£ 

est cherché pour la 
rénovation 

de voitures de
ĥ ^M collection.

Travail avec une petite équipe soudée et motivée.
|̂ ^P N' attendez pas pour nous contacter , c ' est un poste

I en or que vous ne rencontrez pas tous les jours.

mi'ii
Conseils en personnel mV^m k̂mW

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre .centre à Fribourg 037/ 22 50 13

S"

Pizzeria

IL B0CCALIN0
1530 Payerne

cherche de suite pour date à
convenir

cuisinier
S' adresser à
Georges Besson
s 037/61 30 33 ,

Lçiïfci ÉCOLE HÔTELIÈRE
n« GENÈVE
L̂ ^P fondée en 1914 

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani

mé par des professionnels expérimentés
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

•
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Jeune couple avec petite fille, habitant Fri-
bourg, cherche gentille et conscien-
cieuse

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de l' enfant
(la journée seulement).
Samedi et dimanche congé.
Entrée de suite ou début janvier , pour une
année.
S' annoncer au ©037/ 81  41 25 ,
M™ Galley. 17-1743

Entreprise d'avant-garde, travaillant ex-
clusivement acier inox.

Nos clients : Nestlé-Bobst-Orlait-Conser-
ves Estavayer-S.l. Fribourg-S.l. Genève-
Commune de Lausanne.

Offrons places suivantes :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
M.G./ENTRETIEN

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS

Lavy SA, 1 530 Payerne,
s 037/61 55 31

une
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Pour notre rayon sport , nous cherchons de suite

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir Une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.
Nous offrons:
bon salaire
44 heures par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès d'
Hypermarché Jumbo SA
route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
s'adresser à M10 Monney
• 4-1 11 91

m e *
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Confiserie Tea-Room Carmen
1470 Estavayer-le-Lac

cherche de suite

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et à l'office.

Famille Ed. Brulhart.
s? 037/63 10 20

17-1626

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

cherchent

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
»u MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes, pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.
Place stable, avantages sociaux, entrée à conve-
nir.
Faire offre avec curriculum vitae.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

5, rue Criblet - 1700 FRIBOURG

La conception et les formes de l'emploi changent rapidement. Mais le
sérieux au travail subsiste!

Parce que nous sommes sérieux , nous aussi , nous pouvons enga-
ger nous-mêmes des collaborateurs de valeur et leur assurer du
travail à long terme chez des clients qui le sont également et font
donc preuve de solidité! La meilleure manière pour les gens vrai-
ment capables de tirer , en toutes circonstances, le meilleur parti
de leurs aptitudes professionnelles.

En ce moment , nous cherchons tout particulièrement des

dessinateurs en bâtiment
et des

chefs de chantier
La période de fin d'année est tout à fait propice à une réflexion sur votre
carrière. Nous y consacrerons avec vous le temps nécessaire.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, -a 0Z7/ 22 89 36

• ••
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^^r~ f̂ ^4^^̂ J ^f i A w 2 — —m\ tMmmmmÀ\ Nouveau. La puissante Ascona
^T /̂ ^^1 ^^f̂  /̂ 7 Super-équipée pour moins d'argent
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af ^ m̂Z. MIIIIIH Plus attrayante que jamais l'Ascona vous estm^ I m M M J i — W &SZ~~~~̂M& Plus attrayante que jamais l'Ascona vous est

^*̂  L̂ J J 1 ^f  j f  H P~" désormais offerte en version Jubilé, avec bien entendu
WWjr mm B L le nouveau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) et son

B^^̂ ^̂ Mrz:..ZT ^̂ ^  ̂ lîlîll^PPyHH :l l'heure actuelle. L'Ascona Jubilé traction avant
P^^^^^-rrMfMffrffitfTOiW^fc» 8P avec hayon ou coffre 

classique 
est 

enrichie 

d'un équipement
^;̂ --̂ ^^»88888888S8 ™ŝ ^^̂ ~g super-complet. En plus elle vous est proposée à un
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%̂ M prix Jubilé super confortable de Fr. l^' .ST?.- ( 4  portes) ,

BÈ^Ëriy^^̂  nioteur  à injection Motronic inclus. Garantie de 6 ans
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^ contre la perforation due à la corrosion. Maintenant
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chez 

votre 
distributeur Opel.

. mm ~~" 7 OPELS
HO 125e ANNIVERSAIRE D'OPELIO 125e ANNIVERSAIRE D'OPEL L , 1

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦a 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, e 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, e 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, -a 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -a 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, © 021/947 41 10: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦a 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , -a 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, ¦a 037/56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, e 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
s- 037/46 50 46.Marnand: De Blasio FrèresSA ,© 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, s? 037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd.e 037/39 23 23. Posieux: Garage Favre-Margueron SA
e 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Bèrra, -a 037/33 20 13. Tentlingen: Garage B. Oberson, © 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté
¦a 029/2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler, g 037/36 24 62. 
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Gagnez : 2x2 voyages à Calgary. mWrwMWFmf f 2220 autres super prix. Iĝ S
Les dés sont lancés pour les Super Games Olymp iques d'hiver. Avec hôtel de luxe î̂ ^H?? ^̂ ^A9de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Kinley. pour une semaine, billets d'entrée pour
Collectionnez dès maintenant tous les chips les compétitions et servjce VIP.
illustrés et participez au concours! - Médaille d'argent: 220 bonnets de ski
Dernier délai d'envoi: 10 janvier 1988. dernier cri avec radio intégrée.
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L'Icône
par Michel Quenot

E 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

L'ïfrtîlP vous sianalons également l' ouvrage d'un
HA/lIC autre auteur fribourgeois, Michel Quenot,

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

yfH ce volume présente une riche illustration
Kp?v<arJH noir-blanc et couleur. Il aborde le sujet

sous l'angle historique, esthétique et spi-
•̂ SMLi rituel. Michel Quenot, professeur au Col-

lège du Sud à Bulle, enseigne les langues
vivantes. Depuis une dizaine d'années, il
se passionne pour l'art de l'icône.

wrf Michel Quenot dédicacera son ou-
I *Mcs | vrage à la Librairie Saint-Paul le

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

r --5*§—
\ | Bulletin de commande

I Par la présente, je commande:

.-~-" ^-x . (T*) ' ¦ex - L'Icône. Michel Quenot , Ed.

/  JsS\ $^" \3K Cerf-Fides, Coll. Bref , 1987,

/ / / ej ^Ĉ ^d 
210p., Fr. 24.30.

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

I D à garder en dépôt en librairie

I
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Ratzinger parle et une importante rencontre est renvoyée

ame iudéo-chrétien
Mercredi 2 décembre 1987

- quand in juif devient chrétien
(comme ce fut le cas d'Edith Stein), il
ne doit jamais oublier ni perdre son
héritage juif;

- nous reconnaissons et respectons
le peuple j uif dans sa propre foi et
attente ;

- à travers le dialogue, nous espé-
rons dépasser les malentendus, l'ensei-
gnement du mépris, et cela en vue de
développer une connaissance, un res-
pect et un amour véritables.

« Empoisonner le puits »
Les remous suscités par l'interview

expliquent-ils alors l'ajournement de
la rencontre de Washington ? Le rabbin
Alan Mittelman, membre du «Comité
juif américain » déplorait , ces jours-ci ,
que les propos prêtés au cardinal Rat-
zinger aient pu «empoisonner le
puits», mais il affirmait aue «ce n'était
pas là la raison du report de la réu-
nion». En effet, la préparation de celle-
ci, après les rencontres avec Jean
Paul II, demandait, selon lui, à être
élargie et approfondie.

Même écho hier à la Commission
romaine des relations avec le judaïs-
me, présidée par le cardinal Wille-
brands. Comme en Amérique, on y fait
remarquer que, cette année, les collo-
ques judéo-chrétiens se sont multi-
pliés, Jean Paul II étant intervenu per-
sonnellement à huit reprises sur le dia-
logue. Le 1er septembre, il recevait à
Castel-Gandolfo, des membres du
«Comité juif international pour les

consultations interreligieuses», ce qui
donna lieu à un échange à propos de
l'audience accordée, le 25 juin , au pré-
sident Kurt Waldheim. Le 11 septem-
bre, le pape rencontrait à Miami, les
responsables de l'influente commu-
nauté juive américaine. Cette rencon-
tre fut extrêmement chaleureuse. (Nos
éditions des 12-13 septembre).

Evidemment, tout dialogue judéo-
chrétien fait rejaillir la question com-
plexe de l'identité juive comme celle
de l'identité chrétienne. Sur ce point, il

» l '̂ wmwi
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sera intéressant de noter comment le
cardinal Jean-Marie Lustiger, .d'ori-
gine juive, interrogé à son tour pour un
ouvrage à paraître ces jours-ci, répon-
dra à ces questions qui sont au cœur du
problème '.

Joseph Vandrisse

'J. -M. Lustiger, «Le choix de
Dieu », entretiens avec Jean-Louis Mis-
sika et Dominique Wolton , Editions
Bernard de Fallois.

Commencée à Bethléem dans cette basilique , il y a deux mille ans, la difficile
relation entre juifs et chrétiens semble s'améliorer. Mais quand Ratzinger s'en
mêle... CIRIC/a

psyc
pape, un thème d'une réflexion intéres-
sante.

« Le pape, déclarait le cardinal , offre

Annoncée en mars dernier, une im-
portante rencontre judéo-chrétienne
devait se tenir à Washington, du 14 au
17 décembre. Il s'agissait de la treiziè-
me assemblée, depuis 1971, du « Comi-
té international de liaison entre l'Eglise
catholi que et le judaïsme mondial».
Cette année, les travaux devaient avoir
pour thème principal : « La Shoah, sa
signification et ses implications dans
une perspective historique et religieu-
se». Or, cette rencontre vient d'être
reportée à une date ultérieure, ce qui a
suscité les commentaires les plus alar-
mifites:

Le 30 octobre, l'hebdomadaire ita-
lien « Sabato » avait en effet publié une
longue interview du cardinal Ratzin-
ger, préfet de la congrégation pour la
doctrine de la foi, qui répondait à bâ-
tons rompus, à diverses questions d'ac-
tualité. Interrogé sur le dialogue entre
les religions, le cardinal déclarait :
« Omettre dans l'échange tout ce qui ne
peut être partagé par le partenaire ne
serait pas un dialogue». Invité à déve-
lopper sa pensée sur les relations ju-
déo-chrétiennes dans le cadre du pro-
blème de l'holocauste, il affirmait
«qu 'il était important de ne pas s'arrê-
ter au débat politique du passé mais à
ce qui touche aux racines». Dans ce
cadre, la récente béatification d'Edith
Stein , philosophe juive allemande,
agnostique , devenue religieuse carmé-
lite et béatifiée à Cologne, le 1er mai,
par Jean Paul II , lui paraissait offrir, en
reorenant les nrooos de l'homélie du

à la fois respect et considération des
convictions de l'autre et aussi une di-
rection théologique. Celle-ci comporte
implicitement (sous-entendu : pour un
chrétien) notre unité dans la foi
d'Abraham et la réalité de Jésus-Christ
en qui , pour nous, la foi d'Abraham
trouve son achèvement». Venue de
l'agnosticisme, Edith Stein pouvait af-
firmer que, par sa conversion, elle se
sentait «redevenue totalement juive
(...). Entrant en communion avec le
Christ, elle était à nouveau parvenue
au cœur du j udaïsme lui-même».

L'inédit de Ratzinger
Ce dernier propos, plus que l'ensem-

ble de l'interview, suscita aussitôt une
profonde émotion dans certains mi-
lieux du judaïsme, en Italie d'abord ,
puis aux Etats-Unis. Le 10 novembre,
le cardinal Willebrands, en accord avec
le cardinal Ratzinger, communiquait
aux responsables juifs américains les
termes exacts utilisés par celui-ci de-
vant les j ournalistes de « Sabato », et la
note explicative qu'il avait aussitôt ré-
digée. Voici la traduction de ce texte
j usqu'ici inédit :
- un chrétien , doit reconnaître son

héritage reçu de l'Ancien Testament, la
foi d'Abraham. Selon la foi chrétienne,
la foi d'Abraham et la première al-
liance étaient accomplis en Jésus-
r'hrict •

Souvenirs de 1987
Lacune dans l'almanach

Toujours aussi traditionnel et fami- «Le diocèse aux trois évêques» rap- On ne peut oublier que Roselyne Crau-
lier dans sa présentation, voici l'« Al- pelle les aléas des nominations de Mgr saz est la première conseillère d'Etat ;
manach 1988» avec ses pages pour Amédée Grab à Genève et celle sans ni que papa Boesch nous a quittés à
raviver les traditions suisses romandes problème de Mgr Bullet à Lausanne. 109 ans ; ni encore que grâce aux efforts
et pour rappeler à ses lecteurs de quoi Laissons l'Esprit Saint agir et gardons de Félicien Morel les finances cantona-
fut tissée la vie des diverses régions les cœurs ouverts car, en reprenant le les se bouclent avec un bénéfice de 58
dans l'année qui est en train de s'ache- proverbe chinois cité par Claudel : millions de francs; ni encore que Fri-
ver. «Dieu écrit droit sur des lignes cour- bourg avec ses chantiers reste une ville

bes». Le deuxième événement est évi- ouverte, ce qui promet encore de belles
Des légendes cantonales , celle du demment celui de la catastrophe de la trouées. C'est que la vie politique, so-

Valais par M. Zermatten , «L'Ecu- centrale nucléaire russe de Tcherno- ciale et économique file à grande vites-
reuil» , est la mieux écrite et la plus byl. Le virus écologique fait son che- se.
envoûtante. Soyez curieux et allez voir min tant il est vrai que personne n'a
ce que signifie une petite lumière qui envie de manger de la radioactivité. Voilà donc un bel almanach. Mais
brille dans la nuit perdue entre ciel et Pour les intéressés, l'article de G. Tin- puisqu 'il est catholique , un manqué
terre. Vous serez étonné. guely montre que le tournant «vert» nous étonne. Pourquoi le silence sur le

E. Ganter retrace avec bonheur «Le de la Suisse n'est peut-être pas un épi- vote négatif des Suisses aux proposi-
sixième centenaire de la promulgation phénomène. tions fédérales pour légiférer sur le sta-
des franchises à Genève»: lignes ve- Avec ses «Lunettes fribourgeoises», tut des étrangers et des réfugiés? Sans
nues à point puisque 1986 commémo- l'article de J.-L. Piller, allègre, évoque aucun parti pris, car le problème est
rait le 450e anniversaire de la Réforme. les moult remous rose et noire de la très complexe et le manichéisme des
Cette Charte du 23 mai 1837, fonde- ville de Fribourg. On le lit avec plaisir, bons et des méchants stupide, quel-
ment des libertés cantonales genevoi- Lorsque le froid de l'hiver transfor- ques remarques sur cet événement ca-
ses, précise par exemple, que «per- mera les ménagères comme les hom- pital auraient peut-être tracé son che-
sonne ne peut être soumis à la torture mes d'affaires en casaniers calfeutrés min dans les chaumières suisses ro-
sans jugement». C'était avant la Dé- autour d'un feu de cheminée ou devant mandes pour que progresse ce que Jean
claration des droits deThommè... un écran télévisé, chacun pourra pren- Paul II appelle la «civilisation de

Deux événements se profilent cons- dre le temps pour revenir sur les faits l'amour»,
tamment à travers les auteurs variés : les plus marquants - petits et grands -. Marie-Agnès Cabanne
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Témoiqnaqes de chrétiens à Fribourq
Détresses

« Les travailleurs veulent sortir de
l'ombre, rompre le silence qu'on leur
impose de bien des manières, faire
connaître les réalités qu'ils vivent », a
déclaré dimanche Guy Roubaty, res-
nonsable régional de l'ACO. (l'Action
catholique ouvrière), qui avait rassem-
blé à Fribourg, des militants de l'ACO
et une bonne vingtaine de travailleurs
de la base touchés par l'enquête contact
que le mouvement a lancée l'automne
ilornîor

Il s'agissait pour l'ACO de faire en-
tendre les témoignages des responsa-
bles de groupes engagés dans cette en-
quête-contact en milieu ouvrier et po-
pulaire et des témoignages personnels
- souvent impressionnants - de tra-
vailleurs suisses et immigrés intéressés
par la démarche, dans le but de prépa-
rer le erand rassemblement romand de
l'ACO l'an prochain.

Dans un pays aussi démocratique
que la Suisse>il peut paraître étrange
d'entendre que les travailleurs «ont
peur de s'exprimer , ils ont peur de
poser des gestes qui engagent, ils ont
peur des représailles patronales s'ils
s'affichent politiquement et syndicale-
ment». Et nourtant. les témnienaees
n'ont pas manqué pour justifier cette
peur, au bas de l'échelle sociale, de
défendre ses droits légitimes et sa di-
gnité humaine. Un ouvrier qualifié
portugais a ainsi décrit la situation l'an
dernier d'une compatriote travaillant
légalement dans un restaurant de la
nlarp - lf* nalrnn lui dnnnnit lp mini-

mum possible, mais la faisait travailler
quinze heures par jour. Pour qu 'elle ne
puisse pas sortir pour dénoncer sa si-
tuation , le patron l'enfermait à clef
dans sa chambre et ne lui laissait
comme habit que sa seule chemise de
nuit. Elle a pu finalement quitter sa
PrlQmhrp »ç»t 1** cvnHirot eVct nr»^nnp Ao

Deux doigts coupés
Dans l'agriculture, il y a également

de tpllpç «iitiiatinnc H'pYnlnitatinn ¦ lp

ouvrières
mois dernier, un ouvrier agricole por-
tugais a été renvoyé au Portugal. Il
s'était coupé deux doigts de la main
gauche et il était gaucher. Il avait un
contrat de trois mois et recevait 650
francs par mois. Pendant les deux mois
où il était accidenté et ne pouvait tra-
vailler, le patron le faisait quand même
travailler. Il recevait environ 1500
francs de l'assnranne-arriHent mais
son patron ne lui donnait toujours que
650 francs. Il a encore tenté de le ren-
voyer au Portugal sans indemnités.

D'autres témoignages ont également
montré que la situation ouvrière n'est
pas toujours une sinécure, même si
l'on est Suisse. Ainsi, cette mère -de
famille de cinq enfants de la région de
Romont, qui a exprimé ses inquiétu-
des face aux cadences de nrodnction
toujours plus élevées exigées par les
entreprises industrielles: les ouvriers
deviennent nerveux, l'ambiance de
travail s'en ressent, leur santé est me-
nacée et toute cette tension retombe
sur la famille, dont le climat se dégai-
na T l„a l,- .i ,,o ;il„,,™ Aa lo ,..,„< A A „ 1„
banlieue de Fribourg, encore jeune, a
été contrainte de changer de profession
- une profession qu'elle aimait - pour
raison de santé. Elle a dit sa détresse
morale, la solitude qu 'elle a dû endurer
durant cette épreuve, le sentiment de
dévalorisation qu 'elle a ressenti durant
nnp nprinrlp enne travail pt cane rt*\re*-

nus.
La journée a été aussi marquée par la

volonté de faire quelque chose pour
que cela change : «Il faut se mettre
ensemble, en équipes, pour oser dire »,
«lutter contre la tactique du diviser
pour régner», «développer la solidari-
té Suisses-Immigrés, car on est tous
danç lp mpmp hstpanv», //a-i/rvir HPC rr*.

pères dans la vie, notamment dans la
foi, pour pouvoir surmonter les obsta-
cles». Cette dernière dimension
n'avait d'ailleurs pas été escamotée,
puisque la partie réflexion de la ren-
contre s'est achevée sur une médita-
tion à la suite de la lecture de la Parole
de Dieu.
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Aucune n est trop pet/te
pour être une multiso upapes.

10 Mercredi 2 décembre 1987

Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
app lique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: jamais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de plaisir.

Toyota multisoupapes:
la Corolla 1600 Compact GTi S.
16 soupapes et 116 ch pour les gagneurs. Par sa méca-
nique raffinée, elle a l'étoffe d' une voiture de com-
pétition: de 0 à 100 km/h  en 8,5 secondes. 3 portes,
5 places, 5 vitesses , 1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN,
16 soupapes, fr. 22 790.-. Il existe 5 autres versions
de Corolla Compact , de 1300 à 1600 cm 3, à partir
rtt. fr . 1* 990 _

Toyota multisoupapes: la MR2.
Moteur central , d' où une répartition de poids opti-
male, un brillanttrain de roulement sport et une fabu-
leuse tenue de route: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
1587 cm 3, 85 kW (116 PS) DIN, 2 arbres à cames en
tête, inj ection électronique, 4 cy lindres , 16 soupapes,
version à toit amovible sport, fr. 28 300.-. Intérieur
cuir. fr. 1600.-.

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement à en
monter trois ou quatre par cy lindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respirer».
Pour augmenter même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d' autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)

Toyota multisoupapes:
la Corolla 1600 Liftback GTi.
Une synthèse réussie d'élégance et de puissance,
dans une voiture extrêmement attrayante pour
les automobilistes qui ont besoin de beaucoup de
place, tout en aimant la conduite sportive. 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN,
16 soupapes. fr. 23 590.-. Il existe 4 autres versions
de Corolla liftback, de 1300 à 1600 cm3 (diesel
1800 cm3), à ùartir de fr. 17 490.-.

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi.
Auto fascination dotée d' une technique d' avant-
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses,
1997 cm 3, 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes,
2 arbres à cames en tête, équipement de luxe,
fr. 27 990.-. Nouveau: freinage antiblocage,
fr.19S0.-. Celica2.0GTiCabriolet. fr .37300.-.

qui consiste en deux canaux d' admission
par cy lindre, dont un doté d' un clapet de
régulation à commande électronique. Les
moteurs Toyota multisoupapes de î ,6 et de
2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet
de moduler le flux du mélange air-essence
en fonction du régime et de lui imprimer une
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

Toyota multisoupapes:
la Corolla 1600 Sedan GL.
Combinaison harmonieuse d'élégance et de perfor-
mances, elle allie une habitabilité excep tionnelle
à un équipement insurpassable. Cette voiture aux
qualités sportives a de quoi combler tous les amateurs
de berlines classiques. 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
1587 cm 3, 66 kW (90 ch) DIN, 16 soupapes,
fr 1A990 -

Toyota multisoupapes: la Supra 3.0 i Turbo.
Le summum de la haute technicité et du luxe , c'est
ainsi que se présente cette automobile d' excep-
tion: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes,
2953 cm 3, 173 kW (236 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Contro lled System), ACIS (Acustic Con-
trolled Induction System), freinage antiblocage,
fr. 45 600.-. En option: toit amovible sport,
fr. 2500.-; boîte automatique à 4 rapports et ver-
rouillage de convertisseur , fr. 2200.-; climatiseur ,
fr. 1700.-; intérieur cuir, fr. 1950.-.

des cylindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
ment le couple par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure
sans que la consommation ne croisse pour au
tant.
¦ 6 ans de garantie contre la perforation

par la corrosion.

Toyota multisoupapes:
la Camry 2000/16V Sedan GLi.
Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech -
nicité, à nouveau moteur multisoupapes . 4 portes,
5 places. 1998 cm 3. 4 cvlindres. 89 kW(121 ch) DIN.
16 soupapes et 2 arbres à cames en têtes, 5 vitesses,
fr.24 990.-. Camry 2000/16VSportswagonXLi ,
fr. 23490.-. Sportswagon GLi, fr. 26100.-. En
option pour les trois versions: freinage antiblocage,
fr. 2150.-; boite automatique, fr. 1500.-; toit
ouvrant électriaue, fr. 950.-.

j ĝ^ î̂ --
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses
Starlet lieht fr. 12 990.-. GL fr. 14 990.-. S fr.15 990.- liantes alu en oùtiah) .

Le N° 1 japonais

! (Statistiques 1986 des pannes, publiées par le TCS)
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Agence principale: Mariy: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
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«ADATS»: succès d'Oerlikon Bùhrle aux Etats-Unis

Une « percée décisive»
n i  

DE WASHINGTON A
PHILIPPE m

IllMOTTAZ EûT»

L'armée américaine a décidé d équi-
per quatre de ses divisions mécanisées
avec le lance-missiles « ADATS » de
l'entreprise « Oerlikon-Buhrle». Dans
la nuit de lundi à mardi, la société
« Oerlikon-Buhrle Holding SA » a es-
timé avoir remporté un « grand suc-
cès» et réussi une « percée décisive»,
Le groupe devrait néanmoins encore
enregistrer un déficit au terme de
l'exercice 1987, le contrat américain ne
provoquant pour l'instant aucun effet
comptable. Malgré cette nouvelle ré-
jouissante, la situation de l'entreprise
n'est guère enviable. L'exercice 1987
sera encore déficitaire. Le groupe, qui
avait déjà enregistré une perte de 90
mio de francs en 1986, n'a rétribué ses
actionnaires qu'une seule fois au cours
des quatre exercices précédents. Le
chiffre d'affaires de la division des pro-
duits militaires est également en ré-
gression et le groupe attend, sur la base
des neuf premiers mois, une diminution
de 10% de ses ventes qui devraienl
atteindre 4,2 mia de francs à fin décem-
bre. (ATS]

Le contrat offert par le Pentagone au
conglomérat américano-suisse Martin
Marietta-Oerikon Bùhrle est potentiel-
lement très fructueux. Si, dans une pre-

Mercredi 2 decemDre 198/

mière phase, ce ne seront que 4 systè-
mes «ADATS » (Air Défense Anti
Tank System) pour un coût total de 97
millions de dollars qui seront produits
afin d'être testés, dans une deuxième
phase, en revanche, près de 166 de ces
systèmes pourraient être commandés.
C'est alors d'un mandat valant plus
d'1,7 million de dollars que l'on parle.
Lequel pourrait atteindre 4 milliards
de dollars , car au total l'armée améri-
caine souhaite disposer de 562 unités
complètes.

Avec cinq concurrents en lice, la ba-
taille pour l'adjudication de ce contrai
fut féroce. C'est en outre avec une
attention toute particulière que les mi-
litaires américains ont étudié leur dos-
sier : une première tentative afin de
développer un système équivalenl
avait fini en catastrophe avec l'aban-
don il y a deux ans du système «Di-
vad » produit par la division militaire
de «Ford». Les commissions ad hoc
du Congrès étaient par conséquent très
soucieuses de ne pas répéter les erreurs
passées.

Près de 70% de ces systèmes
«ADATS» seront fabriqués aux Etats-
Unis par «Martin Marietta», le reste
sera confié à la filiale canadienne
d'«Oerlikon Bùhrle », «Oerlikon Ae-

rospace». Après la phase initiale, celle
ci devrait obtenir près de 750 million;
de dollars sur cinq ans pour la produc
tion de 70 missiles.

Le système «ADATS » est l'un des
maillons dans un vaste système de dé'
fense des forces terrestres contre de;
attaques aériennes. L'armée améri-
caine étudie d'ailleurs toujours d'au-
tres propositions pour les éléments pé-
riphériques qui compléteroni
l'« ADATS».

Les 166 premiers systèmes serom
déployés sur le théâtre européen. Le
reste le sera notamment en Corée di
Sud. Ph.M

i

Pour l'industrie suisse
Des retombées directes

Le système suisse en cours d'essai aux Etats-Unis. Keystone

Le contrat de 2,8 mia de francs que
« Oerlikon Aerospace » (Canada) et la
société américaine « Martin Mariet-
ta» viennent d'obtenir du Pentagone
représente des retombées directes de
300 mio de francs pour l'industrie suis-
se, a déclaré lundi soir à Montréal
M. Marco Genoni, le directeur de la
filiale canadienne d'« Oerlikon-Buehr-
le».

«Le choix du système de défense
antiaérienne «ADATS» par l'armée
américaine ouvre par ailleurs toutes
grandes les portes des marchés interna-
tionaux , a ajouté M. Genoni. On sail
que la Hollande , la Turquie et un pays
arabe sont actuellement intéressés à
acheter des systèmes de défense à basse
altitude pour protéger des bases et des
aéroports. L'armée canadienne étail
jusqu 'à présent la seule à avoir choisi la
technologie helvétique en la matière.
Ottawa avait signé il y a plus d'un an

un contrat de 700 mio de francs avec
«Oerlikon Aerospace».

L'armée américaine a préféré le sys-
tème « ADATS » mis au point par Oer-
likon-Buehrle aux systèmes français
(Liberty), britannique (Rapier) et fran-
co-allemand (Palladin). «Notre coûl
n'était pas forcément le meilleur, c'esl
notre technologie qui s'est imposée », a
précisé M. Genoni. Il a par ailleurs
ajouté qu 'il s'agit du premier contrai
d'importance qu'«Oerlikon » obtiem
du Pentagone, «ce qui est très impor-
tant puisque cela nous place doréna-
vant sur la liste des fournisseurs de
matériel pour la défense des Etats-
Unis.

«L'obtention de ce contrat de 2,1
mia de francs pour la fourniture de sys-
tèmes «ADATS^à l'armée américaine
est aussi une victoire pour le Canada, a
déclaré également M. Marco Genoni.

(ATS;

Colloque sur la violence au sein de la famille
Prévenir plutôt que réprimer

Informer, éduquer, dénoncer : troi!
maîtres mots qui reviennent sans cessi
sur les lèvres de ceux qui luttent contn
la violence au sein de la famille. Ce
thème était au cœur des débats d'ui
colloque organisé par le Conseil d<
l'Europe à Strasbourg du 25 au 2,
novembre en présence d'une centaine
de participants (juge , psychologue, mé
decins...) de 18 pays. Trois aspects plus
précisément ont été abordés : la vio-
lence à l'égard des femmes, des enfant!
et des personnes âgées.

de la violence. Cette violence surgi
dans toutes les couches de la société
dans tous les pays, riches ou pauvres
indépendamment de la religion, de 1;
race, du statut social, du milieu urbaii
ou rural ou de l'âge. Bien sûr, le chôma
ge, les conditions économiques défa
vorables, l'alcoolisme, le divorce, l'iso
lement... sont autant de facteurs aggra
vants.

Que faire ?
Face à cela, que faire? Prévenir plu

tôt que réprimer. Telle est là l'idée
force lancée par les membres du collo
que. Prévenir en informant sans cesse
des droits et des responsabilités de cha
cun des membres d'une famille, préve
nir en formant les jeunes parents avan
et après la naissance de leurs enfants
A peu près nulle part en Europe, le;
jeunes couples ne bénéficient d'un*
formation de partenariat ni avant n
pendant le mariage.

Prévenir en apprenant aux jeune:
dès l'école élémentaire à résoudre lei
conflits sans violence et à se préparer i
la vie et aux responsabilités parentales
La violence, expliquent les partici
pants, ne doit être évoquée qu 'aprèi
avoir présenté les aspects positifs d<
l'amour , de l'affection et de la sexuali
té.

Prévenir en sensibilisant l'opinior
publique et tous les professionnels, de
manière à détecter et diagnostiquer ra
pidement la violence au sein de h
famille. Et pouvoir ainsi éventuelle
ment intervenir. Cette interventior

doit se faire surtout par des service
sociaux. Plutôt que par la police. «Si
gnaler trop vite les cas à la police, c'es
perd re la confiance de la famille, a di
l'une des participantes. Or, les famille
ont à ce moment-là surtout besoin di
parler, d'être écoutées». La création di
lieux de parole permettant aux hom
mes violents de se retrouver et de trou
ver un interlocuteur qui les écoute de
vrait être favorisé. De tels lieux exis
tent déjà en RFA.

D'un commun accord , les partici
pants au colloque estiment que la pra
tique des châtiments corporels infligé:
aux enfants devrait être interdite par 1:
législation. C'est déjà le cas en Suède
Norvège, Danemark et Hollande.

L'assistance psychologique parai
souvent plus bénéfique que la sanc
tion. De même qu 'il serait préférabli
dans bien des cas de sortir 1 auteur de
mauvais traitements du domicile fa
milial sans pour autant le mettre ei
prison , plutôt que de laisser la femmi
fuir le foyer avec ses enfants. Il es
important toutefois, d'accroître ai
maximum les possibilités de logemen
pour ces femmes battues. Et d'assuré
un suivi adéquat lorsque la femmi
quitte le refuge.

L'efficacité de ces mesures? Travai
de longue haleine, certainement mai
aussi foi en l'homme. Tous les psycho
logues l'affirment: les tendances à 1:
violence se soignent. Il est vrai auss
que les enfants battus courent de gro:
risques de devenir à leur tour des pa
rents bourreaux. B. D'A

H 

DE STRASBOURG
BRIGITTE MJ\̂ J*p '*r ^p * rmm*

Un père brûle son bebe à la cigarette,
un mari bat sa femme jusqu 'à lui frac-
turer les côtes, un père viole sa fille de 1
ans, un vieillard torturé par un de ses
enfants - des exemples parmi tam
d'autres, occultés par la loi du silence
qui régit le domaine de la violence
familiale; la violence dans la famille
un sujet tabou; fait de société mal
connu dont il est du coup difficile d'ap-
précier et le nombre et la gravite - cer-
tainement des centaines de milliers de
cas dans tous les pays d'Europe.

Le colloque de Strasbourg a cherché
à proposer des mesures, concrètes ei
surtout préventives. Pour lutter contre
la violence ,, que constate-t-on? L'iné-
galité entre hommes et femmes, la
structure patriarcale apparaissem
comme l'une des principales source;

Le Pen à deux pas de Genève
Mettre les intrus à la porte!

L'on ne devient vieux que lorsqu'or
abandonne son idéal - ce slogan seriné
avec d'autres « bons mots» de Jean-
Marie Le Pen pendant près d'une
heure avant le début du meeting politi-
que de Douvaine de vendredi dernier -
est probablement celui que le leader di
Front national lui-même se répète è
longueur de journée. Celui qui lui per-
met de croire qu'il est, en effet , « le seul
candidat qui s'oppose à la décadence de
la France » - ainsi que l'a présenté
M. Serge Contoux du mouvemeni
«Chrétienté Solidarité». Celui qui le
convainc qu'il est, par conséquent, « le
seul véritable défenseur des valeurs*
occidentales et chrétiennes». Celui qui
lui permet d'arriver, triomphant et d'un
pas martial , accompagné par les trom-
pettes de «La marche triomphale»
d'Aïda , acclamé par une foule enthou-
siaste.

Ceci dit , les propos que M. Le Pen a
tenus pendant près de deux heure s de-
vant 3000 sympathisants venus l'ac-
clamer ne sont pas tous dénués de réa-
lisme. Parlant de l'économie française
par exemple , le leader du Front natio-
nal craint fort l'échéance de 1992 qu
sera - dit-il - «le Waterloo de l'écono
mie française si l'on n'y porte pai
remède». Mais c'est au niveau des so
lutions qu 'il préconise - simplistes e
radicales - qu 'il rejoint le mieux sei

supporters. La France a 6 million:
d'immigrants, c'est trop ! Il faut donc
clame Le Pen, «mettre les intrus à h
porte». La foule se lève alors et l'accla
me. «Le Pen président», crie-t-elle.

Adroit
Le candidat aux élections présiden

tielles de l'extrême droite sait à qui i
s'adresse (fort probablement aux dé
çus, aux aigris de la société), c'est ur
politicien adroit. Il parle des six mil
lions de pauvres, des trois millions de
chômeurs, des 400 000 sans-logis. «Le
respect du peuple impose de lui dire U
vérité de sa situation. Nous sommes ic
chez nous, il n'y a pas de racisme à vou
loir défendre sa nationalité. Haro donc
sur le nouveau projet de code de h
nationalité «contraire à celui de
1986».

«Masochisme occidental»
Il ne faut pas se laisser impression

ner par les forces occultes ni par le
lobby pro-émigrés qui reçoit - prétenc
M. Le Pen - chaque année près de
2 milliards de francs de fonds plus oi
moins publics. Lors de sa conférence
de presse de vendredi matin à Ferney
Voltaire - à laquelle seulement une
dizaine de journalistes avaient ré
pondu à son invitation - il avait, par

lant de ceux qui estiment nécessaire de
dénoncer l'influence du Front nationa
dans des récents assassinats de Nord
Africains, stigmatisé «le masochisme
occidental de ceux qui pratiquent le
parti-pris contre soi-même, ou le ra
cisme antifrançais...» '

Le Pen est, en quelque sorte, un nos
talgique. Il a, en effet, refait et critique
l'évolution de l'histoire française ]
compris la Révolution. Il a dénoncé le
«lamentables accords d'Evian qui on
permis que des centaines de milliers di
personnes soient livrées à leurs pire
ennemis». M. Le Pen est un nostalgi
que de l'ordre et de la discipline
L'Education nationale? Elle est avec 1<
corps enseignant , toute dévouée ai
marxisme. Les médias? Ils servent le
«maîtres qui les paient et qui cher
chent à l'intimider... Bref, le déclin es
présent dans tous les domaines alor
que, de la gauche à la droite, les politi
ciens s'accordent et se pavanen
comme «des coqs gaulois, crêtes e
plumes au vent ! » Alors , quels remède
M. Le Pen? Simple, prenons exemple
sur les Etats-Unis: que le plus for
gagne, liberté du marché, remise à s;
place de l'Etat , moins d'impôts et sur
tout , surtout que l'on cesse de se préoc
cuper de ces droits... «homesques».

Angelica Roge

ETRANGER ^
France : mort de James Baldwin

Un écrivain engagé
L'écrivain noir américain James

Baldwin est mort dans la nuit de lundi i
mardi à Saint-Paul-de-Vence (sud-es
de la France), à l'âge de 63 ans, a-t-oi
appris auprès de la mairie du village , oi
vivait l'écrivain depuis plusieurs an
nées.

Auteur de «Un autre pays» (best
seller en 1962, sur le thème des amoun
d'une femme noire et d un homme
blanc), «Meurtres à Atlanta», «Le
jour où j'étais perdu», «Chassés de k
lumière », il venait de publier « Harlen
Quartet». Né à New York en 1924
James Baldwin a construit une œuvre
centrée sur la condition des Noirs et le:
injustices dont sont, plus largement
victimes toutes les minorités. Il avai
participé dans les années soixante ai
combat des Noirs aux Etats-Unis, au)
côtés de Malcolm X et Martin Luthei
King. (ATS

X

James Baldwin. Keystom
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Thaïlande: le «Boeing» sud-coréen toujours pas localisé
L'hypothèse de l'attentat envisagée

L'épave du « Boeing-707 » des « Ko-
rean Air Lines», disparu dimanche,
n'a toujours pas été retrouvée. Cepen-
dant, les forces de sécurité thaïlandaise
poursuivaient les recherches à quel-
ques kilomètres à l'intérieur du terri-
toire birman, a indiqué à Kanchanaburi
un responsable thaïlandais de l'avia-
tion. Par ailleurs, la thèse d'un attentat
est de plus en plus évoquée tant par les
autorités thaïlandaises que sud-coréen-
nes. Elle a conduit à l'arrestation de
deux passagers japonais, qui avaient
quitté l'avion lors d'une escale.

Après deux jours de recherche de
l'avion de la «KAL», qui avait
115 personnes à bord et qui se rendait
de Bagdad à Séoul , le commandant de
la police des frontières de Kanchana-
buri a indiqué qu 'un pilote d'hélicop-
tère avait découvert ce qui «semble
être les traces laissées par la chute d'un
avion à cinq kilomètres de Khao Dan,
montagne située juste à la frontière bir-
mane».

Lors de son dernier contact radio
avec des contrôleurs aériens, le pilote
avait indiqué à l'aéroport de Rangoon
qu 'il survolait la mer d'Andaman, au
sud de la Birmanie, et devait faire le
plein de carburant à Bangkok. L'hypo-
thèse d'une bombe à retardement po-
sée à bord du «Boeing» est maintenant
évoquée aussi bien par des responsa-
bles des «KAL» que par les autorités
thaïlandaises et sud-coréennes. Elle a
conduit à l'arrestation de deux passa-
gers japonais , un sexagénaire et une
femme d'une trentaine d'années, sus-
pectés par les autorités sud-coréennes
d'avoir placé des bombes dans l'appa-
reil. Hier matin , alors qu 'ils étaient
retenus par les services de sécurité de

Bahrein , où ils faisaient escale, ils ont
avalé des capsules de poison , selon des
sources diplomatiques japonaises.

L'homme, Shinichi Hachiya, 69 ans,
est décédé avant d'arriver à l'hôpital ,
et la femme (27 ans), en possession
d'un faux passeport au nom de
Mayumi Akabe Hachiya , qui s'est pré-
sentée comme étant sa fille , est sous
traitement , dans un état critique à 1 hô-
pital Salmaniya, selon des sources in-
formées. Les deux Japonais avaient
embarqué samedi soir à Bagdad dans
le «Boeing-707» de la «Korean Airli-
nes» (KAL) et débarqué à Abou Dhabi
lors de l'escale de l'avion , qui devait
s'écraser quelques heures plus tard en
Thaïlande.

Agent nord-coréen ?
A Séoul , on apprenait auprès du Mi-

nistère sud-coréen des affaires étrangè-
res que la jeune femme pourrait être un

agent secret nord-coréen. On précisait
que M"c Hachiya ressemblait à une au-
tre femme, membre d'une organisa-
tion très active pro-nord-coréenne au
Japon.

Itinéraire complexe
Le mystère sur les raisons de ce geste

suicidaire s'épaissit par la complexité
de l'itinéra ire emprunté par les deux
Japonais au cours des quatre derniers
jours. Selon des sources concordantes ,
Shinichi Hachiya et la jeune femme
sont arrivés à Bagdad samedi à
17 h. 30 (GMT) venant de Belgrade à
bord de l'avion d'«Iraqi Airways». Ils
ont pris ensuite le «Boeing-707» de la
«KAL» à destination d'Abou Dhabi et
de Séoul. Débarqués à Abou Dhabi , ils
ont pris quelques heures plus tard un
avion pour Bahrein où ils sont descen-
dus dans un hôtel cinq étoiles dans le
centre ville en bord de mer. (ATS)

Un Degas à 18 millions
Le marché de l'art toujours aussi florissant

La collection privée de l'avocat so-
leurois défunt Joseph Mûller a été dis-
persée lors d 'une importante vente aux
enchères qui s 'est déroulée lundi soir à
Londres. Vingt et une huiles et aquarel-
les ont trouvé pren eur pour une somme
totale de 4,5 millions de livres (env.
11 millions de francs suisses), a-t-on
annoncé chez Christie 's. Lors de la
même vente, une toile du peintre im-
pressionniste fran çais Edgar Degas
(1834-1917) «Les Blanchisseuses », a

été adjugée à 7,4 millions dé livres (en v.
18, 1 millions de francs suisses).

Ce prix élevé, offert par un acheteur
anonyme, indique que le marché de
l'art reste florissant après la tourmente
boursière qui a secoué les plac es f inan-
cières du monde entier. Les commissai-
res-priseurs s 'attendaient à voir cette
toile partir pour moins de six millions
de livres (14, 7 millions de franc s), selon
un porte-parole de Christie 's. (A TS)

A Raoul Mille et Alain Bosquet
Prix littéraires: l'Interallié et le Chateaubriand

• L 'écrivain-journaliste fran çais
Raoul Mille a reçu hier le Prix Interal-
lié 198 7 pour son roman «Les amants
du paradis » , tandis que le Prix Cha-
teaubriand était attribué à Alain Bos-
quet pour l 'ensemble de son œuvre à
l 'occasion de la publication de sa «Let-
tre à mon père qui aurait eu cent
ans».

Journaliste à la télévision et produc-
teur d 'émissions littéraires à Radio-
France, Raoul Mille, 46 ans , qui vit à
Nice, est considéré comme le f i ls spiri-
tuel d 'Henry Miller : son écriture est
dominée par la violence et le sexe.

« Les amants du paradis », son sixiè-
me roman, a pour cadre Nice à l 'époque
sombre de l 'occupation italienne, puis
allemande, f in 1943.
. Romancier , poète , essayiste, journa-
liste et critique, Alain Bosquet , 68 ans,
lauréat du Prix Chateaubriand 198 7,
fait œuvre de classique et revendique ce

classicisme face au dépérissement d 'un
monde. Né à Odessa en 1919, Alain
Bosquet , de son vrai nom Anatole Bisk ,
est enfant en Bulgarie, lycéen et étu-
diant en Belgique, journaliste exilé à
New York , officier américain à Berlin ,
professeur aux Etats- Unis, avant de se
f ixer à Paris en 1951. De cette expé-
rience cosmopolite, il dit être
«l 'homme qui cherche son lieu».

Poète tradu it dans trente langues,
Alain Bosquet a écrit de nombreux re-
cueils, ainsi que des essais sur Walt
Whitman , Saint-John Perse, Ionesco.

Il règle ses comptes avec ses parents
dans « Une mère russe» (1978) puis
dans sa récente « Lettre à mon père qui
aurait eu cent ans». De «scènes vé-
cues» en «scènes imaginaires », il y
restitue la f igure de son père Alexandre,
exilé russe, dandy et courtier en tim-
bres, par lettres et fragments à la chro-
nologie bousculée. (AFP)

Pas de prochaine remise en route
Superphénix

Le surgénérateur « Superphénix »
de Creys-Malville (Alpes françaises)
ne sera pas remis en route prochaine-
ment, comme le souhaitait la direction
de la centrale: le Ministère français de
l'industrie a demandé, hier dans un
communique, que de nouvelles études
soient entreprises.

Cette demande concerne les procé-
dure s de fonctionnement sans le baril-
let de chargement et déchargement des
éléments combustibles du réacteur à
neutrons rapides. Le communiqué pré-

cise que le ministre de l'Industrie ,
M. Alain Madelin , «a indiqué à l'ex-
ploitant de la centrale de Creys-Mal-
ville qu 'il souhaitait , avant d'autoriser
la remise en service de la centrale , que
soient satisfaites un certain nombre
d'exigences concernant les procédures
de fonctionnement sans barillet». Ces
demandes concernent essentiellement
la mise en place des consignes et dispo-
sitions pratiques détaillées relatives au
déchargement du combustible sans ba-
rillet , dans le cas, très improbable , où
celui-ci serait nécessaire. (AFP)

Une trêve de six semâmes
Nicaragua: offre d'armistice de la «Contra»

La « Contra » nicaraguayenne a pré-
senté lundi au président Daniel Ortega,
chef du Gouvernement sandiniste, une
offre de cessez-le-feu de six semaines à
compter du 8 décembre 13 h. HEC, se-
lon un document remis hier par la « Ré-
sistance nationale », l'organe politique
des rebelles, au bureau de l'AFP.

En contrepartie , les rebelles exigent
du Gouvernement sandiniste la sup-
pression des services de sécurité de
l'Etat , la fin de la conscription , la ré-
duction des effectifs des forces armées,

la fin de l'état d'urgence et l'amnistie
générale des prisonniers politiques.

Selon le bureau de l'AFP à Mana-
gua, le président Ortega n'a pas voulu
se prononcer sur ce document avant de
l'avoir étudié plus à fond.

Ce sont ces propositions qui feront,
semble-t-il , l'objet des discussions qui
débuteront jeudi à Saint-Domingue
entre représentants du Gouvernement
sandiniste et la «Contra » sous la mé-
diation du cardinal de Managua Mi-
guel Obando y Bravo.

De son côté, le Gouvernement nica-
raguayen propose une trêve de 30jours
à compter du 5 décembre à l'issue de
laquelle les rebelles seraient confinés
dans trois zones géographiques du
pays totalisant 10 400 kilomètres car-
rés, remettraient leurs armes et accep-
teraient l'amnistie. (AFP)

Genève : 43e session annuelle du GATT
La CEE presse Washington et Tokyo

Alors que 500 délégués environ des
95 pays membres de l'Accord général
sur les tarifs et le commerce (GATT)
sont réunis depuis la veille à Genève
pour célébrer le 40e anniversaire de la
fondation de cet organisme dominant le
commerce mondial, la Communauté
économique européenne a prononcé
hier un vigoureux plaidoyer à l'adresse
des Etats-Unis et du Japon.

Les premiers ont été instamment in-
vités à réduire au plus vite leurs énor-
mes déficits commercial et budgétaire ,
et le second a été convié non moins ins-
tamment à aider à stimuler l'économie
mondiale en ouvrant enfin ses mar-
chés aux produits étrangers.

Willy de Clercq, commissaire de la
CEE chargé des relations exténeures,
s'est adressé aux journalistes en marge
de la conférence du GATT - ou AGE-
TAC - pour leur dire que les grands
pays industrialisés devaient coordon-
ner leur politique économique afin de
restaure r la confiance après la tour-
mente boursière des six dernières se-
maines.

«Nous sommes à un moment cru-
cial. Il faut donner un signal très clair
pour redonner la confiance», a déclaré
de Clercq.

«Les Etats-Unis doivent faire des
efforts sérieux pour éliminer leurs dé-
séquilibres , d'abord budgétaire, puis
commercial», a-t-il ajouté.

Le déficit du commerce extérieur
des Etats-Unis pourrait , selon les ex-
perts, dépasser cette année le record de
156,2 milliards de dollars enregistré en
1986, alors que le déficit budgétaire
pourrait excéder celui de 148 milliards
de dollars de l'an dernier.

«Le Japon , quant à lui , doit s'inté-
grer dans la politique internationale
économique et assumer la responsabi-
lité d'une grande puissance économi-
que qu 'il est devenu (...) Il doit ouvrir
ses marchés », a insisté le commissaire.
Il a constaté que dans la situation ac-
tuelle , «la Communauté prendra le re-
lais, de la croissance économique (...)
car je crois que le moment est venu

pour que ces trois pôles - Japon , CEE
et Etats-Unis - travaillent ensemble ».

Clayton Yeutter , représentant spé-
cial de la Maison-Blanche pour le
Commerce extérieur, et Sosuke Uno,
ministre japonais des Affaires étrangè-
res, ont été au nombre des orateurs de
la session du matin , au cours de la-
quelle un appel a été lancé au renforce-
ment du GATT.

De son cote, la délégation suisse a
préconisé hier une «double action ur-
gente » : la correction des déséquilibres
macro-économiques et la libéralisa-
tion des échanges au sens le plus large.
L'instabilité et la volatilité préoccu-
pantes des marchés boursiers et finan-
ciers, le recul des investissements des
pays industrialisés, la crise de l'endet-
tement et la baisse des importations de
ces pays qui en dérive, sont autant
d'indications que le moment est venu
d'agir, a déclaré l'ambassadeur David
de Pury, chef de la délégation helvéti-
que. (ATS/Reuter)

Le délégué américain, l'ambassadeur
Clayton. Keystone

ETRANGER 
Afghanistan: encerclée par la guérilla
Une ville affamée

D'importantes troupes soviéto-af-
ghanes, appuyées par des bombardiers
«SU-25» , tentent depuis une semaine
de dégager la ville de Khost (province
de Paktia au sud de Kaboul) encerclée
par les moudjahidin, a-t-on appris hier
de sources diplomatiques à Islama-
bad.

Plusieurs régiments afghans sont en-
gagés dans les combats le long de la
route menant de Kaboul à Khost , une
ville de 40 000 habitants située à une
trentaine de kilomètres de la frontière
pakistanaise , selon les mêmes sour-
ces.

Le numéro un afghan Najibullah a
reconnu , lors de la réunion de la Loya
Jirgah (grande assemblée coutumière)
à Kaboul les 29 et 30 novembre, que
Khost était assiégée et que les forces
soviéto-afghanes ne parvenaient plus à
ravitailler la ville ainsi que la garnison
en nourriture et en munition.

Les autorités de Kaboul ont indiqué
que les habitants souffraient de la faim.
Selon une source sûre, citée par les
diplomates , la situation des habitants
serait «proche de la famine».

Khost est défendue par une garnison
soviéto-afghane contrairement à la
ville de Qaran-Munjan (province de
Badakhshan au nord-est de l'Afghanis-
tan) prise fin octobre par le comman-
dant Ahmed Shah Massud (Jamiat-i-
Islami , modérée islamique) qui n'était
défendue que par une garnison de l'ar-
mée régulière afghane.

Pour bri ser le siège, le commandant
soviétique a fait venir d'URSS six ap-
pareils «SU-25» qui effectuent des
bombardements à haute altitude à par-
tir de la base aérienne soviétique de
Bagra m (nord de Kaboul). C'est la pre-
mière fois que ces bombardiers inter-
viennent dans la région , soulignent les
diplomates occidentaux.

Des colonnes blindées convergent
vers la région de Khost et Gardez, dans
la province de Paktia et 20 000 soldats
soviétiques tentent de dégager la ville
encerclée, selon les sources diplomati-
ques. La province de Paktia est l'une
des rares régions d'Afghanistan où les
sept groupes moudjahidin combattent
côte à côte et les bases arrière en terri-
toire pakistanais sont proches, note un
spécialiste de l'Afghanistan. (AFP)

Alain Guillo passera en jugement
Le journaliste français Alain Guillo

passera en jugement, a déclaré hier le
président afghan Najibullah, sans tou-
tefois préciser la date du procès.

Guillo , un photographe de presse
français indépendant , avait été arrêté
le 12 septembre en Afghanistan, où il
avait pénétré avec un groupe dé résis-
tants venus du Pakistan. Il est depuis
lors emprisonné à Kaboul.

Au cours d'une conférence de pres-
se, Najibullah a déclaré que l'enquête
le concernant se poursuivait , et que le
chargé d'affaires français en Afghanis-
tan serait autorisé à le voir.

Le mois dernier, l'agence officielle
afghane Bakhtar avait annoncé la mort
de deux journalistes occidentaux en-

tres illégalement dans le pays, lors
d'une fusillade opposant la rébellion
musulmane afghane à l'armée réguliè-
re.

Les deux victimes seraient les j our-
nalistes américains Lee Shapiro et Jim
Lindehof. De source rebelle, ils au-
raient été tués lors d'un incident sur-
venu en octobre.

Le premier ministre français Jac-
ques Chirac, qui recevait hier à Mati-
gnon le numéro deux du Parti commu-
niste d'Union soviétique , M. Igor Li-
gatchev, a demandé que Moscou inter-
vienne auprès des autorités afghanes à
propos d'Alain Guillo , journaliste-
photographe français détenu en Afgha-
nistan depuis septembre.

(AFP/Reuter)

La majorité au pied du mur
Chirac va engager la responsabilité du Gouvernement

Le premier ministre français Jac-
ques Chirac a décidé hier d'engager,
devant l'Assemblée nationale , la res-
ponsabilité de son Gouvernement, sur
une déclaration de politique générale,
pour obtenir un « appui sans faille » de
sa majorité parlementaire de coalition
de droite, jusqu'à l'élection présiden-
tielle d'avril prochain. M. Chirac de-
vrait s'adresser aux députés dès jeudi.

Par cette initiative inattendue ,
M. Chirac entend de toute évidence
contraindre son principal concurrent
dans la course à la présidence, l'ancien
premier ministre conservateur Ray-
mond Barre, à soutenir , par son vote
de député , la politique économique du
Gouvernement qu 'il a de plus en plus
tendance à critiquer ouvertement. Se-
lon les sondages, M. Barre devancerait

en effet largement M. Chirac au pre-
mier tour de l'élection.

Un communiqué des services de
M. Chirac indiquait hier que «dans les
mois à venir , le Gouvernement doit en
effet faire face aux problèmes posés par
la situation monétaire et boursière ,
contribuer à une plus grande affirma-
tion des solidarités européennes et
poursuivre son action en matière de
sécurité et de redressement économi-
que». C'est pourquoi, ajoute le com-
muniqué , «le Gouvernement , déter-
miné et uni , sans se laisser distraire par
l'échéance de l'élection présidentielle ,
doit continuer à bénéficier de l'appui
sans faille de la majorité, élue le
16 mars 1986. C'est le sens du vote qui
est demandé à l'Assemblée nationa-
le». (AFP)
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Compagnon d'évasion
de Charles Altieri

Arrestation
Un des six évadés d'une prison

suisse, un Albanais de 31 ans, Alla
Luan, a été arrêté lundi soir à Paris,
par des membres de l'Office central
de répression du banditisme
(OCRB), a-t-on appris mardi de
source sûre.

Luan, condamné en Suisse pour
vols, s'était évadé le 18 novembre,
en compagnie notamment de Char-
les Altieri - trafiquant de drogue
impliqué dans l'assassinat du juge
Michel à Marseille en 1981 - de la
prison de la plaine de l'Orbe. (AP)

Mercredi 2 décembre 1987
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Morat

Piétonne tuée
Hier, à 17 h. 40, une automobiliste

circulait à l'avenue de la Gare, à Morat.
A la hauteur de l'usine Saïa, elle heurta
la piétonne Klara Anker, âgée de
74 ans, domiciliée à Morat, qui traver-
sait la chaussée en dehors d'un passage
de sécurité. Grièvement blessée, la pié-
tonne a été transportée à l'hôpital de
Meyriez où elle décéda peu après son
admission.

Les éventuels témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie cantonale à Morat.
tél. 71 48 48.

Russy
Nez à nez

Hier matin , à 7 h. 45, un automobi-
liste circulait sur une route secondaire
de Léchelles en direction de Dompier-
re. A Russy, dans un virage , il entra en
collision avec une voiture qui arrivail
en sens inverse. La collision fit 600C
francs de dégâts matériels.

Corbieres
* Camion contre auto
Hier à midi , un camion conduit pai

un chauffeur de Vill arvolard circulait
en direction de Hautevill e. A Corbie-
res, il n 'accorda pas la priorité à une
auto pilotée par un habitant de Guin
qui roulait de Hauteville vers Villarvo-
lard. La collision a fait pour 10 000
francs de dégâts. m
-̂PUBLICITE ' — -<

aies marais ne sont pas seuls à
mériter protection . C'est pourquoi
les Chambre s fédérales ont adopté
une révision de . la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage qui
s'étend à tous les sites et paysages
à préserver.

Comparé e à la loi qui pourrait
entrer en vi gueur le 1er janvier 1988
déjà , l ' initiative «pour la protection
des marais» est inutile , incomp lète ,
sans remède contre l' utilisation
trop intensive du sol.

protégeons-la
toute entière

Initiative de ]%f/\]%f
Rothenthurm Il vil

Comité fribourgeois contre iniliat. Rothenthurm
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Pour lutter contre l'incompréhension des consommateurs

touvelle publication paysanne
LA TERRE
FUTUR PERPETUE!

A combien de reprises , les milieux agricoles n'ont-ils pas
dit qu 'ils souffraient de l'incompréhension de leurs parte-
naires , les consommateurs ? Une situation contre laquelle
l'Union des paysans fribourgeois (UPF) veut faire front pai
un gros effort d'information. Publication nouvelle, supplé-
ment tout ménage au journal «Agri-Journal », voici qu 'esl
lancé un Agri-magazine baptisé «La Terre - Futur perpé-
tuel ». Le premier numéro de cette publication , qui devraii
paraître deux à trois fois par année, sera distribué dès
aujourd'hui aux 82 000 ménages du canton.

meilleure compréhension». Franci:
Maillard évoque l'entraide paysanne
qu 'il qualifie de vieille et belle histoire
qui se poursuit , tandis que Dominique
Romanens, directeur de la Fédératior
des syndicats agricoles du canton , me
en évidence l'importance de l'agricul-
ture dans l'économie fribourgeoise
Bien d'autres plumes encore ont été
sollicitées et traitent de la formation
du complexe compte laitier , de la pay-
sannerie surorganisée, de l'atrazine
Plusieurs de ces articles sont publiés er
allemand , la partie germanique du can
ton recevant également le journal qu
paraîtra sous le titre « Die Erde - ewij
neue Zukunft».

Les textes sont conçus pour un pu
blic non agricole. «Pour tous ceux qu
passent sans les regarder sur les page;
spéciales des journaux en se disant qui
c'est pour les paysans», a souligne
M. Phili pona; II espère que ce maga
zine deviendra , par une certaine vulga
risation des sujets , un instrument d'in
formation , voire de discussion entre
consommateurs et producteurs . YCH La page de couverture du magazine

Il I S^
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Premier journal d'information des

producteurs à l'adresse des consom-
mateurs non seulement de Romandie,
mais de tout le pays, ce magazine est de
très agréable présentation , par la forme
et le contenu. Sa page couverture est
engageante, avec un graphisme qui
rompt résolument dans la manière de
présenter le monde paysan. Celui-ci esi
incarné par les visages d'un couple de
jeunes. Regard profond et sourire écla-
tant , ils engagent à mieux connaître k
secteur économique qu'ils représen-
tent. Ces jeunes vont parler au public-
cible que sont les consommateurs , z
précisé le conseiller national Jean-Ni-

colas Philipona , président de l'UPF, er
relevant la chance qu'a l'organisatior
de disposer de l'expérience journalisti-
que de Francis Maillard , directeur de
la Chambre d'agriculture , ancien ré-
dacteur d'Agri-Journal.

Une sorte d'entraide
M. Maillard a présenté son journa

« La Terre - Futur perpétuel » comme
une nouvelle forme d'entra ide paysan
ne. Pareille publication coûte en effe
très cher - dans les 45 000 à 50 000 fr
par numéro - et n'est possible qu'avee
l'aide massive des organisations agn
coles, qui ont joué cette carte de l'infor
mation avec enthousiasme.

Le président Philipona signe soi
premier éditorial intitulé «Un pon
jeté vers les autres groupes de la popu
lation dans le but de favoriser une

Le commerce indépendant se développe
Vide de quartier comblé

I 
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Œuvre d'un industriel du lieu, Gérard Vauthey, un
important complexe commercial a été récemment inauguré
à Châtel-Saint-Denis, à l'ouest de la ville où s'est développée
une vaste zone de bâtiments locatifs. Cette initiative comble
un vide dans ce quartier sis sur la route du lac de Lussy el
répond à l'attente impatiente des habitants.

Sans être isolés, les immeubles bap-
tisés Champ-du-Riaux, Pré-Fleuri ei
Renardière , construits depuis une
quinzaine ci'années , sont cependant ï
bonne distance du centre de la ville
Aussi , le projet de M. Vauthey, caressé
depuis la sortie de terre des locatifs, a-
t-il eu le temps de mûrir pour bier
répondre aux besoins locaux. Sur deux
niveaux , M. Vauthey met à disposi-
tion cinq commerces indépendants:
un supermarché «Familia-Amigo » of-
frant sur 400 m2 produits frais, fruits ,
légumes, laiterie et épicerie, alors
qu 'un boucher professionnel , François
Blanc , y exploite un étal.

Le complexe comporte encore ur
salon de coiffure tenu par Mado e
Nicole Currat , une boutique d'article:
de sports exploitée par Tony et Erie
Meyer, à l'enseigne «Tonic-Sport»
Ces commerces sont les affaires pro
près des personnes qui les gèrent , tan
dis que M. Vauthey a fait la sienne
d'un kiosque vidéocassettes desserv
par Viviane Guye et Nicole Silva.

complexe commercial inauguré

La Croix-d'Or en prime
M. Vauthey a investi 2,8 millions

dans ce complexe , qui se complétera
par un restaurant de 45 places, poui
lequel il a requis une patente «F». Une
demande actuellement en suspens de-
vant les instances cantonales. Cet in-
dustriel châtelois va encore s'atteler à
un autre vaste projet : celui de la traris
formation de l'hôtel de la Croix-d'Or
sis à la Grand-Rue. «J'ai acquis ce
immeuble il y a quelques semaines seu-
lement. Mais pour l'heure , je ne suis
pas encore fixé sur la vocation future
que je lui donnerai» , commente
M. Vauthey.

A Chatel-Saint-Dems toujours , ur
commerçant indépendant inaugurai
lui aussi un magasin tout neuf. Miche
Colliard marquait la kransformatior
complète de son marche sis à la Grand-
Rue, entreprise familiale fondée par SE
grand-mère, Sabine Colliard , en 1917
puis exploitée par son père Gastor
Colliard jusqu 'en 1967. A l'enseigne de
«Marché Colliard », ce commerce offre
épicerie et tous les produits frais et i
est connu loin à la ronde pour réunir i
la fois l'attrait du self-service et la qua-
lité des conseils à la clientèle. YCH

GD Vincent Muntl

Appartements de vacances au Lac-Noir
Des pigeons au paradis

«
DEVANT Jk.
LE JUGE f™*r

Quatre ressortissants allemand:
croyaient avoir trouvé le paradis ai
Lac-Noir. Ils y ont acheté trois appar
tements de vacances. Mais le chemii
du paradis est semé d'embûches. Li
vendeur, qui était chargé d'aménagé:
les appartements, n a pas tenu ses en
gagements. Mieux, il a démonté les ins
lallations sanitaires et la cuisine et esi
accusé d'avoir escroqué 40 00(
francs.

Accusé de vol et d'escroquerie, le
vendeur - un ancien garagiste bernoi:
- se retrouvait hier devant le Tribuna
criminel de la Singine.

Le prévenu a vendu ces apparte
ments vides en 1982. Parallèlement
les clients allemands ont conclu avec le
vendeur un contrat d'entreprise gêné
raie en vue de leur aménagement. Le
prix d'un appartement , payable er
tranches, variait de 200 à 240 00(
francs. Mais, après la signature de;
contrats , le préfet ordonna l'arrêt de:
travaux sur les parcelles concernée:
pour non-conformité aux plans dépo
ses. Pourtant , conformément au?
contrats , les clients s'acquittèren
d'une partie du prix.

Au voleur, ma douche !
Deux clients se sont retourné:

contre le vendeur qui a été condamne
par une cour civile à verser à chacui
90 000 francs de dommages-intérêts
Dès ce jugement connu , en octobre
1986, le vendeur se précipite aux ap
partements des deux plaignants et dé
monte salles de bains et cuisines dont i
récupère toutes les installations , d'uni
valeur de 20 000 francs. C'est toujour
ça de pris ! Ces deux clients ont déposi
plaintes pénales pour vol.

Dessous-de-table ?
Un autre acheteur allemand et ui

entrepreneur ont porté plainte poui
escroquerie parce que le vendeur a uti
lise un versement de 40 000 franc;
pour rembourser une dette personnel
le, alors qu 'il s'était engagé devant no
taire à reverser ce montant aux entre
prises qui ont effectué les travaux. Le
plaignant allemand prétend avoir paye
une somme bien supérieure à l'accusé
mais refuse d'articuler un chiffre. Des
sous-de-table ?

L'audience a été suspendue pour en
tendre le témoignage du notaire.

Cl

Litige entre un client et un entrepreneui
A coup de voiture

Un litige civil entre le propriétaire
d'une maison et le vendeur, entrepre
neur en maçonnerie, a débordé sur le
plan pénal. Dans deux plaintes, l'entre

l'acheteur aurait cherché à le discrédi
ter. Ce dernier aurait téléphoné à de:
tiers, également clients de l'entrepre
neur, pour leur dire que celui-ci faisai
du mauvais travail et leur demande
de signer une attestation reconnaissan
ce fait. L'accusé le conteste et affirme
avoir seulement cherché à savoir s
d autres clients étaient mécontents di
travail de l'entrepreneur , ceci dans li
cadre de la procédure civile en cours

Finalement , un arrangement est in
tervenu : contre retrait des plaintes
l'acheteur s'est engagé à payer 50(
francs à l'entrepreneur et à prendre er
charge les frais d'avocats. CZ

preneur accusait le propriétaire d'avoi:
voulu l'écraser avec sa voiture et de
l'avoir discrédité professionnellemen
auprès de tierces personnes.

A l'origine de l'affaire pénale , 1;
vente de la maison , située dans un vil
lage gruérien , par l'entrepreneur
L'acheteur ayant constaté des défaut:
de construction , il a ouvert une actior
civile en réparation du dommage. De
puis, le climat s'est gâté entre les deu?
hommes qui se retrouvaient lundi de
vant le Tribunal correctionnel de h
Gruyère, l'acheteur de la maison étan
accusé de mise en danger de la vie d'au
trui et d'atteinte à l'honneur.

L'entrepreneur plaignant reproche
au propriétaire de l'avoir heurté volon
tairement avec sa voiture , en septem
bre 1986, alors que lui-même effectuai
des travaux au bord de la route di
lotissement. Le plaignant a été légère
ment blessé à la jambe droite. Selon le
prévenu , au contraire , c'est l'entrepre
neur qui aurait tapé sur la voiture avee
sa pelle et l'aurait menacé de lui faire
«sauter la tête».

Second reproche de l'entrepreneur
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'/
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel . 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
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
ses, » 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 ai.
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfant!
parents, jeunes , w 037/38 l l l l .

llllll 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 0C
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

llll I HUM I AUX J
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
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Mercredi 2 décembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) » 037/6 1 26 37.

llll l SOCIAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectutc - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53!
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «¦ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
¦a 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Cenrre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2*,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles /et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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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 Cour 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 retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

ou 52 13 92, 18h.-I9h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/222130
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 inonde - 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 di
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 i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pausi
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

LA llBERTE

11 1 SANTÉ [
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postait
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, «037/22 55 04
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 2C
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagm
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg;' sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléâ», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
MoIeson-sur-Gruyères, observatoire asrronomi
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à 've 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, œ 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S«
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h: Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - ME
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

| LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., si
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma e
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , ne Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-1.1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Mouvement des Aînés, Fribourg

Mercredi 2 décembre à 14 h., à la grandi
salle de la Grenette à Fribourg, thé dansan
pour les aînés.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Jeudi 3 décembre à 20 h. 15, à la salle d<

la cure, groupe de réflexion biblique animi
par le Frère Alain Rouel de Notre-Dame de
la Sagesse.

Renouveau pastoral : temps de prière
Jeudi 3 décembre de 15 à 21 h., à la cha

pelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

Ecole normale I, section enseignement pri
maire

Ce soir, mercredi 2 décembre à 20 h., i
PAula de l'Ecole normale, rue de Morat 36
séance d'information destinée aux futurs
élèves ainsi qu'à leurs parents.

Déplacement de chars
Aujourd'hui mercredi , éventuellemén

jeudi 3 et lundi 7 décembre prochains, entre
6 et 18 h., 10 chars Léopard 87 se déplace
ront de Thoune en direction de Flamatt
Wûnnewil, Heitenried; Planfayon, Saint
Sylvestre, Villars-sur-Glâne, Montagny-la
Ville, Payerne, Grandcour, Portalban , Epa
gnier puis retour à Thoune. Des modifica
tions d'horaire et de parcours sont réser
vées, signale le Département militaire fédé
rai qui remercie les usagers de la route di
faire preuve de prudence.

«
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Mercredi 2 décembre
49e semaine. 336e jour. Restent 29 jours

Liturgie: de la férié. Isaïe 25, 6-9 : Le Sei
gneur préparera un festin pour tous les peu
pies. Il détruira la mort pour toujours. Mat
thieu 15, 29-37 : Jésus appela ses disciples e
leur dit : J 'ai pitié de cette foule.

Fête à souhaiter: Viviane.

LéTëO sHa
Temps probable aujourd'hui

Au nord : stratus en plaine, sommet vers
1800 m. En Valais et au-dessus, temps as-
sez ensoleillé.

Au sud : nébulosité changeante, assez en
soleillé au voisinage des Alpes.

Situation générale *
Une vaste haute pression est centrée sui

la mer de Norvège et s'étend jusqu'au?
Alpes. En altitude, un faible courant d'est se
maintient sur la région alpine.

Prévisions jusqu'à ce soir
Record des Alpes et Alpes : la couche de

stratus située sur le Plateau aura son som
met vers 1800 m. Il pourra se dissiper loca
lement et très partiellement l'après-midi
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps sera assez ensoleillé. La température
en plaine sera voisine de + 2 degrés en fin de
nuit. En Valais , elle pourra s'abaisser jus
que vers - 4, demain après midi, elle attein
dra + 4 degrés. A 2000 m d'altitude, il ferc
- 4 degrés. Faible bise.

Centre et sud du Tessin : nébulosité chan
géante, temps en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Pour toute la Suisse : en plaine, stratus oi

brouillard, principalement au nord des Al
pes. Limite supérieure s'abaissant progrès
sivement vers 800 mètres. Au-dessus e
dans les autres régions, assez ensoleillé. De;
vendredi, temporairement nuageux. (ATS
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lll l MUSÉES
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : ex

position «La grande illusion» (le cinéma
ses origines, son histoire), jusqu 'à»
3.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: ex
position permanente sur les invertébrés
Chauves-souris, jusqu 'au 7.2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di de 14 h. à 17 h., et sur demande pou
groupes. Exposition de marionnettes suis
ses et étrangères, contemporaines et ancien
nés. Exposition consacrée à l'ancien théâtr
de marionnettes d'Ascona et animé pa
Jakob Flach, jusqu 'à fin déc. 87.

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

Gruyère, le Château : tous les jours di
9 h.-12 h., 13h.-16 h. 30, visite du châteai
des comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans di
terre cuite en pays fribourgeois», jusqu 'i
fin déc. 87.

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

Morat, Musée historique: ma-di 10 h.
12 h., exposition permanente d'objets pré
historiques, diarama sur la bataille de Mo
rat. Exp. de lithophanies, collection privée
jusqu 'au 4.4.88.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi
trail au XXe siècle. Exp. « Premier salon de
verriers suisses» env. 25. 29.11.87
31.1.88.

Estavayer-le-Lac : sa et di de 14 h.-l7 h.
exposition perm. : collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles naturalisées
découvertes lacustres.

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

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

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

I GALERIES
Fnbourg, Galerie Artcurial: jusqu ';

Noël 1987, à partir du 2.11.87 tous les ve e
sa de 10 h.-18 h., tous les autres jour:
(inclus dimanche) sur rendez-vou;
(¦& 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
ger», bijoux jusqu 'au 19.12.87.

Fnbourg, Galerie Mara : tous les diman
ches de 10 h.-18 h. (ou sur rendez-vou:
¦a- 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.-18 h. 30, sa 10h.-12h.
14 h.-16 h., exposition permanente d'anti
quités et d'objets d'art dans un décor gothi
que, unique à Fribourg. Exposition «Batiki
d'Indonésie» de l'atelier Koong de Java
présentés par Vivianne Clavel, jusqu 'at
31.12.87.
Fnbourg, galerie 47 : je 14-20 h., sam. 10
18 h., exposition «Ronald 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 : Expositioi
historique « Belfaux au temps du Sonder
bund», 5.12.-13.12.87. Tous les jours d
14 h.-17 h., en plus le vendredi 11 de 20 h.
21 h. 30, les deux samedis matin de 9 h. 30
11 h. 30 et le dimanche 6 de 10 h.-12 h.

Fribourg, halle de l'Uni : vision actuel!
par la peinture (env. 30 peintres) et la pho
tographie (historique et actuel) d'après 1;
pièce de théâtre «La mouette» de Tchek
hov 4-8.12.87.

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

Galerie « Les Trois Tours » : Expositiot
«Arpad et Aryana Spaits», aquarelles e
huiles, jusqu 'au 19.12.87.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter
ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.- lS  h. 30, sa 9 h.
12 ri., 14 h.-17 h. Samaritaine 22: «Hafis>
terre cuite. Samaritaine 23: «P.-Alaii
Mauron» dessins-collages, jusqu 'at
3.12.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-l7 h., exposi
tion «Michel Biaise» tableaux de marque
terie, jusqu 'au 2.12.87.

Romont, Galerie La Ratière : «3e saloi
d'hiver», peintures: Bernard Blanc, Fret
Charap, Jean-René Rossier. Gravures : Ri
née Darbellay-Payer. Photographies: Ma
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli. Ju
qu'au 20.12.87.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : Expos
tion « Lucie Rivel», huiles et pastels, ju:
qu 'au 20.12.87.



Fri-Son: des subventions réduites pour 1988 ?
Un appel aux autorités

Si le bénévolat des organisateurs et
les recettes des manifestations permet-
tent de couvrir les frais de gestion, Fri-
Son dépendra toujours du soutien des
autorités. Voilà ce que rappelle dans un
communiqué, le comité de Fri-Son, à la
veille de l'étude du budget 1988 de la
commune de Fribourg par le Conseil
général. En soulignant que déjà, un
montant de 20 000 francs a été retran-
ché par la commission des finances.

Dès la fin de cette année, Fri-Son
disposera d'un nouveau local à la route
de la Fonderie à Fribourg. Mais la
commune a refusé de devenir proprié-
taire du local: d'où , pour Fri-Son, le
problème de couverture pour les frais
nécessaires à l'infrastructure techni-
que. Aussi , pour le budget 1988, la
commission culturelle de la ville a-t-
elle proposé un montant de 118 000
francs , comprenant 60 000 francs de
loyer et 58 000 francs de subventions
pour l'aménagement du local et sa ges-
tion. Mais , relève le comité de Fri-Son,
20 000 francs ont déjà été retranchés
par la commission des finances du
Conseil général : à savoir , la subven-

I IBQÎTE AUX LETTRES \ j l̂
Pourquoi aussi Montilier?

Monsieur le rédacteur,

Du Centre cantonal on en parle de-
puis 12 ans. C'est en 1975 que le député
Jean-Claude Bardy en a proposé la réa-
lisation par voie de postulat au Conseil
d 'Etat fribourgeois.

En 1979, le député Bernard Mûller
l'a rappelé dans le cadre de son postulat
224, en insistant sur l'importance d'une
décision aui. certes, méritait étude et
réflexion mais ne devait pas pour au-
tant dormir dans les tiroirs de l 'admi-
nistration. A ceux qui y étaient intéres-
sés au premier chef, parce que l 'implan-
tation d 'un tel centre représentait un
complément important de l 'infrastruc-
ture sportive et touristique de leur ré-
gion de montagne, en part iculier, on
disait «de ne pas trop poser de ques-
tions ». « aue le moment était mal choi-
si» , qu 'il ne fallait pas «trop remuer
cette affaire au risque de la faire
échouer , car elle était devenue une af-
f aire politique» , enfin que le Service des
sports allait passer du Militaire à l 'Ins-
truction publique, et qu 'il fallait atten-
dre, etc.

Et tout à coup... on apprend que le
Conseil d 'Etat , propose au Grand
Conseil la création nnur une rinmian-
taine de millions de francs, non pas
d 'un... mais bien de trois Centres spor-
tifs cantonaux : un à Charmey, logique,
compte tenu des infrastructures exis-
tantes et correspondant absolumen t à
l 'eff ort fait par ce village de montagne
pour son équipemen t sportif: puis un
r ipuvipmp rpntrp n Fvtnvnupr. /p- T nr
justif ié lui aussi, pour tous les sports
nautiques et autres sports de salle; en-
f i n, «surprise» , un troisième centre à
Montilier , «pour profiter de l'opportu-
nité, chance exceptionnelle » que repré-
sente la possibilité d'acquérir «à bon
compte» pour le prix de 7,5 millions la
f ameuse halle de sports équestre? de
i f „ » , » . / . „ . .

Ainsi, tout à coup, parce que cette
halle (privée) est à vendre (on p eut ima-
giner que des difficultés de rentabilité
n 'y sont pas étrangères) le canton lui
trouve toutes les qualités pour faire un
troisième centre cantonal , et y investir
selon les chiffres publiés, 40 millions de
francs, dont 13 à 15 millions à charge
du canton , le solde étant couvert par
diverses subventions fédéral es et au-
tres.

—

On peut regretter que l 'on n 'hésite
pas à se lancer dans ce qui pourrait
devenir une aventure malheureuse
lourde de conséquences pour les f inan-
ces du canton.

On dit que 7 associations ou fédéra-
tions importantes de Suisse sont forte-
ment intéressées à ce projet et seraient
prêtes à y participer. Alors pourquoi ne
nos les laisser réaliser elles-mêmes ce
projet ?

Ce n 'est pas parce que les f inances du
canton se portent mieux qu 'il faut se
lancer dans ce qui, compte tenu des réa-
lités, pourrait devenir une charge per-
manente pour le canton. Je veux croire
que les responsables des études faites
pour le f inancement du centre de Mon-
tilier se sont basés sur des éléments f ia-
hlp s p t réalistp s Si IPS UPI I X <:P nrètp nt
vraiment à la réalisation de ce que l'on
nous promet en matière d 'aménage-
ments sportifs, et bien que les fédéra-
tions intéressées, avec les 20 et quelques
millions de subventions fédérales et du
Sport-Toto prennent en charge l'achat
et le financement des aménagemen ts
nécessaires, ainsi que la responsabilité
de la gestion et la couverture d'un défi-
cit d 'exnloitation éventuel, et aue le
canton se réserve la possibilité de pou-
voir bénéficier de l'utilisation de ce cen-
tre, pour celles des sociétés sportives qui
voudraient y organiser des cours
moyennant versement d'une taxe-loca-
tion d 'utilisation , comme cela se prati-
que déjà dans des domaines similaires.
Fribourg n 'a pas vraiment besoin du
centre de Montilier. Et plutôt que d'y
investir autant d 'arpp n t nue l 'on nnrtp
un effort plus important sur le dévelop-
pement des infrastructures complé-
mentaires qui seront nécessaires tant à
Charmey qu 'à Estavayer-le-Lac.

En conclusion , n 'oublions pas que le
Centre de sports cantonal se doit de
poursuivre et de réaliser deux buts : en
priorité, bien sûr, donner aux sportifs
de toutes provenances et de f outes les
dî srinlinp *: nrn f in i /ppç  rtnnç nntvp rnrt.
ton les meilleures possibilités d'entraî-
nement et de perfectionn ement à des
conditions favorables, avantageuses, et
d 'autre part apporter aux régions
concernées le développem ent escompté
sur le plan dé l'amélioration de leur
économie régionale.

Or, Charmey et Estavayer-le-Lac en
ont vraiment besoin, du moins davan-
tage aue Mnntilip r-Mnrnt nui riiînnsp
d 'autres possibilités dans d 'autres do-
maines. Et si l'aff aire se fait à Monti-
lier, mais par le truchement des fédéra-
tions suisses intéressées, alors on
pourra souscrire aussi à ce projet. Fri-
bourg a d'autres choses à réaliser, et il y
r, Ar,r,r A'n .„»„r ,™(„....„ A ...„ A 

mie encore beaucoup à fa ire, où l'aide
du canton sera indispensable à plus ou
moins court ou moyen terme. Cela dit ,
on ne peut que se féliciter de voir les
choses bouger dans le sens d 'une réali-
sation prochaine de ce Centre cantonal

P.-Alex Bugnard

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

moquettes,
revêtements de sols,

papiers peints ,
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.

Mercredi 2 décembre 1987

¦ VILLE DE 11
FPIROUP̂  

|j 
U

tion nécessaire à payer un demi-salaire
à une personne responsable de la coor-
dination des activités.

Fri-Son rappelle qu 'il compte au-
jourd'hui un comité de 12 membres,
une trentaine de membres actifs et une
cinquantaine de membres de soutien.
Sans oublier un large public qui se
déplace à raison de 200 personnes en
moyenne par spectacle. Depuis sa fon-
dation en 1983, Fri-Son a accueilli plus
de 600 groupes de musiciens, de théâ-
tre , de danse... Et Fri-Son de conclure :
«Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de
prouver l'ureent besoin d'une scène
pour les musiques populaires , du blues
aux jazz , rock , avant-gardes, théâtre et
danse contemporains à Fribourg... Fri-
Son peut devenir cette scène indépen-
dante et pluridisciplinaire qui touche
un public de plus en plus large, fribour-
geois, national et parfois européen».

LALiBERj t FRIBOURG 15¦ _j
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Le dernier garde-à-vous. QD Vincent Murith

On remercie la classe 1937

Un brin de nostalgie
La classe 1937 du district de la accompli votre devoir» disait René ~T T-̂

Glane a été libérée de ses obligations Grandjean avant de rappeler une ré- j*|
militaires après trente ans de service, flexion prémonitoire de Paul Reynaud jUSîf^Vy«Vous êtes tous heureux d'avoir termi- qui , en 1937, annonçait l'emprise des | KOMON I s -» "S
né, mais avec un brin de nostalgie !» pays totalitaires capables d'un effort
disait , hier-matin, le capitaine aumô- unanime pour dominer. Le préfet fit
nier Rémy Berchier en évoquant l'am- ensuite le lien avec un récent commen- autant , il les invita à œuvrer pour la
biance du service militaire et les bons taire du conseiller fédéral Arnold Ko- paix dans le quotidien , un engagement
souvenirs derrière lesquels s'estom- hier disant que «même si une tendance dont on a besoin en cette fin de XX e

pent les moments difficiles. ap désarmement semble se dessiner, il siècle.
serait irresponsable de réduire notre

Au cours de la cérémonie présidée armement à l'heure actuelle». René Parmi les personnalités assistant à la
par le commandant d'arrondissement , Grandjean remercia la classe 1937 au cérémonie, U y avait le colonel Erwin
le major Félix Sturny, le préfet de la nom du Conseil d'Etat. Fassnacht, commandant de la place
Glane s'adressa aux trente-sept hom- L'aumônier Rémy Berchier s'ins- d'armes de Drognens et son intendant
mes bien alignés dans la salle de l'Hô- pira de l'engagement de Nicolas de le lieutenant-colonel Philippe Vallat.
tel-de-Ville de Romont. «Que vous Flue qui, à cinquante ans, s'engageait La fanfare du Parc automobile de l'ar-
soyez pour la dernière fois en uniforme dans la voie du jeune et de la prière. mée anima musicalement la manifes-
de notre armée signifie que vous avez Sans demander aux soldats d'en faire tation officielle. MPD

Fribourg: infirmières et caisses-maladie

Nouvelle convention
Une nouvelle convention a été signée

entre les infirmières et les caisses-ma-
ladie. Cette convention s'adresse aux
infirmières « indépendantes » et fait of-
fice de référence dans les différents ser-
vices de soins extra-hosnitaliers du
canton. Trois des quatre revendications
de la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des infirmières (ASI) ont
été acceptées dans ce nouveau contrat
signé avec la Fédération fribourgeoise
des caisses-maladie (FFCM).

C'est en 1974 , qu 'en application de
la LAMA, une convention a été sienée

VOTATIONS ^Sf̂
• 6 décembre : l'avis du Groupement
syndical des retraités. - Le Groupe-
ment syndical des retraités AVS, pré-
retraités et rentiers AI se prononce , à
l'unanimité , en faveur du projet de
révision de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-maladie et ce «malgré les insuffi-
sances du projet». L'assemblée du
erounement a estimé «nii 'nn rpnvoi H P
cette loi après plus de quarante ans
d'attente signifierait une nouvelle pé-
riode d'attente aussi longue». «Ce pro-
grès social est destiné enfin à rendre
justice aux mères et aux familles». A
propos de «Rail 2000», le groupement
s'est prononcé en faveur du projet.
Mais les retraités considèrent comme
«un camouflet inacceptable» la ré-
rpntp rpnnnçp rips PFF any rpniiptpc
présentées depuis quatre ans: gratuité
du 'transport aux enfants voyageant
avec leurs grands-parents , prolonga-
tion du billet journalier pour permettre
aux aînés de passer une veillée avec
leurs familles, réduction de moitié du
billet sur présentation d'une carte AVS
ou AI. L'assemblée , forte de quelque
200 personnes , a donné mandat au
Groupement syndical de poursuivre
JV.J W U U l  U UU11J \.\, VlVJlI iCl l l lV. -
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• Sous-officiers fribourgeois opposés
à l'initiative de Rothenthurm. - Dans
un communiqué, le comité cantonal de
l'Association fribourgeoise des sous-
r\TTîi-,iArc nr.é>cir1.ô nir l'orlnirlant R r\-

entre l'ASI et la FFCM et ratifiée par le
Conseil d'Etat. A la fin de l'an dernier ,
l'ASI a demandé la résiliation de la
convention , renouvelée en 1982 : la si-
tuation ayant beaucoup évolué dans le
secteur des soins extra-hospitaliers , il
rrvnvpnaît Hp rppvQminpr lpnr rpm_

boursement. A l'époque, les infirmiè-
res formulèrent quatre revendications:
le réajustement des tarifs des soins (se-
lon l'indice des prix à la consomma-
tion), la fixation d'un prix forfaitaire
pour les déplacements, la facturation
séparée de l'acte infirmier et du maté-
rip l HP soins pt la moriifïration HPS

land Gobet de Vaulruz , «rejette l'ini-
tiative de Rothenthurm». Il est «per-
suadé que l'armée ne peut remplir sa
tâche du maintien de la paix que si ses
troupes disposent de terrains d'entraî-
nement en suffisance et de cantonne-
ments pour ses hommes adaptés aux
exigences actuelles». Et les sous-offi-
riprs ri'aimitpr* ut p Prmçpil fpripral pt

le Parlement ont édicté des disposi-
tions concernant la protection des bio-
topes dans la loi sur la protection des
marais. Le renforcement de ces dispo-
sitions dans le cadre du deuxième train
de mesures ne peut être fait que par le
rejet de l'initiative de Rothenthurm
qui ne prévoit que des mesures partiel-
ln. .. m

• Les radicaux de la ville de Fribourg
et le 6 décembre. - Sous la présidence
de Charles Geismann , les membres du
comité du Parti libéral-radical de la
ville de Fribourg rejettent l'initiative
de Rothenthurm , approuvent le projet
«Rail + Bus 2000», ainsi que le projet
du Centre de protection civile à Châ-
t illon Par rnntrp / / i le  pmp t tp nt  lp c ré>-
serves les plus expresses en ce qui
concerne la révision de l'assurance-
maladie: le financement prévoit , en
effet, un nouveau prélèvement sur les
salaire s et , d'autre part , le nouveau sys-
tème de protection contre les licencie-
ments pourrait porter préjudice aux
jeunes femmes exerçant une activité
l .„*: œs

annexes de la convention en vue d'un
remboursement plus étendu des soins
infirmiers extra-hospitaliers.

Les infirmières demandaient le rem-
boursement obligatoire pour des soins
comme pansements, contrôle théra-
peutique de la tension artérielle , prépa-
ration et surveillance de la prise de
médicaments : un remboursement
e>blieatoire au même titre aue celui des
perfusions, injections , ponctions vei-
neuses, transfusions et cathétérisme.

Au terme des négociations, relève
un communiqué commun de l'ASI et
de la FFCM, les caisses-maladie ont
réporidu favorablement aux trois pre-
mières revendications. Quant à la qua-
trième demande, «la FFCM estime
qu 'il est prématuré d'étendre des pres-
tat ions nrévups alors nue ries moriifica-»u»iuiu JJIV . ».»»_., UIUIJ ».( u»v \xvo tiiuutiivu

tions importantes dans le domaine de
la santé publique sont à l'étude au
niveau cantonal. De plus , la prochaine
votation du 6 décembre pour la révi-
sion de la LAMA et assurance-mater-
nité prévoit une extension des soins
hospitaliers. La nécessité d'une exten-
sion du remboursement des soins ex-
tra-hospitaliers finira par s'imposer»
explique encore le communiqué corn-
, -,- » , , » i  rrr,
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243 343

V i

^^puBucrr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

J®* fH *'*ff£
HÔTEL RESTAURANT

I LE M0LE50W I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine



]6_ 
?2K ^

EN BREF Çgg?
• Maîtrise de menuisier et d'ébéniste :
diplômés fribourgeois. - A l'issue de la
85e session de maîtrise qui s'est dérou-
lée à Genève à l'Ecole des arts et mé-
tiers , cinq Fribourgeois ont obtenu la
maîtrise fédérale dans les professions
de menuisier et d'ébéniste. Ce sont
Christian Aebischer , Pont , Claude Ga-
choud , Bulle , Eric Mauron , Prez-vers-
Noréaz, André Mûller , Morat , et Nico-
las Schroeter, Treyvaux. Pendant les
sept jours d'examens, les nouveaux di-
plômés ont ainsi fourni la preuve qu 'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier et
qu 'ils sont à même de réaliser des tra-
vaux difficiles en respectant les règles
de l'art et de la bienfacture.

• Fribourg : assises de l'Union-PTT,
secteur des télécommunications. - Par
rapport à ceux versés dans l'industrie
privée, les salaires réels versés aux em-
ployés fédéraux sont «en retard d'en-
viron 5%». Les conséquences de ce
retard sur le secteur privé entraînent de
nombreux départs des PTT, notam-
ment dans les basses classes de salaires.
Le nombre de personnes qui ont quitte
les PTT pour un autre employeur est
en augmentation de 38% (1 er semestre
1987 et 1er semestre 1986). Cette cons-
tatation , l'assemblée de l'Union-PTT,
secteun des télécommunications, l'a
faite récemment à Fribourg. Ce syndi-
cat , qui groupe la majorité du person-
nel technique de la DAT-Fribourg, a
souligné «qu 'il devient donc urgent
d'augmenter les salaires du personnel
fédéral. En cela, les propositions du
Conseil fédéral sont trop lentes et com-
mencent par les salaires les plus hauts,
alors que la très grande majorité des
départs ont lieu dans les' catégories où
les salaires sont les plus bas».

• Grand Prix de l'article de marque :
Fribourgeois récompensé. - Belle 4e
place, pour Beat Renz, de Villars-sur-
Glâne, à l'examen professionnel supé-
rieur du commerce de détail 1987. En
compagnie de 128 autres candidats , le
Fribourgeois a reçu son diplôme fédé-
ral. Et, pour la première fois, l'Union
suisse de l'article de marque Promarca
a décerné son «Grand Prix de l'article
de marque» aux dix meilleurs diplô-
més. Beat Renz est donc l'un des lau-
réats de Promarca.

• Domdidier: nouvelle pharmacienne.
- Fille de M. et Mme Gérard Cantin ,
médecin-vétérinaire à Domdidier ,
Mclle Anne Cantin vient d'obtenir le
diplôme de pharmacienne. GD
^̂ TUBUCTT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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Michel DUMONT
Antiquités

Grand choix
d'argenterie ancienne

Place du Petit-St-Jean 3
w 037/22 18 48

Ouvert du mercredi au samedi
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Syndic de la commune de Champmartin

Cinquante ans de loyaux services

BROYE_.„̂ ^iË

Né en 1915, Roger Chuard a été élu
municipal de Champmartin le 24 no-
vembre 1937, et il en est le syndic
depuis le 1er janvier 1942.50 ans au ser-
vice de ses concitoyens! «A notre
connaissance, c'est un record unique,
digne de figurer dans le Guiness
Book!» s'est réjoui le conseiller d'Etat
vaudois Philippe Pidoux, hier soir dans
la Grande salle du village.

| VAUDOIS -̂SE^I

Il s'en passait de belles à Champ-
martin, dans le temps! Philippe Pi-
doux a rappelé que les votations com-
munales de l'année 1937 avaient été
cassées par le préfet d'alors. Imaginez
plutôt: sur les neuf habitants que
comptait alors le village, six avaient
rempli leur devoir électoral. Seule-
ment voilà, on a retrouvé onze voix
dans l'urne! Il a fallu ensuite se défaire
du syndic d'alors , «le plus gros syndic
de la plus petite commune», très mau-
vais gestionnaire . Une tutelle du
Conseil d'Etat l'a forcé à démission-
ner... Dès lors , soit depuis le début de
1942, les choses sont rentrées dans l'or-
dre avec la syndicature ininterrompue
de Roger Chuard. Lequel sut remettre
les finances de la commune dans les
chiffres positifs. «Je vous exprime
mon estime, mon respect et mon admi-
ration. A l'heure où les citoyens se
désintéressent des affaires communa-
les, il est admirable que des hommes
tels que vous montrent la voie», a
conclu Philippe Pidoux.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de Francis Tombez, préfet du
district d'Avenches, des syndics des 12
autres communes du district , de la se-

-1 -^'A
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De gauche à droite: Roger Chuard, sa femme et le conseiller d'Etat Philippe Pidoux

crétaire communale Francine Gâu-
mann , et de Bernard Cuérel , secrétaire
général du Département de l'intérieur,
accompagné par son chef de service
Olivier Mayor. Aujourd'hui, la com-
mune de Champmartin compte 37 ha-

. à ~*riMfl

bitants , répartis dans 14 familles.
Epousant la civilisation automobile ,
ses habitants ne semblent pas souffrir
le moins du monde du manque d'éco-
le, de poste, de laiterie et de restau-
rant. PAZ

k -
03 Vincent Murith

Accord parfait
Deux médaillées Bene Merenti

C'est le doyen Dortail qui a remis les
distinctions papales à Marguerite San-
sonnens et Suzanne Aviolat , chanteu-
ses éméri tes du chœur mixte «Caeci-
lia» de Payerne. Ces médailles sont la
récompense tangible d'une paroisse en-
vers des personnes qui, pendant qua-
rante ans, se sont dévouées à l'art cho-
ral religieux.

Durant la cérémonie religieuse, le
chœur mixte, dirigé par Claude Zwei-
lin , a interprété avec brio et intériorité
la messe de Mozart ainsi que d'autres
chants de circonstance. Ensuite de
quoi , les médaillées furent invitées à
partager l'apéro dans le nouveau cen-
tre paroissial sis à côté de l'église. Bien
qu 'inachevé, un local avait été amé-
nagé pour l'événement.

«Prendre le temps de chanter pen-
dant 40 ans dans le but de faire plaisir ,
de se faire plaisir , d'agrémenter et de
réjouir sa paroisse, cela mérite bien
une distinction papale. Bel exemple à
suivre!» a déclaré le président de pa-
roisse Silvio Tettamenti. Le municipal
Michel Roulin a transmis , en quelques
prases, les félicitations et le salut des
autorités civiles.

Claude Zweilin a trouvé , pour cha-
cune des médaillées, le mot approprié
pour les définir: deux tempéraments
opposés, mais d'une grande complé-
mentarité. D'ailleurs , elles en ont
donné la preuve en gratifiant l'assis-
tance d'une chanson interprétée en
duo. Ernest Colliard a rédigé et lu un
compliment poétique, avant que le
chœur mixte ne chante une partition
aux paroles adaptées aux médaillées et
écrites par Mrac F. Banderet. «La pa-
roisse est dans la joie, le chœur mixte
est en fête, c'est l'accord parfait!» a
conclu Silvio Tettamenti. PAZ

1400e anniversaire de PayernePour

Une médaille officielle

nos fenêtres pour votre

Le 24 juin 587, l'évêque Saint-Maire L'édition est limitée, et comprend
construisit dans la villa Paterniaca , une 500 pièces en argent 900/1000 de 1 5 g,
chapelle dédiée à Marie, dont les fon- 50 pièces en or 900/1000 de 5 g (ven-
dations se trouvent probablement sous dues avec un certificat), et 20 pièces en
l'église paroissiale actuelle. Le docu- mmm̂ mmmmmmmmmmmm -̂ m̂mimammmmmmm̂ mm
ment mentionnant cet événement figure
dans le cartulaire de Lausanne. Il est le
premier à faire mention de Payerne,
dont la fondation est attribuée au ci-
toyen romain Graccius Paternus, mem-
bre d'une famille aisée d'Aventicum.

Afin de commémorer ce 1400e anni-
versaire, la maison d'émission Inter-
mùnzen à Bâle, en collaboration avec
la Société de développement de Payer-
ne, a frappé des médailles en or et en
argent. Ces pièces comportent une vue
de l'abbatiale sur l'avers, et un sceau de
la commune au revers.

^^p ueuen^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

Offrez-vous le plus beau
des cadeaux:

le bonheur à deux bien sûr.

Grand choix de partenaires de 20-75
ans de toutes régions.

L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne

* 037/613 801
de 9 h.-13 h., 17 h.-20 h

samedi 9 h.-12 h.

--v/

ffel

bien être

Mademoiselle,
vous avez 18 ou
35 ans , peu impor-
te , Ne restez pas
seule. Je suis là
pour vous aider à
trouver un jeune
homme sympa et
ayant une bonne
situation. Faites
moi confiance,
je suis à votre dis-
position pour tou-
tes vos questions
et sans frais.
Centre
de rencontre
à Payerne,
de 9 h.-13h.
17 h.-20 h.
sa 9 h.-12h.
s 037/613 801

or 900/ 1000 de 26 g et de grand format.
On peut se les procurer auprès des éta-
blissements bancaires de la place ou à
l'Office du tourisme. PAZ
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exécution sur mesure
en chêne
en hêtre

en exotique
Prix avantageux
documentation

sur demande

SOYEZ A TEMPS!
pour vos pneus d'hiver

PRIX CHOC
PNEUS NEUFS
PNEUS REGOMMÉS
PNEUS D'OCCASION

MAMOSA SA
Av. de la Promenade, à côté dépôt Cardinal

PAYERNE ? 037/61 47 68
17-4014

r-

I



IIIIIITHEATRE H&fr
Théâtre de la Cité

Cruauté
et amour

«L 'enfer , c 'est les autres». Avant
Sartre, au début de ce siècle, Auguste
Strindberg le laissa it implicitement de-
viner dans sa «Danse de mort». Un
huis clos sans la dimension métaphysi-
que chère à l 'existentialiste fran çais que
le Théâtre en plus donne en représenta-
tion jus qu'à la mi-décembre dans les
murs du Théâtre de la Cité à Fri-
bourg.

Le théâtre de Strindberg tient ici du
naturalisme. Pas seulement d 'un natu-
ralisme d 'Epinal avec toute la notion
péjorative qui s 'y rapporte. Dans cette
«Danse de mort» , il s 'agit bien plutôt
d 'une mise en lumière rigoureuse de la
férocité dans tous ses états. En quelque
sorte un monde de haine tout ce qu 'il y a
déplus lucide. On peut donc le dépouil-
ler de tous les artifices d 'un autre âge
sans pour autant lui faire perdre sa des-
tination première: la descriptio n de
deux caractères qui s 'affrontent.

C'est l 'analyse que le Théâtre en plus
a faite de juste manière. Il a ainsi cher-
ché à gommer l'anecdotique pour ne
conserver que le rapport de domination.
Le réalisme outrancier du dêcar dispa-
raît alors au prof it de l 'action , pas com-
plètemen t intemporelle. Des personna-
ges de base, Télémen t modérateur,
Kurt , gagn e la coulisse pour n 'interve-
nir qu 'en voix offdans le combat entre
ces deux êtres assoiffés de haine et - qui
sait?- d 'amour.

La conception du spectacle , bien que
tenue par un travail acharné, manque
pourtant de force. Et si Ton suit les péré-
grinations du couple, Ton décroche tout
de même plusieurs fois. Il faut dire
aussi que le texte est implacable de par
sa portée et sa noirceur et commande
une concentration de tous les instants.
André Galley et Anne-Catherine Wyssa
proposen t néanmoins des compositions
d 'un intérêt certain. L 'absence du per-
sonnage de Kurt , si intéressante soit-
elle, prive l 'action d 'un élément qui sou-
lagerait les deux autres acteurs et ne
permet pas à Branco Marusic de défen-
dre son personnage avec toute l 'aisance
voulue.

La mise en scène de ce dernier écono-
mise les déplacem ents et présente une
utilisation de l 'espace tout à fait cohé-
rente. Dans des murs pisseux et une
lumière terne qui accentuen t encore sa
décrépitude , elle laisse ressortir toute la
tension et Têloignement qui existe dans
le couple. Peut-être manque-t-elle par-
fois d 'éclat pour restituer la haine qui
n 'est pas qu 'intériorisée.

Yann Pugin

• A voir encore ce soir et demain ainsi
que les 10-11-12 décembre prochains
au Théâtre de la Cité. Location auprès
de l 'Offic e du tourisme.
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L'architecte du bijou...

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

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

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

Venez donc voir nos collections!

LA M AR Q U I S E
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
Bulle Place du Cheval-Blanc

r ^Huîtres d'Oléron ?
au Restaurant

Le Vieux-Chêne
¦s 037/28 33 66

\ 17-685 i

2 décembre 1987 LAjj IBERTE

Le peintre Grosslique expose à Broc

Une première à 84 ans
Joseph Grosslique, 84 ans, en soli-

taire dans son petit appartement bro-
cois, n'en revient pas de l'honneur qui
lui est fait. L'exposition de ses œuvres,
montée sur l'initiative de la société lo-
cale de développement, lui a valu des
hommages qui le confondent.

L'exposition encore visible jus qu'au
6 décembre à l'Hôtel-de-Ville de Broc
est essentiellement composée d œu-
vres appartenant à des particuliers.
Des gens qui , depuis des années, onl
discerné le métier de cet autodidacte
qui peignait pour mettre du plaisii
dans une vie bien laborieuse. Les toiles
présentées illustrent le quotidien des
gens d'ici : la montagne, ses animaux ,
ses chalets, mais aussi des figures pitto-
resques comme Emile Sudan, Louise
«des pains d'anis». Mais des tableaux
témoignent également de scènes au-
jourd'hui perdues, comme le tressage
de la paille. Le Musée gruérien a eu la
sagesse d'acquérir ce tableau restituant
une occupation typiquement grué-
rienne disparue depuis plus d'un demi-
siècle.

De santé chancelante, Joseph Gross-
lique s'anime en parlant de sa peinture.

Morlon
investit

Protection civile et circulation

Les citoyens de Morlon ont tout ré-
cemment adopté le budget communal
au cours d'une assemblée présidée pai
le syndic Louis Page, donnant du même
coup leur aval à d'importants investis-
sements.

L'assemblée a voté un crédit d'étude
de 30 000 francs pour un abri de pro-
tection civile public. Ces locaux, à
concevoir pour abriter 250 personnes,
devraient être réalisés sur une parcelle
communale sise à l'entrée du village.
Morlon dispose actuellement de deux
abris privés offrant 45 places chacun.
Avec l'abri projeté, les besoins de la
commune seront presque entièrement
couverts.

Un crédit de construction de
230 000 francs a été accordé pour fi-
nancer l'aménagement de la troisième
étape d'un trottoir au centre du village ,
Ces travaux bénéficieront d'une sub-
vention cantonale de 30%. Les ci-
toyens ont encore voté un crédit de
320 000 francs pour la constructior
des chemins forestiers de « Montalen-
gin » et les «Oies», en Bouleyres, ou-
vrages qui seront subventionnés à
55%. C'est en revanche un non qui a
été opposé à la demande d'un crédit
d'étude de 24 000 francs pour un pro-
jet de remaniement parcellaire, l'as-
semblée ayant suivi certains citoyens
qui craignaient que les frais du rema-
niement soient disproportionnés pai
rapport aux avantages qu 'il apporte-
rait. YCH

III IFEUClTATiONS Cff iF
Cottens

Octogénaire

M. Marcel Dubey, ancien buraliste
postal à Cottens, a fêté récemment ses
80 ans entouré de ses enfants, petits-
enfants et arrières-petits-enfants. GE

GRUYËRE vY^ .
Le succès de son exposition ravive di
même coup le regret de n'avoir pas si
exploiter son talent. Car le début di
siècle n'était guère propice à la promo
tion d'une profession artistique. Jo
seph Grosslique se souvient qu 'à l'éco
le, le « régent» sévissait autant contn
sa passion pour le dessin que contre le;
conversations en patois: «L'institu
teur sévissait par représailles. Car s<
tête était si facile à caricaturer que j 'er
multipliais les exemplaires sur de:
bouts de cartons. On me les arrachai
d'un pupitre à l'autre pour 30 et. » L*
religieuse qui faisait la classe tout i
côté, était , elle, se souvient l'octogénai
re, plus sensible à l'art et confiait ai
garçon artiste le soin de décorer le
tableau noir. Dans la mémoire san;
faille de Joseph Grosslique, se trouve i
la meilleure place la «dame amèricai
ne» de son enfance. «La seule per
sonne qui avait décelé mon talent e
qui m'avait promis de m'aider finan
cièrement à le développer». Mais cette
dame périt tragiquement dans l'incen
die de sa maison d'Ependes, voisine d<
celle de l'humble famille Grosslique.

Taxidermiste pour vivre
Les temps étaient si durs que

M. Grosslique ne fut même pas en me
sure d'effectuer l'apprentissage de
chauffeur de bus qu'il envisageait. I
s'est alors tourné vers la taxidermie
«parce que cela ne coûtait pas cher er
matériel». Mais le métier nourrit ma
son homme et Joseph Grosslique du
tirer le diable par la queue sa vie du-
rant. Les toiles qu 'il peignit furent poui
la plupart vendues pour une bouchée
de pain.

La vue très affaiblie, il a dû terminei
sa dernière toile à l'aide d'une loupe
fortement grossissante. «Dire que j'ai
encore tant de tableaux dans la tête.
C'est dur de ne pouvoir les réaliser
maintenant que les gens s'y intéres-
sent.» Joseph Grosslique est auss
sculpteur. L'exposition brocoise pré-
sente une vingtaine de motifs, des oi-
seaux surtout , qui témoignent des heu-
res de patiente observation passées pai
cet artiste dans les montagnes grue-
riennes. YCH

III 1 AVANT-SCENE PQ
• Fribourg : l'archéologue en Orient
une conférence. - Ce soir, à 20 h. 15, à
la salle de cinéma des bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde à Fribourg
conférence publique de Tadeusz Sar-
nowski , de l'Université de Varsovie
sur le thème «Apamée-sur-1'Oronte
ville de Syrie : maisons et tavernes à \i
fin de l'Antiquité». Située entre Da-
mas et Alep, Apamée-sur-1 Oronte
était l'une des plus importantes cités
du Proche-Orient à l'époque romaine
Objet de fouilles archéologiques de-
puis de nombreuses années, cette cité
livre aujourd'hui peu à peu ses secrets
une grande colonnade impressionnan-
te , une cathédrale , un palais et des mai-
sons privées aux dimensions énormes
avec mosaïques et décor architectural.
ainsi qu 'une série de boutiques dom
certaines marchandises sont restées
sur place... attendant la venue des ar-
chéologues.

• Morat : la baleine du WWF. - Ct
après-midi , entre 14 h. et 19 h., à h
Berner Tor à Morat , le WWF présente
sa baleine , un rorqual commun long de
22 mètres, échoué il y a une quaran-
taine d'années sur les côtes de Norvè-
ge. Une «antiquité» que le WWF pro-
mène à travers la Suisse dans le cadre
de sa campagne «La mer doit vi-
vre».

• Fribourg : les PTT présentent la
«Visioconférence». - Du 2 au 15 dé-
cembre , une nouveauté des PTT esi
présentée dans les salons de l'Eurotel è
Fribourg : la «visioconférence» per-
met d'offrir aux participants présents
dans deux ou plusieurs salles de réu-
nion la possibilité de communiquer ai
moyen d'images animées. Une nou
velle prestation des PTT qui expli
quent qu 'elle donne aux usagers, géo
graphiquement éloignés les uns des au
trè s, la possibilité de tenir à distance de
véritables réunions de travail. GE
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La potière Lucette Lambert pour animer la matinée de lundi. G9 Gérard Périsse

Des crèches par dizaines à Notre-Dame de Tours

La foi en beauté
Qu'elles soient en terre cuite, en Çc~& ^

émail, en bois ou faites de simples pier- Il f j r \ \
res jonchant nos chemins, les crèches nrv-̂ /r <5rt P̂
de Noël se veulent toutes, comme l'écri- I pRUYb V̂r j
vait l'an dernier Louis Polla, président
de l'Association suisse des amis de la ganisent jusqu 'au 6 décembre, de 14 à
crèche, «un moyen privilégié d'expri- 18 h. au foyer de Notre-Dame de
mer notre foi dans le mystère de Pin- Tours, les brancardiers de ce sanctuai-
carnation». Il n'est pas question, dès re. Conçue par Mario Marchello, de
lors, de les considérer comme un décor Fétigny, elle offre 80 sujets d'inspira-
que l'on place sous le sapin ou la boule tions fort diverses. L'exposition , coni-
que l'on suspend. plétée chaque jour par la présence d'ar-

tisans du pays, sera ouverte dimanche
C'est dans cet esprit qu 'il convient toute la journée. Et les Focolari anime-

de visiter la très belle exposition qu'or- ront la messe de 8 h. 45. GF
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La volée 1967. Michel Favre

Saint-Aubin: premiers pas dans la vie civique

La commune à cœur ouvert
Samedi dernier, la commune de les, salua les invités. Il passa ensuite h

Saint-Aubin avait convié tous les jeu- parole à Francis Ramuz , syndic et dé
nés gens et jeunes filles nés en 1967 à puté, qui exposa brièvement les diver
participer à une sympathique soirée- ses facettes de l'organisation de la vie
raclette qui se déroula au Centre spor- communale. Il encouragea égalemen
tif. tous les jeunes à exercer leurs droits

civiques en participant notamment i
Au nom de la commune et de l'Exé- la prochaine assemblée communale,

cutif présent in corpore, Jean-Pierre
Gumy, responsable des affaires socia- GS Ml

Gymnastique à Marly

Soirée annuelle
I sARINE M .̂I

La grande salle de Marly-Cité a vu
une grande afïluence de parents el
d'amis de la société féminine de gym-

Wf : JÊÊÊËÈ | nastique , à l'occasion de sa soirée an-
nuelle.

^
éM Dans une première partie , les spec-

"li/^^^B tateurs ont apprécié les prestations des
divers groupes de la société. Nicole et

JÊÊmW ^̂  ̂ ~ ^B Gilbert , les deux animateurs , ont en-
^g V I suite présenté des ballets sur la 

Grèce,
^F ^Mm- ^k | 'a Chine , le Groenland , l'Afrique , le

^m L̂W. H | Mexique et la 
Russie.

Hg£ La soirée s'est poursuivie en musi-
que et s'est achevée tardivement , mais

Une prestation « Mères et enfants». à l'heure réglementaire.
G3 Vincent Murith GS



60930/Fiat Uno turbo, 86, 30 000 km,
options , exp., 11 900 -, 24 17 53.
301 i/Datsun Cherry, 1983, exp., 7900.-
ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 280 SE, 1981, exp., ki-
tée, 24 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Nissan Sunny, 1983, exp., 5900 -
ou 130.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Opel Kadett break 1.6, 1983, exp.,
7900.-ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Opel Rekord break aut., 1983,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
62 11 41. 
3011/Golf GTI, 1984, exp., 14 900 - ou
crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Talbot Horizon, 1981, exp., 3900 -
ou 90.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Fiat 125 Abarth TC, 1985, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
62 11 41. 
3011/Opel Ascona 2 I, 1981, exp.,
4900.-ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Opel Manta GTE, 1981, exp.,
6900.-ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Renault 14 GTL, 1982, exp.,
5900.- ou 139.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Opel Rekord 21, 1983, exp.,
6700.- ou 150.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Lancia Delta 1.3, 30 000 km, exp.,
7900.- ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Toyota Tercel aut., 33 000 km,
exp., 6900 - ou 160.- p.m., 037/
62 11 41.

2540/Toyota Celica 2.0 XT, 1978, t.o.,
exp., 3900 - ou 90.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Peugeot 305 GL, 1978, exp.,
3900.- ou 90.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Opel Ascona 1.6 SR, 1983,65 000
km, exp., 9800 - ou crédit , 037/
61 63 43. 
2540/Fiat Mirafiori 1.6, 1981, 66 000
km, exp., 3900.- ou 90.- p.m., 037/
61 63 43.
2540/BMW 323i, 1983, jantes spéciales ,
exp., 14 900 - ou 350 - p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Audi 80 CD 5E, 1984, options,
75 000 km, exp., 14 900 - ou 350.-
p.m., 037/61 63 43. 
2540/VW Passât GL 5E break, 1983, toit
ouvrant, exp., 10 900.- ou crédit , 037/
61 63 43.
4005/Ford Taunus 2000 break, 81, exp.,
4900.-, 037/61 18 09. 
4005/Au plus offrant Chevrolet Malibu,
81, 81 000 km, 037/61 18 09. 
60824/Citroën LNA, 78, bleue, exp., test ,
exe. état , pn neige, K7, prix à débattre,
33 22 77. 
306239/Datsun Micra, 53 000 km, mod.
83, prix int , 037/ 34 26 74 ou
22 19 54. 
306194/A vendre de particulier Opel As-
cona i ouu caDrio, 40 uuu Km, sans cata-
lyseur, état neuf, 037/ 46 56 16 ou 037/
42 23 30. 
3011/Datsun Laurel 2.4, 1981, exp.,
5900.- ou 130.- p.m., 037/ 62 11 41.
60330/Particulier vend très belle Merce-60330/Particulier vend très belle Merce-
des 280 SE, prix à disouter, 037/
28 30 38. 
60939/Toyota Tercel break 4WD 84,
54 000 km. 33 19 33 dès 19 h.
33 14 08. 
60936/Audi 100 CD 83 73 000 km. VW
Golf 1600CL84, 71 000 km. Mitsubishi

596528/Protection frontale pr jeep Mit-
subishi 37 14 69.
596527/4 jantes montées neige pr VW
Golf + Opel Kadett + toutes autres dimen-
sions en stock, montage gratuit.
37 14 69. 
60739/Autobianchi 112 J, 85, exp.,
22 000 km + 4 pneus hiver sur jantes,
6000.-. 67 21 86. 
306265/Cause décès Corolla GL 1.6 4 p.
mod. 84, 61 000 km, 8000.-. 037/
45 24 85. 
12605/Toyota Tercel 4x4, 83,
90 000 km, 8800.-; Renault 5 TL, 80,
100 000 km, 3500.-; Renault 5 TS, 83,
77 000 km, 5700.-; Renault 5 GTL. 83.
38 000 km, 7200.-; Renault 4 GTL, 86,
18 000 km, 7600.-. 029/ 2 76 60.
60899/Yamaha FZ 750, 1987, 6300 km,
service, pneus neufs et porte-bagages,
10 000.-. 037/ 33 13 58. 
60913/VW Coccinelle 1967, état de mar-
che. 46 32 71 (le soir) . 
306299/Ford Granada 21, 1984, exp.,
64 000 km, 10 500.-. 037/ 42 50 27.
60831/Yamaha FZ 750 Genesis, mod.
87, 8000 km, garantie usine, état de neuf,
9500.-. 037/ 34 18 40.
306290/Mercedes 280 C E, 1978
160 000 km, exp., climat., vitres électri
ques, toit ouvrant, 37 15 26.

60916/Divers meubles, chambre à cou-
cher complète, cireuse électr., grii, le tout
en exe. état , 037/ 30 21 94 ou 45 29 50,
dès 18 h. 30. 
60914/Frigo Siemens KT 1630, val. neuf
720.-, cédé 500.-, 46 32 71 (le soir).
60912/Canapé-lit avec coins éclairés +
1 fauteuil, 1500.-, 37 10 28.
306300/4 pneus neige, 165/13 montés
sur jantes pour Toyota Corolla, 300.-,
037/ 42 50 27.
306288/Chambre - studio, neuve (utilisée
1 mois), beige/brun, 1000.-; 4 pneus
clous, excellent état, 175-1 H, montés sur
jantes Opel Rekord, 300.-, 029/

60475/Barque de pêche, 4,5 m, moteur
5 CV, bâche neuve, 3000 -, 037/
63 19 76. 
/Antiquité à vendre, paire de fauteuils
Ls XIII, 037/ 74 19 59. 
60940/Moteur et boîte automatique
Mercedes 280 SE, 180 000 km,
75 13 39. 
60941/Chambre à coucher, salle à man-
ger rétro, 1920, 1 commode Ls-Ph., après
19 h.: 26 48 21.
60934/Ski Fischer, 150 cm, souliers ski
N° 37, bon état , 34 24 10. 
306309/Photographes amateurs, Noël,
laboratoire complet pr développer photos,
900-à conv. 23 16 18. 
306313/Diat. schwyzerôrgeli Lânderper-
le, 8 basses, comme neuf , avec coffre ,
2300.-, 037/ 4&30 72, de 9 h. à 10 h.
60883/Téléphone sans fil, répondeur
CB, scanner, autoradio, 021/
960 29 28.
60882/Plusieurs stères de foyard et sapin
sec, 037/ 37 11 73- 
60803/Chaîne en or avec perle, neuve
150.-, ainsi que frigo, bon état de marche,
60.-, 28 12 40 ou 22 29 98, après
20 h. 3Q. 
/Ancien : table à écrire, 800.-, jolie ar-
moire vaudoise, table de ferme , 021/
35 85 87. 
60894/Très beau salon en coin + belle salle
à manger, cédé à bon prix , 28 36 86.
60898/Une cabine de douche complète,
émaillée beige/brun, 70x70, avec rideau
500.-; un chauffe-eau 15 1, 220 V.,
300.-, 029/ 2 33 48. _^
60917/Pneus neige VW Golf montés/jan-
tes , cloutés , 300.-; 4 jantes montées VW
Golf neige, 250.-; 4 pneus neige Ford
Fiesta, 150.-; 4 jantes Fiat Regata/Rit-
mo, 100 -, état neuf; 029/ 5 25 01.

124582/Broyeur à bois mot. diesel parf.
état. Remorque à petit bétail essieux tan-
1,1,111 Kuul VWIIUIG . i uoïc a auuuci du IM
Hulftegger 260 A. Tronçonneuse à mé-
taux, cellule frigorifique dim. 120 x 100 x
114 mm. Machine à polycopier électri-
que, bas pris. Boiler électrique, 751.029/
A 89 / / .
60967/Veste fourrure renard, taille 40-
42. 037/ 55 12 19.
306317/Ordinateur Sharp neuf.
26 25 14 , 
60952/A vendre magnifique chiot berger
allemand noir feu avec pédigré, vacciné et
tatoué. Disponible pour Noël. 037/
30 16 89 (le soir). 
60948/Solarium-lit , 500.-. 26 40 40.
60957/Teckels croisés fox-terriers , 2Vz
mois. 037/ 56 12 27 dès 18 h. 30.

4050/Pianos, accordagees, réparation.
J. Stern, 037/ 61 38 66. 
732/Pianos, accordages , réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 
60653/Rapidement votre permis, fran-
çais - allemand, 26 30 32.
306296/Petite entreprise effectue tous
vos travaux : peinture - tapisserie. Prix rai-
sonnable. Travail soigné, 037/
26 34 87.
306298/Petit chat tigré, 3 mois, à donner,
037/ 45 34 69, h. repas. 
462036/Pour tous travaux de transfor-
mation (menuiserie, isolation) à des prix
raisonnables, adressez-vous au 029/
6 11 01, dès 17 h. 
60841/Robes et ensembles fêtes et soi-
rées, jupes, pulls, blouses et tricots. En
décembre : un cadeau à chacun,
33 18 38.
306159/Chanteuse organiste tous styles
pour vos soirées , 037/ 281 168. 
/Attention : pour vos cadeaux ! Salon Gé-
nésiz Givisiez, 16, rte Fin-de-la-Croix ,
beauté des pieds, manucures, réparations
des ongles, ongles artificiels; remplissa-
ges, ongles en or, bijoux pour ongles. Sola-
rium gymtrim. Messieurs, demandez les
conditions de nos bons cadeaux toujours
très appréciés de ces dames. Tous rens.
sans engagements 26 55 85.
58458/Beaute : tous soins esthétiques : vi-
sage, corps. Femme - homme. Ouvert jus-
qu'à 22 h., 037/ 28 40 78. 
4052/Une prise en charge extrahospita-
lière efficace et adaptée est celle qui est
assumée jour et nuit en cas de besoin.
Nous vous offrons ce service. Appelez-
nous 037/ 245 200.
60217/Etre beau, rester beau, un défi per-
man. pour Elle + Lui, tous soins esthéti-
ques, massages; cours maquillage 3 x
90 min., 037/ 22 63 84 apr. midi. 
1932/Cours d'espagnol, je viens à domici-
le. Forfait avantageux , 037/ 26 38 04 ( 10 -
12 h. 30). 
/Toute urgence, nous avons besoin de
pyjamas grd 92 - 128, pantalons grd 98 -
128, ensembles d'hiver toutes grandeurs,
draps de couchettes, poussettes, fourres
de duvet enfant. Merci de tout cœur! SOS
Futures mères - Fribourg, Permanence
037/ 227 227 , dépôts Ependes 037/
33 10 38, Fribourg, mardi après midi,
23 10 70, Domdidier , jeudi après midi,
75 10 33, c.c.p. 17-8400-2
59555/A louer costumes de Père Noël et
de Père Fouettard, 46 39 75. 
4061/Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel , doc. par tél., 037/ 64 22 34
et 021/35 52 33.

306307/Finaliste africain, se. éco. avec
permis de conduire cherche travail max.
1 c u /« : : .. _ . .  _ . .iy n./semaine uuiiinie eiiseiynani ou au-
tre. 24 06 27 midi et soir. 
306281/Problèmes de comptabilité ? ou
de gestion, de budget ? Comptable dipl.,
longue exp. offre à PME services person-
nalisés. Discrétion assurée. Devis sans en-
gagement. CP. 2, 1722 Bourguillon,
38 21 33.

Antivol Bosch
„ "'iMFiid'Jij^gft-,
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CENTRE gr HIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706
ouvert le samedi matin

v^. .
Coït 1400 83,60 000 km. Toyota Tercel306333/Vds : vélo montagne, état impec , break 4WD 84 54 000 km. Datsun

ou npi. eMu,Me, VIL o ie ,  ua M , **«»>"«. Cherry 1400 GL 82, 82 000 km,. Fiat
ol oo oT, ' °e 6 800 "' °3 ' Argenta 20i 82, 62 000 km. Voitures ga-
2b 38 II , le soir. ranties, exp. 33 19 19 dès 19 h.
60972/Renault 5, 1978, 96 000 km, exp., 33 14 08. 
3000.-, 021/35 02 10, soir. 306305/Toyota Corolla HP, exp., 2500.-. 5 25 62- 
60973/Opel Ascona B 2000i, 55 000 km, 037/ 38 24 87. 60849/Violon avec archet , boîte et fourre,
mod. 81, 8500.-, 029/ 6 11 56, 19 h. 60946/Opel Rekord 2000 break aut. 80, 500.-, 22 29 24, soir. 
462041/Opel Manta combi coupé, exp., 3800.-. 33 16 16 ou 33 20 16. 60820/Cuisinière électr. Bosch, état de
122 000 km, + 4 pneus neige montés sur ¦ ¦ neuf, avec plaques cérane, 037/
jantes , exp., 1000.- 029/ 5 26 62. Prévoyez assez tôt vos achats de fin 26 16 74, dès 19 h. 
60968/Datsun Cherry, 5 vit., exp. du jour, d'année! 60816/1 dobermann, 19 mois, bonne
facilité de paiement , bas prix , 037/ obéissance, 2500 -, 021/947 41 21.
fi 1 47 17 Voyez les fameux — — : 7;—:0 1  Hl "¦ ' 60815/4 pneus hiver, sur jantes pr Opel
60966/Opel Manta, 1979, 120 000 km,2 1/CVRnAPnQ Ascona, 150.-; porte garage basculante
I., bleue, bon état, 1000.-, 021/ IXL lDUHnUO 240/200, 600.-; 029/ 2 80 80, h. re-
909 53 59. r»nr»i ire» Pas -
1519/Ford Sierra 2.0 I, station, 83, ' UnUUtO 320/Sommiers et matelas Swissflex, Bi-
73 800 km, bleu met., t.o., radio, prix indi- % - _ _ _ _ . . _ coflex , reprise de votre ancienne literie,
catif 6000.-, 037/ 82 81 11. YAMAHA 037/ 46 15 33. 
605/FordXR3i,t.o., 84, 57 000 km, 037/ /Ancien: sup. table en cerisier avec
30 91 51. - notre école pour claviers (égale- 8 chaises, magn. crédence (buffet bas),
605/Mazda combi 4x4, vitré, 87, 8000 ment cours du soir> 021/907 70 20. 
km, 037/ 30 91 51. - LEASING 1133/Cuisines d'exposition, bois massif
605/Datsun Stanzé 1,8, dir. ass., 83,
60 000 km, 037/ 30 91 51. 
605/Renault 11 TXE, 85, 70 000 km,
037/ 30 91 51. 
605/Subaru 1,8 T, 4x4, 85, 51 000 km,
037/ 30 91 51. 
60945/Ford Taunus, bleu foncé, exe. état ,
exp., + pneus neige, 029/ 3 22 14.
4083/Golf GLS 1600, mod. fin 79, exp.
7.87, 3600 -, 037/ 33 20 16.

306289/Audi 80 GLE, 81, t.o. + radio- 037/ 34 10 24. 

£« ' ovn
d E

R9°£ ™
°0 "̂  f^A " 596535/Bus Toyota lace 21, 1986, 5000casa.,, exp., 52 32 30 ou 52 31 26. dès km  ̂comm

y 
ou camping. Ford 0rionl a n - 85, diesel. Ford Escort 1600 JA 1,6, 83.

/Subaru 4 WD, limousine automatique, Mazda 626 GLX, 87 automat.
1985, exp., 42 000 km, cédée 14 700.-, 13 000 km. Seat Malaga 86, 7000 km.
prof. : 021/ 922 85 15, soir: 021/ Nissan Cherry break 80, parfait état,
943 32 75. , , , . 

_^ exp., leasing-crédit. 37 14 69. 

:ch, état de
ane, 037/

et stratifié, avec appareils, rabais 50%.
037/ 22 40 10, le matin. 
1133/Appareils ménagers à poser ou à
encastrer , vente directe avec gros rabais,
réparation toutes marques, 037/
22 40 10, le matin. 
790/Fauteuils voltaire, T salon Louis XIII
et bahut, 037/ 31 11 39, dès 18 h.
306245/Vélomoteur 2 vit., m. boiler
150 I, porte-bagages PV. comm., divan +
2 faut., le tout en bon état, très bon mar-
ché, 037/ 28 33 68. 
60777/De privé quelques belles toiles de
Ferrucio Garopesani. Ecrire sous chiffre
17-60777 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
306262/A l'état de neuf , orgue électroni-
que Eminent Solina F-219, prix à discu-
ter , 037/ 28 52 88. 

- X
I  ̂FHIQ VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. |_ _ JTJT Annonce à faire paraître dans la rubrique 

PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement . D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

Mj iw if î ï̂ï n̂^ M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1
=BÉfeBH!HÙiïË *min '" —¦ ; i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr 14.-

SE MET AU JAUNE ,r 91i i ' ' ' ' i ' 1 i i i 1 » i 1 i i 1 i i i i i i i i i i i i Fr. l i . -
Pour insérer une annonce dans

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 28.-

\ jgjt t fjilj.: JJOTJJi JJ I I I I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 35.-
"̂ ^""™l™,̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂  Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU «? 0T7 /fi 1 A1 R1 après chaque mot - Souli9nez les mots à composer en mi-gras.
ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom: 

Rue: Signature:

W PUBLICITAS IRUE DE LA BANQUE 4 Numéro posta, e. localité./ 
V v 1700 FRIBOURG T . ", J

 ̂
™____________ */

(j l (jjj fàtiï
ruedelausanne'83 fr ibourg/CH 037 2211671 '

60919/Talbot Horizon GLS 1500 peinture
neuve, pneus hiver neufs, état impec. exp.
+ garantie. 4500.-. 26 26 28 ou
30 19 65. 
60915/2 CV, exp., pour bricoleur, 1400.-.

306321/Football, billard. Achat, vente, ré-
paration, 037/ 22 58 53. 
60955/Etudiant physique EPFL, 4*
donne cours math., physique, 037/
22 19 84, dès 19 h.

PIANOS
Pour la fin de l'année, nous venons de
recevoir un magnifique choix de

des meilleures marques :
PLEYEL - YAMAHA-SABEL
PFEIFFER - BURGER -t- JACOBI
Vente - reprise - location - loca
tion/vente-leasing.
Conseils compétents.
Atelier de réparations/accordages

Le. (jjJ tàttA
rue de lausanne 83 fribourg/CH 037 221167 Ë

306311/Cherche travail matin, week-end
chauffeur , petites livraisons, voiture pom-
piste etc. Vendredi tout le jour. CP. 443
1700 Fribourg.

60897/Famille à Villars-sur-Glâne ch. jeune
fille pour s 'occuper de 2 enf. et du ména-
ge. Bon salaire. Logée si désiré.
41 16 08. 
60672/Famille 3 pers. à Le Bry ch. dame
pour ménage + repassage 2 fois par sem.
ma+ve. 037/ 31 22 28.

306301/Urgent ! Ch. désespérément
chauffage à gaz (fourneau). 037/
23 16 18.
/A acheter moïse (berceau ancien) sans
garniture. 037/ 61 62 56 (le soir).

L'ATTACHE JAUNE



1 Y K̂ m̂MI liiiUMw  ̂ îiiillr^nllli pfMllii
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Vous avez bien entendu: Miele a mis
au poinf un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd 'hui même chez:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, s 037/26 27 06

'21286)

NOËL AU

jBjT âtrivffi
Avant d'acheter...
comparez !
Textiles en tous genres
pour dames , hommes, enfants
Blousons cuir Fr. 280.-
Vélos tous modèles, vêtements
cyclistes, jouets, jeux , idées ca-
deaux , machines à laver le linge
(vaisselle), etc.

Jeux de tennis vidéo complet avec
commandes à distance Fr. 80.-

Si vous trouvez moins cher...
c'est que vous êtes plus
costaud que notre marteau!

OCCASIONS

Skis alpins (Rossignol, Dynastar,
etc.) avec fixations (Look,
Salomon, etc.) Fr. 60.-
Skis de fond avec fixation Fr. 40.-
Souliers Nordica Fr. 30.-
Bâtons de ski Fr. 5.-

CASSE - PRIX

constamment des nouveautés

Yverdon, rue du Buron 6
« 024/21 45 38

Lundi-vendredi, 13 h. 30 à
18 h. 30

Samedi, 9 h. 30-12 h.- 13 h. 30-
17 h.

On accepte cartes de crédit , euro-
chèques + autres moyens de paie-

ment.

Une mini grande surface qui a
de l'audace.

L'industrie _^Êgraphique 9mW
enrichit votre vie.

» 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Le sprint est lancé!
Vous n'avez plus que 29 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAIT UBS.

, ir? '

(top
d/p  *-  ̂ o

/ A N C 'c. h

1 r̂ f^ \ IDHM '' ?' Envoyez-moi votre Nom . 
LL2 

|
I oUUl UIM •¦ documentation.
I ...- ¦ ¦ , . . .

¦ ' i .:, ' , . Prénom _ __ . I
I J entends bien sur déduire' ? J'aimerais avoir un en- I
I mon épargne annuelle de " tret j en pers0 nnel. Vous Rue - — - I
I mon revenu imposable pouvez m'atteindre au NPA/i nraiitP ¦
I en 1988 et ne veux pas , [ NHA/Localite „ 

^| manquer l'échéance du ¦ fél / . _ ' Découper et envoyer à: J/| 30 décembre. Renseignez- Union de Banques Suisses y
I moi vite. ' (Je _ à KQPR/Case postale, 8021 Zurich A.

FISCAPU\N - l'épargne magique du 3e pilier.

(P§®/ Banques Suisses



mmm. FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
fpSr i\ AGRICOLES
"mm rV DU CANTON DE FRIBOURG

y cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps

pour son dépt finances.

Le travail confié , sera essentiellement des
entrées de données sur terminal pour la fac-
turation de la marchandise.

Nous offrons un salaire en rapport avec les
responsabilités et des prestations sociales
d'une bonne entreprise.

Nous vous prions de faire vos offres manus-
crites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au
Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles du canton
de Fribourg, 22 rte des Arsenaux, 1700
Fribourg s- 037/82 31 01

17-908

Offre spéciale du 2.12 au 5. 12

50
Autres offres spéciales

Le bouquet

~
A9A0\ Exemple:

^̂ T ̂  ̂̂  ̂ Pâte à milanaismm I soog^-^ 1850
Le filet de 2 kg

Ifc 'î V.* M.**V« Multipack du 2.12 au 15.12 VMèA*'kg 2.- de moms r— ¦̂ mmp mjm. —i 500 g -.50 de mo
Offre spéciale du 2.12 au 8. 12 Offre spéciale du 2.12 au 8. 12

** Âsm S . »; ¦'M

1hZ* O éi* *•.*/«.*> Multipack du 2.12 au 15.12 
^^J* -* *1kg 2.- ae moms i— ^̂ mm ¦ —-i 500 g -.50 de mom,

Offre spéciale du 2.12 au 8. 12 Offre spéciale du 2.12 au 8. 12

.'..„' Exemple: _^ j j j jâ ^ Z*^ „*.~~*--^°°"
Nouilles frisées Tipo M Vin '̂ ^ "̂̂

%so 9301 *f/ I <J  _y*V f I A partir (100 g = -.22) 1.70 A^m ̂^. lie HPIIV namiotc an rhniv

12.12-15.121 -g

<w>riseM2£^̂
mmW&r .M m ^  T̂. M moulu et emba»

t/n nouveau métier,
pourquoi pas!
Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire, bien introduite auprès
des ménagères, offre à personne dy-
namique, sa

représentation régionale
exclusive
- formation complète et gratuite;
- fichier-clients à disposition;
- conditions modernes;
- aussi pour débutant(e).
Pour un premier contact , appelez le
© 037/73 12 78 (le soir).

Offre spéciale du 2.12 au 15.12 I

Aproz nature,
médium et Cristal

1 litre ssSQz —1*35
Offre spéciale du 2.12 au 8.12

Toutes tes crèmes
en gobelets de 500 g

IM w (100 g=- .22)

Bigarreaux rouges
Multipack du 2.12 au 24.12

450 g (Eg. = 250g)

3*6: / *  Eg. (100g =
A partir de deux boîtes Ifc&i

Multipack jusqu'au 24.12

Pêches, macédoine de
f r u i t s, p oires, ananas et

abricots en boites
de 820-850g
-.60 de moins
Exemple: Ananas

820 g (Eg = 510g)

2â£ f  Eg. (100 g=-.31,4)
A partir de deux boîtes au choix

Exemple:
lkg

¦n THU—aTO

Boulangerie à Fribourg
cherche

UN
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée de suite ou à
convenir.

© 037/41 12 18
17-60878

Ecole privée de Lausanne cherche

professeur de physique et
mathématiques

pour les classes terminales de
maturité, possédant bonne forma-
tion, sens pédagogique et expé-
rience de l' enseignement.

Entrée en fonction : début janvier
1988.

Faire offres sous chiffre 1M 22-
635835 Publicitas, 1002 Lausanne.

:ii

Offre spéciale du 2.12 au 12.12 n Jûtt lbOll FOU lé

IVo f ÇSO
Coude por c

1850
"""as***.

Le kg . dÇlflf
Pa/ette {sans os)

6
de moins

250 g ^*ft »-'

Garde-génisses
On demande un garde-génisses pour
un troupeau de 90 têtes, sur belle
montagne dans la vallée du Motélon,
accès avec route. Etranger sans per-
mis s'abstenir.

Faire offres de suite.
©021/909 54 86
(dès 20 heures)

n'
¦ N

' : N NMenuiserie de la place
cherche î .

menuisiers qualifiés e

+ aides Z
laSalaire au-dessus de la

moyenne, voiture à disposi-
tion, prime de déplacement. si

Suisse ou permis valable. Pt
¦ • « 037/23 28 52 J _1

pâtes Spécialités f umées
scuits «Favorit»
fe mOitÈS Offre spéciale du 2. 12 au 31.12

langue de bœuf
Le kg7V

t
de moio»

1100 g = -76!

IDEAL JOB
ROMONT
Voilà du nouveau pour votre
emploi!
Si vous cherchez un emploi ou si vous voulez en changer,
n'hésitez pas !
Nous sommes là pour vous conseiller.

Notre bureau vous est ouvert chaque

jeudi, de 17 h. à 20 h.
et vous y serez accueilli par une personne de votre
région.
Nous nous trouvons à la Grand-Rue 9
(auto-école Surchat).
Idéal Job: postes stables et temporaires, toutes profes-
sions, gratuité et discrétion totale.

Pour tous renseignements, appelez-nous au
•s- 037/52 20 01 (toute la semaine, heures de bureau).

Nous cherchons

une caissière
bilingue.

Entrée à convenir.

Se présenter au CENTRE
CASH, route du Tir-Fédéral
12, 1762 Givisiez.

*it» 17-78

RESTAURANT
«CHEZ MAXIM»
BELLEGARDE (Jaun)

cherche

FILLE DE CUISINE
¦s 029/7 82 25.

¦ 17-124558

Je cherche pour début 1988 ou date
à convenir, un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
GÉOMÈTRE

ou
TECHNICIEN GÉOMÈTRE

Pierre Guillaume
ing.-géomètre officiel
Chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne
©037/41 15 82

17-60832

<2t nous sommes
p dans la... gonfle
P Cherchons d'urgence

5 pâtissier
I Horaire 5 h. - 13 h.

H Pâtisserie - confiserie - petite bou-
I langerie
I Poste temporaire à Bulle.

I Vite appelez-nous !

V^SJD
IICISEMjGh¦ Conseils en personnel mlSmém^
¦ 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



I J si ¦ Dès Fr. 2180 - grand choix

Pendant le mois de décembre , 
JH lonrfpilQPQ

la Librairie Saint-Paul 1 à bois
est ouverte hydrauliques

le samedi après- midi |L , &^ POUSSéEB-IO 13 ie

A noter également l' ouverture du magasin wffr\ Course du piston:
en nocturne , le jeudi 17 et le mardi 22, ainsi il/ 40-65-100 cm avec moteur

. . .. . • o 1 I L* électrique ou benzine, avec
que le lundi matin 21. 

JL̂ 
Po mpe pour prise de force et

C\ ~4)$~<$~r'̂ ) 
-̂ l|jj ¦gL

 ̂
Garantie et service assurés

=̂̂ =aV**̂ ~~=-i/ TËÈ Machines de construction
•r» • ^^T

~
W% t îSl ^T + agricoles

93-1111 -IT ail l m̂mm^̂  ̂ 1751 Torny-le-Grand
r*«*u.j 7oon>»n.<o7M3 ' 2' «r 037/68 13 27 .,

I I 1 '

Jif ^—WWŴ M
j  ! LE BOND DE W^̂ ^M W9f^9Sr\y y L'INFORMATION ^m^mMil fitj mêTmiZi^tII^mW^L^m^L^nL '^U

mj[ -j f w4&l i} t f  illl É4*t t̂ m\*\*l tilt t l, I l  mm* S*' "** * "Vf*

BHBBftfKtJB/W SM
fcfflfflBHHESHil¦WSÉIMHÉ'H HH MM

I ^̂ T̂ ¦ PB

New York *• 699-l
Boston 

¦ 
729.-¦ ^tWashington *. 769 -« |BgH|p| |P* .

Chicago 
^ 

* 899 -« : > > .jj ||

I ,̂ p^^^^^BWfffT^^^^nB Comité 

fribourgeois 

d'action en faveur de Rail 2000 ¦/ ¦ - - ¦

WBmWËMmw c^Sw/ §̂11/Veuillez m'informer sur les vols pour les USA CRM» ' "̂ -jy— "~*^»-  ̂
 ̂Vieux-Comté Saint-Paul

Adresse: nie de Vevey 11 . 1630 Bulle, «• 029/282 09 Pérolles 38. 1700 Fribourg,*, 037/82 31 2B
NPA/lieu: I * -8 -:T

A 255.- francs par mois plus rien
ne pourra vous retenir! /jFffff k̂

1 , lliCvpB MMmjr
m̂m mmmmXj m t-Comment, grâce au leasing, avec un dépôt de 500.- •̂ ^̂ ^m^̂ ^m^̂ ^*—

francs et un versement mensuel de 255.- francs ,
pourrez-vous avoir énormément de plaisir au volant
d'une Suzuki 4x4 Cabriolet neuve pendant 4 ans 

^^^et 40'000 kilomètres? '̂ Bfe-
Venez-nous voir , nous vous le dirons! nvif r»»cm«ni .vu«̂ .u« '̂ B^- C£l Û^WU IK Î¦l mm M\ ^  Prêt! Paiement par «compte» Leasing ^̂ f̂c^̂  ̂ î^k^BtaL-aVaiiil»_&_âH^àW ¦j. 

^̂  ^̂  
.̂ BÉM MM 

Servicedjjcretet rapide ^̂ r ^aVVaValiW*aa%#B^al

.«sst^mxeai?  ̂̂****WW^W Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Fribourg/Marly, J. Volery SA , route de Fribourg 19, Charmey: Garage di
Centre SA , Mézières: Garage Dafflon, C. Favre, Remaufens: G. Genoud, route Cantonale, Tafers-Galtern: Spring und Schafer
Garage, Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens, Payerne: F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11, Bôsingen
Allrad AG, Industriezone, Les Moulins, Garage des Monts-Chevreuils, M. Morier.
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2,0 1,115 ch DIN, vitesse max.:
191 km/h, 5 vitesses , catalyseur, trac
tion avant, suspension à double triar
gulation avant et arrière, injection
électronique PGM-FI, système anti-
blocage ALB, stabilisateur de vitesse
HiFi, toit ouvrant et lève-g laces élec
triques, verrouillage central. En
option Hondamatic-4 + lock-up.
Fr.27 490.-.EX 2.0i (US-83):
Fr. 27 990.-, LX 2.0: Fr. 2199(

m\ Garage Gabriel Guisolan SA
wïm Agence HONDA
Ç^ Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourç

Petite ou grande quantité Jiïfc-iï
nous avons les installations <skm^^^^\Â^ Jzssf&v
qui répondent à vos exigences. K^̂ \̂^f i  rLl^̂ L̂ iit

(JO^J Pérolles 42, 1700 Fribourg l̂ ll l̂ ï îl^̂ l %
V 7̂ 037/82 31 21 ' -̂̂  ̂ ^  ̂¦* *

Nouveauté
Souscription jusqu'au 31 janvier 1988

La maison paysanne fribourgeoise
Tome II

Broyé, Glane, Gruyère et Veveyse

Auteur: Jean-Pierre Anderegg.
1158 illustrations, 4 planches couleurs, 2 dépliants.
Format 21 x 28 cm, 502 pages, papier couché, reliure pleine toile.
Huitième volume de la série «La maison paysanne suisse».
._ _>f_ .
Bulletin de commande
à retourner à l'Office cantonal du matériel scolaire, Grand-Rue 32, 1700 Fribourg.

Je commande
ex. La maison paysanne fribourgeoise Tome II Fr. 65.—

Districts de la Broyé, de la Glane, de la Gruyère et de la Veveyse.
(Prix en librairie: Fr. 94.-.)

ex. La maison paysanne fribourgeoise Tome I (paru en 1979) Fr. 55.—
Districts de la Sarine, de la Singine, du Lac.
(Prix en librairie: Fr. 84.-. Offre exceptionnelle à l'occasion de la parution du
tome II.)

Nom: NP-Lieu: 

Prénom: Date: 

Adresse: Signature: ——



t
Son épouse:
Madame Lucette Gremaud-Martin. à Riaz;
Ses enfants:
Thérèse et Eric Eggertswyler-Gremaud et leur fils Alain, à Praroman-

Le Mouret;
Jean-Pierre et Marguerite Gremaud-Haas et leurs filles Brigitte et Anne, à

Avanchet (GE);
Elisabeth et Jean-Emile Marthe-Gremaud et leurs enfants Philippe et Valé-

rie, à Oberried;
Jacques et Monique Gremaud-Stricker et leurs enfants Isabelle et Marc, à

Riyad (Arabie séoudite);
Son frère:
Père Pierre Gremaud , à Châtel-Saint-Denis;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Henri Martin , à Pont-de-Beauvoisin (Savoie), leurs

enfants et petits-enfants, en France;
Les familles Gremaud , Martin , Déglise, Dumas;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
François GREMAUD

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, pépé, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
1er décembre 1987, à l'âge de 69 ans, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le vendredi 4 décembre
1987, à 14 h. 30, suivi de l'incinération à Vevey.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
de 19 heures à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DESSIBOURG

beau-père de leur dévoué collaborateur
M. Franco Martena

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis BLANC

notaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche 6 dé-
cembre, à 11 h. 15.

17-124563

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 jour
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 Pères du Saint-Esprit
MISSIO-OPM Mgr Maillât

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Corminbœuf-Chésopelloz
a le regret de faire part du décès de

Madame

.Alice Remy
maman de Gilbert Remy

membre dévoué

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

17-61045

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Remy

maman de M. Jean-Marie Remy,
dévoué vice-syndic

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

17-6 1033

1957
Léonie Fontana-Mauroux

1967
Adolphe Fontana

ITrtnfnnnCarmei
1978

Françoise Bulloni-Fontana
1981

Peter Bulloni
Le vide qui s'est installé depuis votre
départ ne sera jamais comblé et le
temps qui passe n'apaise ^pas notre
immense chasrin.
Une messe nous réunira tous , le ven-
dredi 4 décembre à • 18 h. 15 au
Christ-Roi à Fribourg et le jeudi
17 décembre à 19 h. 45 en l'église
rathn l inne  ri'Avenches.

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écri-
re, vous avez prié avec nous pour lui ,
vous nous avez entourés , vous avez
offert un don , des fleurs, une cou-
ronne ou un moment de votre pré-
sence.
Le témoignage de votre amitié nous
a réconfortés.
La famille de

Monsieur
Pierre Marro

vous pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thé-
rèse le samedi 5 décembre 1987 , à
17 h. 30.
Fribourg, décembre 1987.

s* -\ Impression rapide
/ / $\[KK \  Photocopies

V Vriffl«y / 
Quick-Print

\/ ^̂y  Pérolles 42 Fnbourg
^~T_i _ S» 037/823121

Ceux qui mettent leur

t 

confiance dans le Seigneur,
ceux qui sont fidèles
resteront avec Lui dans son
amour.

Ses frères, ses sœurs , sa belle-sœur:
Augusta Genoud , à Prayoud ;
André et Marie-Thérèse Genoud-Droux , à Prayoud ;
Sœur Geneviève Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Albert Genoud-Jonneret , à Châtel-Saint-Denis ;
Ses neveux et nièces, à Vernayaz , Monthey, Oberried et Bossonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Louis GENOUD
de Prayoud

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, le 1er décembre 1987, à l'âge de 75 ans, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi
3 décembre 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Prayoud , 1618 Châtel-Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la chapelle Saint-Biaise , à
Prayoud , cep 18-1367-2.

R.I.P.
17-61049

t
Son fils:
Auguste et Hedv Fragnière-Pfeffer. à Seattle (USA);
Sa fille:
Marie-Rose Fragnière, à Bulle;
Son beau-fils:
Léon Périsset-Fragnière, à Marsens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants , aux US.A., en Australie , à La

Chaux-de-Fonds, à Botterens , à Givisiez, à Charmey, à Marsens et à
Fribourg;

Ses neveux et nièces , en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FRAGNIÈRE-NIQUILLE

leur maman , belle-maman , grand-maman et arrère-grand-maman chérie,
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mardi 1er décembre 1987, à l'âge de 100 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
vendredi 4 décembre à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M"e Marie-Rose Fragnière, rue des Agges 4B, 1630
Bulle.

Saint Antoine de Padoue, priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

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 Wago-Contact SA, à Domdidier.
Chevroux , décembre 1987.

17-1607

Pompes Funèbres Générales S.A. «
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- stés, organisons la cérémonie funèbre et tSŜ lL^iifîassurons la dignité des derniers devoirs V^?̂ î «!v>W'¦ •" -'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) t

|f^̂^̂^

Pompes Funèbres Générales Payerne. ""Bj SUIM^S''
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. wtr LÎtSB/ *' "

V Jour et nuit: * 037/61 66 J



C'est lorsque les yeux d'une
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maman sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout
ce qu 'il y avait d'amour et de
bonté dans son cœur.

Céline et François Angéloz-Remy, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-
enfants ;

Andréa et Henri Ducrest-Remy, à Pont (Veveyse) leurs enfants et petits-
enfants :

Jeannette et Pierre Angéloz-Remy, à Corminbœuf, leurs enfants et petits
enfants ;

Marie-Thérèse et Ernest Carrel-Remy, à Grolley, leurs enfants et petit
fils;

Jean-Marie et Gisèle Remy-Haas, à Corminbœuf et leurs enfants ;
Gilbert et Josiane Remy-Baechler, à Corminbœuf et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Vonlanthen-Jenny, à Segny

(Ain) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys-Schenewey-Vonlanthen, à Fri-

bourg, Romont et Marly ;
Madame Maria Gachoud-Remy, à Farvagny-le-Grand, et ses enfants
Madame Lea Remy-Ducrest , à Farvagny-le-Grand, et ses enfants;
Monsieur Léon Clerc-Remy, à La Tour-de-Trême, et ses enfants ;
Madame Marie Remy-Eltschinger, à Rossens/FR, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Meinrad Remy-Vial , à Farvagny-le-Grand,Monsieur et Madame Meinrad Remy-Vial, à Farvagny-le-Grand, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gachoud-Remy, à Farvagny-le-

Grand ;
Les enfants de feu Jean Remy-Vesin, à Yverdon ;
Les familles Vonlanthen , Haefliger , Monney, Charrière, Clerc et Roubaty.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice REMY

née Vonlanthen

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le mardi 1er décembre 1987, à l'âge de 88 ans, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Etienne, à Belfaux, le jeudi
3 décembre 1987, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 2 dé-
cembre, à 19 h. 30.

Repose en paix
Adresse de la famille : Céline Angéloz-Remy, rte de Belfaux 34, 1711 Cor
minbœuf.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse : ,
Madame Léonie Morel-Maillard , à Lentigny;
Ses enfants:
Agnès et Emile Guisolan-Morel , à Marly, leurs enfants et petits-enfants;
Yolande et Bernard Clerc-Morel , à Carouge, leurs enfants et petits-

enfants ;
Eliane et Raphaël Devaud-Morel et leurs enfants, à Renens;
Madame veuve Marcelle Morel-Horner et Patricia, à Fribourg ;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère ;
Les familles Morel , Dutoit , Gischig, Piller , Chappuis , Maillard , Favre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOREL

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, le lundi 30 novembre 1987, dans sa 89e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le jeudi 3 dé-
cembre 1987 , à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mercredi 2 décembre
1987 , à 20 heures.
Le défunt repose en la crypte de l'église d'Onnens.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_^ 17-1603

^—  ̂
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t
La fanfare La Lyre de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice REMY

membre passif et
maman de MM. Jean-Marie et

Gilbert Remy et grand-maman d'Anne
Jean-Baptiste, et Pierre-Alain Remy

membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-61034

I 

PERDU
le 27 novembre 1987, bd de Pérol
les en face du Domino

UNE BAGUE

I

avec pierre aqua marine.
¦s 037/53 18 71 , dès 19 h.

17-61015
HMMMMMMBMMMMMMMMMMM I

Margrit WAEBER
les familles en deuil vous remercient sincèrement de la part que vous avez L€S ScHHcH*!!31
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos WAIIC 4HHPfin/dons de messes , de fleurs et de couronnes. wwlll» aPPi Vlr g
Un merci spécial à MM. les abbés et au chœur mixte de la paroisse du SliïlTC a OlQCi ^
Christ-Roi, et à la direction et au personnel de la clinique Garcia. Inre r]p murs
Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude et de leur
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 5 décembre, à
17 h. 15.

17-1700

lors de cours
de samaritains

¦Sf : '̂ Jb ¦ . : '̂ lHlM» JsP^Mi H pour le repos de l'âme de notre chère sœur,

sera célébrée le jeudi 3 décembre 1987, à 8 h. 30, en l'église de Saint-Pierre à
Fribourg.

17-60722

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Imprimer = une profession

i

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

1987 Aujourd'hui, nous
continuons à développer

ï la tradition d'imprimés de

IflL» <Ç^\. Imprimerie Saint-Paul
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t
La Société féminine

de gymnastique
de Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Remy

mère de Marie-Thérèse Carrel
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Perestroïka
Vu. » n, ii»i> ~.ir... .in- |L»)- ,i I,- II...I..I.- ,

Mammarion

Perestroïka
Mikhaïl Gorbatchev
Le Numéro 1 du Kremlin crée l'événement. En
publiant cet ouvrage, traduit immédiatement en
plusieurs langues , Mikhaïl Gorbatchev entend
s'adresser sans intermédiaire aux citoyens du
monde entier. ««Nous devons nous rencontrer
et discuter - écrit-il en préambule. Nous devons
traiter les problèmes dans un esprit de coopé-
ration, plutôt que d'animosité».
Si la « perestroïka » - cette « restructuration » pour
laquelle il plaide avec véhémence - n'intervient
pas immédiatement , la société soviétique risque
d'exploser , et le monde entier d'en être ébranlé.
Ce livre-événement , d'un ton jusqu'ici inconnu de
la part d'un dirigeant soviétique, est la pièce clé
d'un suspense politique à l'échelle mondiale.

_ -̂C
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Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

... ex. Perestroïka, Mikhaïl Gorbatchev,
1987, 366 p., Fr. 27.-.

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 

NP/Lieu : 

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

n à garder en dépôt
en librairie.

X ...challenging
f jo bs!!!
Eine renommierte Gesellschaft
der Région Bern sucht eine(n)

• Sekretàrin
D/F, 2-4 Jahre Erfahrung

Flammarion

• kaufm. Angestelle R
F/D, môglichst zweisprachig

• Buchhalter
F/D, industrielle/analythische
Buchhaltung.

G. Dafflon steht zu Ihrer Verfûgung
fur weitere Auskùnfte. _—-"U

¦ucoijrb
Conseils en personnel J M̂#

o Q>
' *""* M)
*»» MMu o^
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*»«i MMMMMMMMMMMMMMMMI MM,
^̂  laborantin ou négo- MMMM

 ̂ ciant en produits chi- Ĵ
Qj miques, vous prenez

des initiatives, êtes Q)
dynamique et plein • ¦"

 ̂ d'engagement. Vous SZ
V aimez travailler de ^™

façon indépendante * ZZZ
Si et conseiller votre "¦"

' *-» clientèle en Suisse ^̂
.̂ romande. Si vous __

?-  ̂ disposiez déjà d'une Ĵ
expérience dans le ¦,™™"

 ̂
service extérieur, ce i—l£3 serait un avantage, M»

^ ̂ Mais si vous vous T̂ f
|>» décidez maintenant à CD
 ̂ vous lancer dans la ^>vente, vous serez soi- ^̂ ™

gneusement soutenu (/)
.  ̂ par votre futur em- M̂
j** ployeur. Vous vous •JF™
£"¦ exprimez aussi bien ^̂ Z ̂ en français qu'en ^^
 ̂ allemand. Ĵ

^ ¦aBa3B £pour la succursale l̂ ™™
¦C ,̂ suisse à Zurich d'une ^̂ ^

" *•» importante compa- Ĵ"»̂ gnie européenne de 
^i" ** produits chimiques et tB

 ̂ pharmacologiques le ^̂
O collaborateur du CO

service extérieur. Il ( \̂
pourrait bien en- _̂

 ̂ tendu aussi s'agir !¦
"̂  d'une dame. Vous ÇJ}

recevrez tout le sou- MM>
r̂  tien et la 

formation C^
 ̂ nécessaires qui vous ^̂ 7"

 ̂
permettront 

de con- 
£ ĵ

rj  seilfer de façon
 ̂ indépendante votre flj

t>3 clientèle en Suisse ^MB

romande. Votre lieu f™
de résidence est .̂̂secondaire, mais ^ Q^
bien entendu de 5̂^
préférence situé en
Suisse romande. Les
produits bien intro-
duits et très connus
de cette entreprise
faciliteront l'élargis-
sement constant au
cercle de votre
clientèle.

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Intéressé? Alors ap-
pelez-nous, nous vous
fournirons volontiers
de plus amples ren-
seignements. Une
discrétion absolue
vous est bien entendu
garantie.

î  Artemp
\»r Personaimarketing

Artemp AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Bernstrasse TA , 3605 Thun
Telefon033-22 20 24
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Première ligue: à la pause, Central s'est assuré un capital de quinze points

R. Guillod: «La priorité reste le maintien»

^»- y..yyy

iii y

Au terme de la première partie du championnat de première ligue, Central a fait
un bon pas vers ce qui est l'objectif normal de tout néo-promu: le maintien. Avec
quinze points en seize rencontres, l'équipe de la Motta s'est assuré un capital qui
lui permet de passer un hiver tranquille. Mais les positions au classement de ce
groupe deux sont encore si serrées qu'elle ne peut pas pour autant se croire arrivée
à bon port. «L'objectif prioritaire reste le maintien» , souligne Roland Guillod au
moment de tirer un bilan intermédiaire naturellement source de légitimes satis-
factions.

Pour Central , l'automne s'est, en ef-
fet, mieux terminé qu 'il n'avait com-
mencé. Cette constatation est para-
doxale si l'on se réfère à la victoire ini-
tiale sur Berthoud et au lourd échec
final concédé à Thoune. Elle ne l'est
plus si l'on refait pas à pas, avec son
entraîneur , le parcours des pensionnai-
res de la Motta. «Nous ne sommes pas
une équipe qui a commence le cham-
pionnat dans l'euphorie comme c'est
parfois le cas des néo-promus. Nous
avons d'abord fait notre apprentissage
de la ligue. Il s'est soldé par six matches
et trois «petits» points seulement. Ce
maigre bilan est le prix payé à cet
apprentissage mais il a une autre expli-
cation: la qualité de nos premiers ad-

versaires». Homme méticuleux, Ro-
land Guillod sort ses notes et ses sta-
tistiques: «Nous avons débuté contre
Berthoud que nous avons battu : ce
furent nos deux premiers points. Puis
nous avons rencontré successivement
Berne, Thoune , Fribourg, Lyss et Mou-
tier, en ne faisant qu'un point dans le
derby.

Or, aujourd'hui, cinq de ces six équi-
pes se trouvent classées parmi les six
premières. Quant à Fribourg, au mo-
ment où nous l'avons affronté, il res-
tait sur un très bon départ. Il n 'est donc
pas exagéré de dire que nos premiers
adversaires étaient supérieurs aux sui-
vants; notre apprentissage en a logi-
quement été rendu plus difficile».

Seuls Lyss et Thoune
Puis le déclic s'est produit et Cen-

tral , un instant détenteur de la lanterne
rouge, a entamé un très beau redresse-
ment, récoltant douze points qui lui
valent aujourd'hui sa position tran-
quille. «Nous avons alors eu cette
bonne série de neuf matches consécu-
tifs sans défaite. En regardant de près,
j 'ai constaté que seul Lyss avait fait
mieux avec dix matches consécutifs et
qu'une autre formation a fait aussi
bien avec neuf, Thoune. Ce sont les
deux premiers du classement». Cela ne
s'est pas fait par hasard et d'ailleurs le
premier de ces douze points, arraché à
Baudepartement à la Motta, n'était pas
tellement rassurant compte tenu de la
position respective des deux équipes.
Mais on ne savait évidemment pas à ce
moment-là qu 'il était précisément le
premier d'une douzaine bienvenue.

«J'ai apporté certaines modifica-
tions dans ma formation; certains
joueurs se sont affirmés et l'on a cons-
taté qu'elle était meilleure. L'équipe a
ainsi progressé, de manière un peu irré-
guhère mats elle a progressé. La meil-
leure preuve en a probablement été le
match contre Breitenbach où, menée â
la marque , elle a très bien réagi et a
renversé une situation difficile. En fait,
je crois que tout a commencé à Kôniz
où l'on a senti une amélioration sur
plusieurs plans: une plus grande disci-
pline dans le marquage, plus d'agressi-
vité - dans le bon sens du terme, la
volonté de se battre et de prendre ses
responsabilités.»

Des enseignements à tirer
Cette série a pris fin dimanche à

Thoune de la façon que l'on sait. «Elle
a été ponctuée par une fessée», recon-
naît l'entraîr
pas en exagé
les enseigne!

ilien. «Il ne faut
ée mais en tirer
es. Le premier ,
irement montréc'est que Thoi

nos limites. Le deuxième, c'est de se
convaincre de la nécessité que nous
avons de nous améliorer en défense. Et
le troisième, qui est la conséquence
directe du deuxième, c'est que, avec
ces neuf buts et les cinq encaissés à
Moutier , nous avons l'avant-dernière
défense du groupe, à égalité avec Fri-
bourg et juste devant Delémont. Cela
veut dire que , à chaque fois que nous
nous trouverons dans un groupe
d'équipes à égalité de points, nous se-
rons en queue de ce groupe. Et pour se
porter devant, nous serons obligés de
faire un point de plus que les autres.
C'est la fausse note finale.»

Beaucoup de buts
En abordant la saison, Roland Guil-

lod faisait du maintien l'objectif prio-
ritaire mais il évoquait aussi son inten-
tion d'intégrer des jeunes.et de s'amé-
liorer sur le plan du football, en présen-
tant un meilleur spectacle. Or, les

y
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A Ostermundigen, Central a remporté
photo : Bonnet à l'assaut de la défense

joueurs eux-mêmes ont dit à plusieurs
reprises combien il était difficile dans
ce groupe de faire du beau jeu. «C'est
vrai que l'engagement physique prime
mais il y a tout de même des équipes
qui essaient de bien faire circuler la
balle et qui y parviennent. Cela dit , il
n 'y a peut-être pas toujours du specta-
cle mais il y a des buts. Le groupe deux,
avec 345 buts, est de loin celui où l'on
marque le plus (groupe un: 278, groupe
trois: 258, groupe 4: 261). Cela repré-
sente une moyenne de 3,7 buts par
match. Cela signifie surtout que, si l'on
songe d'abord à se défendre, on s'y
montre habile en contre-attaque.»

«Quant à la question de l'introduc-
tion des jeunes , elle a un côté encoura-
geant et un côté décourageant. Décou-
rageant parce que ça n'est pas facile à
faire quand vous arrivez, avec une
équipe sensiblement modifiée , dans
une nouvelle catégorie de jeu et dans
un groupe où l'expérience est très im-
portante. L'adaptation est forcément
difficile et elle n'est possible que si ces

sa deuxième victoire à l exténeur. Notre
bernoise. 69 Bruno Maillard

jeunes ont vraiment de l'ambition. Or,
j'ai le sentiment que certains en man-
quent. Mais c'est encourageant parce
que d'autres l'ont; quand je les sens
prêts, je peux alors les lancer dans le
bain. Grand est, sur ce deuxième point ,
un bon exemple et j'ai l'intention de
continuer sur cette voie au deuxième
tour. Mais là, il y a déjà un obstacle
puisque trois d'entre eux feront leur
école de recrues au printemps».

Ce printemps, comment Central va-
t-il l'aborder? «En se rappelant que la
priorité reste le maintien. Nous n'al-
lons pas commencer aujourd'hui à
faire de savants calculs pour savoir
combien de points seront nécessaires à
cet effet mais mettre tous les atouts de
notre côté». Cela sous-entend peut-
être que Central va tout de même
essayer d'étoffer un peu son contingent
mais cela veut surtout dire qu 'il est fer-
mement décidé à poursuivre la pro-
gression dont il savoure actuellement
les premiers fruits.

Marcel Gobet

Michel Jungo, président
«La bonne voie»

«Vraiment positif» : c'est en ces
termes que Michel Jungo, prési-
dent, dresse le bilan de cette pre-
mière partie du championnat, qu'il
s'agisse de la situation financière ou
de la situation sportive . Son seul
regret concerne le soutien populaire
qu'il espérait plus grand compte
tenu de la politique régionale prati-
quée par le club. Il envisage donc
l'avenir avec un certain optimisme,
convaincu que Central est sur la
bonne voie.

«Pour assurer notre maintien ,
nous nous sommes fixé un objectif
de vingt-cinq points. Si l'on consi-
dère les résultats purs - seize mat-
ches, quinze points, nous sommes
en plein dans la cible malgré l'acci-
dent de dimanche à Thoune. Il n'est
pas trop grave et il n'y a pas lieu de
dramatiser à ce propos. J'aurais cer-
tes préféré une défaite par cinq à
deux qui a tout de même meilleure
façon que ce neuf à un. Mais ce ne
sont en fait que deux points qui s'en
vont , exactement comme si nous
avions perd u sur un score extrême-
ment serré. En outre , ce lourd échec
ne doit pas faire oublier la belle
série qui l'a précédé et qui nous
vaut de nous trouver à mi-classe-
ment».

S'il est maintenant bien parti
pour assurer son maintien , Central
n'a pourtant pas voulu tout sacri-
fier à la fin et il est resté fidèle à
lui-même dans le choix des
moyens. Michel Jungo tient à le
souligner: «Nous sommes le club
fribourgeois de première ligue qui
possède le plus de footballeurs du
canton. Dans le contingent de dé-
part figuraient ainsi onze joueurs
ayant évolué en juniors chez nous
et deux ou trois autres qui sont des
Centraliens de longue date. Nous
pouvons dire que nous défendons
en première ligue l'intérêt d'une ré-
gion. Là, nous sommes certaine-
ment sur la bonne voie. C'est la
ligne que s'est fixée le comité et
celle qu 'il défend avec le sentiment ,
à mi-parcours , d'avoir réussi.»

Public, où es-tu?
En retrouvant la première ligue

aprè s six ans d'attente , Centra l n'a
pourtant pas retrouvé les belles af-
fluences qui garnissaient naguère
les gradins de la Motta. Michel
Jungo le regrette et il a peine à
cacher sa déception , teintée d'in-
compréhension: «Pour un club qui ,
précisément , défend une politique
régionale , avec des moyens finan-
ciers très limités , j'estime que nous
ne sommes pas assez soutenus.
Heureusement , nous avons notre
noyau de supporters , des fidèles qui
se déplacent aussi régulièrement
comme j'ai pu le constater à Berne

et à Dûrrenast où us formaient la
moitié du public. Mais sinon, de la
part du football fribourgeois, des
gens du canton, je suis déçu. Prenez
l'exemple de Berne, il y a dix jours :
j'admets que le temps n'était pas
idéal mais il n'était pas vraiment
mauvais. Avoir si peu de specta-
teurs alors même que le champion-
nat des séries inférieures était ter-
miné, c'est décevant. Etant moi-
même d'un naturel réservé, je n'at-
tends pas du public qu 'il démonte le
stade ou qu'il fasse un vacarme à
tout casser. Pour moi, le soutien,
c'est d'abord d'être là. Il est vrai
que, en regardant ailleurs, on se dit
qu 'il y a plus triste. Prenez Thoune,
deuxième du classement avec une
très belle équipe. Il n'y avait pas
deux cents spectateurs et, parmi
eux, se trouvaient encore plusieurs
dizaines de Centraliens».

Avoir confiance
en ses moyens

Ces maigres affluences risquent-
elles d'avoir des conséquences né-
gatives sur le plan financier? «Non,
car il reste dans les limites d'un
budget que nous avons établi de
façon extrêmement prudente. Il n'y
aura donc pas de mauvaise surprise
sur ce plan , surtout que nous
n avons pas du tout l'intention de
changer de politique. Il faut avoir
confiance en ses moyens. C'est ce
qu'une partie de nos supporters a eu
de la peine à comprendre quand
nous avons traversé notre période
difficile. Tout chambouler à la pre-
mière contre-performance , ce n'est
pas notre politique et nous n'en
avons pas les moyens.»

Et 1 avenir , comment se présen-
te-t-il pour le président centralien?
«Sur le plan technique , nous allons
l'envisager ces prochains jours avec
l'entraîneur et la commission des
transferts mais il n 'y aura pas de
modifications importantes. J'es-
père simplement un deuxième tour
sans trop de soucis avec une place
au milieu du classement final.
D'ailleurs , un club ce n'est pas seu-
lement l'équipe fanion qui est cer-
tes la plus importante. Central en
possède ainsi quinze et , notam-
ment, une bonne volée de juniors
avec, pour satisfaction principale,
la qualification des inters B1 pour le
tour final pour le titre de champion
suisse. En outre , toujours dans la
même ligne, nous allons essayer de
promouvoir la deuxième équipe en
troisième ligue pour offrir une
étape intermédiaire aux jeunes qui
sont susceptibles demain de jouer
en équipe fanion». C'est à dire en
première ligue où Central a bien
l'intention de rester et de rester
longtemps.

M.G.

Une nouvelle action de l'Aide sportive suisse
«Champions, les Romands»

Créée en 1970 déjà, la fondation
Aide sportive suisse n'a jamais eu un
écho très populaire en Suisse romande,
si bien qu'elle lance maintenant une
nouvelle action dans cette portion du
pays. L'opération «Champions, les
Romands» est une vaste action en fa-
veur du sport romand, comme le lais-
saient entrevoir les responsables de la
fondation lors d'une réunion organisée
hier à Fribourg.

Déjà mise sur pied à Genève et Lau-
sanne, cette réunion avait pour but
d'informer les entreprises locales en
vue d'un soutien au sport romand. La
présence à Fribourg de MM. Fritz Ho-
negger, l'ancien conseiller fédéral, pré-
sident de la fondation , de Dominique
Traversini , responsable du bureau ro-
mand , et de Koller vice-directeur , re-
vêtait une importance toute particuliè-
re. En effet, pour la première fois, des
entreprises romandes devraient unir
leurs efforts pour aider concrètement
des athlètes.

Les bénéficiaires de cette action se-
raient des athlètes confirmés qui ont
tous une bonne chance de participer
aux Jeux olympiques de Calgary ou

Séoul , mais aussi de jeunes espoirs
talentueux susceptibles de prendre la
relève à courte ou moyenne échéance.
Dans un premier temps, l'opération
porte sur deux ans, soit jusqu 'en 1988,
date des Jeux olympiques, mais elle se
poursuivra de deux ans en deux ans
avec d'autre s sportifs.

Vingt sportifs romands sont engagés
dans cette première opération: les
athlètes Nathalie Ganguillet et Pierre
Délèze, les nageurs Stefan Volery,
Dano Halsall et Andréa Maechler, les
escrimeurs Michel Poffet et Diane
Wild , le cycliste Philippe Grivel, le
tireur Pierre-Alain Dufaux, les judokas
Olivier Schafter et Fabienne Benier , le
skieur de fond Daniel Sandoz , le sau-
teur à skis Gérard Balanche , le skieur
alpin William Besse, les spécialistes
d'aviro n Pierre Kowacs et Pierre Zent-
ner , les gymnastes Caroline Mûller ,
Virginie Chevillaz et Nicoletta Des-
sena ainsi que le joueur de tennis de
table Thierry Miller.
Sensibiliser les entreprises

Par cette action , la fondation Aide
sportive suisse , qui a effectué 3,5 mil-

lions de recettes en 1986 (le meilleur
résultat) et a distribué 2,8 millions aux
athlètes, répartis pour un tiers aux
sportifs d'élite, un tiers à la relève et un
autre tiers aux différents projets des
fédérations, souhaite sensibiliser les
entreprises, qui verseraient alors une
somme de 10 000 francs par année.

L'objectif de cette action est d'offrir
aux sportifs romands les plus représen-
tatifs dans une dizaine de disciplines
les moyens de se préparer pour des
échéances importantes (Jeux olympi-
ques , championnats du monde, cham-
pionnats d'Europe). Il s'agit plus d'une
action sociale que d'une rémunération.
D'autres objectifs: populariser l'action
de l'Aide sportive, renforcer la solida-
rité entre milieux économiques et
athlètes et créer une dynamique du
succès avec cette opération comme ca-
talyseur. Dans les contre-prestations
de l'Aide sportive, on note tout parti-
culièrement la mise à disposition d'un
athlète pour une séance de signatures
ou une manifestation interne de l'en-
treprise.

M. Berset
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Fabienne et Micheline

ont la grande joie de vous annoncer la
reprise de l'institut de beauté

«Ma Silhouette»
Rue de Romont 18

1700 Fribourg, s 22 67 30
dès le 1°r décembre 1987

17-306302

f \
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau:
*? 23 23 02 - (repas : ¦» 42 71 28)

Pour vos cadeaux

SERA-CUIR
Boutique Maroquinerie
Avenue de la Gare 16
1700 Fribourg

17-60847

Auto
Schweingruber
Mariahilfstrasse 283

1712 Tafers
© 037/44 17 50

WBIBHB
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

W 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en '
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Aien dommages- ÊÉ
intérêts. J^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

J^ 
MARLY

mÊEmSsSSam Restaurant de la Croix-Blanche

Jeudi 3 décembre 1987, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
« Pourquoi

un centre d'instruction de protection civile?»

Présentation du projet - Débat 17-1967

Votations du 6 décembre 1987 ^m ̂ B
Comité de soutien en faveur ^m ^B
du Centre d'instruction de la ^m ^B
pro tection civile à Chât illon ^MMMMMMMMJ

Vente aux Enchères:
Hôtel Métropole, Genève 6 et 7 Décembre

Huissier judiciaire: Mc E. Reymond

Magnifique collection de Joaillerie, d'Argenterie et de Boîtes.
Très beau Mobilier , surtout frainçais , provenant d'un château

irlandais. Pendules du 18e se. Tapis anciens. Tableaux de
Maîtres anciens et modernes. Gravures suisses, anciennes et

modernes. Art Asiatique.

Exposition:
Jeudi 3.12.87, de 14 à 20 h.
Vendredi 4.12.87, de 10 à 20 h.
Samedi 5.12.87, de 10 à 29 h.

De l'imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

/~î>\ Imprimerie Saint-Paul
(c ) Pérolles 42 1700 Fribourg
^<lS «- 037/82 3121

««.T PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME

M!'--- de ceux qui n'ont pas le temps de lire les
MMMLMMI 'Li-Sl

*̂E| modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
^¦wmrmjp-1 , une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de

traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus

puisqu 'elle possède plusieurs programmes de contrôle

de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la

machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.

M̂^̂ ^̂ ^SST:

Avec clavier suisse romand, N°J" p^nom 

Pour plus d'information» , veu illez contacter Rue - "° NPA/locolit* 
Philips SA , HIS, cas e postale , 8027 Zurich. Téléphone 
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LALIBERTé SPORTS 

en proie à de gros soucis
Mercredi 2 décembre 1987

AFF: les Lacois
«

JUNIORS INTERRÉGIONAUX . J%
[ FRIBOURGEOIS ^Uo J

Dix-neuf équipes défendent avec plus ou moins de bonheur les couleurs fri-
bourgeoises au sein des diverses catégories interrégionales. Si Fribourg chez les
inters A/2 et Bulle chez les inters C/2 tiennent le haut de l'affiche , on ne peut
malheureusement pas en dire autant dès inters B/2 de Morat et de Chiètres ainsi
que des inters C/2 de Romont et de Chiètres à nouveau, qu'on découvre en queue de
tableau. Si certaines situations sont fort critiques, d'autres le sont moins. Dans ces
conditions, l'espoir de redresser la barre est réel.

Inters A:
Fribourg dirige le groupe
Depuis deux ans maintenant , le can-

ton de Fribourg n'a plus de représen-
tant en inters A/ 1. Cette lacune pour-
rait bien être comblée à l'issue du pré-
sent championnat. En effet, à l'inverse
de leur équipe fanion, les juniors inters
A/2 du FC Fribourg se portent bien.
Détenant les rênes du groupe 2, ils
paraissent en mesure de se maintenir là
où ils sont. En tout cas, en 13 rendez-
vous, ils n'ont effectué qu'à une reprise
la révérence. Malgré tout, le printemps
prochain , ils devront se méfier de Lan-
genthal qui n'a certainement pas dit
son dernier mot. Quant aux autres for-
mat ion s fribourgeoises, elles se com-
portent elles aussi fort bien puisqu'el-
les réalisent nour l'instant un probant
tir groupé à mi-classement.
Inters A/2, groupe 2

1. Fribourg 13 9 3 1 42-17 21
2. Langenthal 13 8 2 3 37-18 18
3. Chaux-de-Fds 12 7 2 3 28-18 16
4. CENTRAL 13 7 2 4 39-19 16
5 MARLY 13 6 3 4 29-23 15
6. GUIN 13 6 2 5 22-21 14
7. Kdniz 12 4 5 3 21-18 13
8. Soleure 13 4 5 4 16-21 13
9. Laufon 13 5 1 7 32-29 11

10. Frutigen 13 4 2 7 32-39 10
11. Ostermundigen 13 2 3 8 14-30 7
12. Bnudrv 13 0 0 13 15-74 0

Inters B:
Central dans le bon wagon

Dans cette division de jeu, le canton
de Fribourg dispose de 8 représen-
tants, soit 2 en inters B/l et 6 en inters
B/2. Dans la première catégorie, Cen-
tral a pris le bon wagon en se qualifiant
pour le tour final . Ce n'est malheureu-
sement pas le cas de l'Union sportive
Basse-Brove oui est contrainte de dis-
puter le tour contre la relégation. Par-
tant avec aucun point à son actif, sa
tâche s'annonce insurmontable. Un
mot encore pour dire que la formule
adoptée cette saison à cet - échelon est
discutable et surtout discutée. Il est
vrai, les modalités sont complexes et
bizarres. Heureusement, en ce qui
concerne les inters B/2, on est resté à
des principes plus conventionnels.
Toutes sociétaires du erourje 2. les pha-
langes fribourgeoises vivent des des-
tins inverses. Invaincu, Bulle trône du
coup sur la marche la plus élevée et
commence à rêver de promotion. Ce-
pendant, il devra garder un œil sur
Romont dont le cheminement fait éga-
lement plaisir. Quant à Fribourg, il est
sagement rangé entre deux eaux. Par
contre, avec Guin, commence la zone
dangereuse. Néanmoins, les Singinois
possèdent une appréciable marge de
manœuvre sur les mal lotis narmi les-

quels on trouve malheureusement Mo-
rat et Chiètres. A la lecture de leurs
derniers résultats, l'espoir de remonter
la pente et de glisser derrière eux deux
formations extérieures au canton exis-
te. Y parviendront-ils? La réponse
tombera le printemps prochain.

Inters B/l , groupe 2 (qualification)
1. Sion 10 8 2 0 44-11 18
2. CENTRAL 10 7 0 3 32- 9 14
3. NE Xamax 10 6 2 3 31-16 14
4. Vevey 10 3 3 4 35-23 9
5. Payerne 10 2 1 7 12-32 5
fi. I TSRR 10 0 0 10 7-70 0

Sion Central et NE Xamax sont promus
dans le tour final. Vevey, Payerne et Union
sportive Basse-Broye participeront au tour
contre la relégation.

Inters B/l , groupe lb (tour final)
1. Sion 7 5 2 0 15- 6 12
2. Grasshonners 6 5 1 0 13- 4 11
3. Aarau 7 3 3  1 17-11 9
4. Bâle 6 1 4  1 12-12 6
5. St-Gall 6 2 1 3  8 - 9  5
6. NE Xamax 6 2 1 3  8-12 5
7. CENTRAL 6 2 0 4 10- 9 4
8. Aesch 6 1 2  3 6-15 4
9 r.n«:m 6 0 0 6  6-17 0

Inters B/l , groupe 2b (tour relégation)
1. Vevey 7 6 1 0 37- 7 13
2. Wettingen 6 4 2 0 36- 4 10
3. Concordia/BS 6 4 1 1 24- 6 9
4. Zurich 6 3 2 1 27-14 8
5. Schaffhouse 7 2 2 3 16-20 6
6. Payerne 5 2 1 2  10-13 5
7. Riiïnrh 6 2 13 14-24 5/ .  D U l i i L l l  M A. A J IT-A-T .J

8. Nordstern 6 0 0 6  5-49 0
O TTKP.P. 7 0 0 7 7-41 0

Inters B/2, groupe
1. BULLE
2. ROMONT
3. Sion II
4. FRIBOURG
5. Sierre
6. Brigue
7. GUIN
8. Martienv

12 10 2 0 58-16 22
12 10 0 2 46-16 20
12 7 2 3 37-33 16
12 7 1 4 35-22 15
12 5 3 4 23-20 13
12 5 0 7 28-36 10
12 5 0 7 17-27 10
1 1 4  1 6  16-16 9

9. Monthey 1 1 4  0 7 21-26 8
10. MORAT 11 3 1 7  17-33 7
11. CHIÈTRES 11 2 1 8 18-51 5
12. Bramois 12 2 1 9  20-40 5

Inters C:
belle prestation de Bulle
Exerçant leurs activités en inters

C/l , Bull e et Fribourg connaissent des
destins diamétralement opposés. Si les
Gruériens se situent brillamment dans
le sillage du leader incontesté Lausan-
ne, les jeunes de la capitale précèdent le
groupe des menacés par la relégation
de quelques longueurs. Chez les inters
C/2, la situation des phalanges fribour-
geoises n'est pas des plus réjouissantes.
En effet, à l'exception de l'Union spor-
tive Basse-Brove, toutes les autres for-
mations ont un budget négatif si l'on
prend en considération le nombre de
matches joués et le décompte des
points. Si l'US Gibloux a les moyens de
se mettre rapidement à l'abri de toutes
mauvaises surprises bien qu'il ait per-
mis à Chiètres de remporter son uni-
que point de la campagne automnale,
les trois autres représentants de notre
canton sont sérieusement à la peine.
Dans ces conditions, l'avenir ne se pré-
sente pas rose pour Courtepin, Ro-
mont et Chiètres. En effet, il y a.fort à
parier que les deux futurs relégués sont
à chercher au sein de ce trio.

Inters C/l. aroune 1
1. Lausanne
? RI IT T F

il n i 0 84-15 24
3 33-25 19
1 45-14 18
0 35-12 17
4 24-21 15
6 23-28 13
6 23-33 13
fi Jrt-ç i 11

NE Xamax
Et. Carouge
Sion
Meyrin
Vevey
Lancy
FRIBOURG
Chênois
Urania
R(»npnç

7 10.4(1
3 0 10 24-48
1 1 10 17-45
o 1 10 1fi.fi1

Inters C/2, groupe 2
1. Sierre 12 11 0 1 58-14 22
2. Monthey 12 10 0 2 29- 7 20
3. Martigny 12 9 1 2 35-17 19
4. USBB 12 8 1 3 54-19 17
5. Brigue 12 7 1 4 48-23 15
6. Sion II 12 5 2 5 36-23 12
7. Bramois 12 5 2 5 27-30 12
8. US GIBLOUX 12 4 2 6 10-18 10
9. Naters 12 3 1  8 12-43 7

10. COURTEPIN 12 3 0 9 21-59 6
11. ROMONT 12 1 1 10 9-39 3
12. CHIÈTRES 12 0 1 1 1  6-53 1

.Tan

fia Alain Wicht

Suppression des juniors Inters A/2, B/2 et C/2

Le non des Fribourgeois

L'heure de la pause hivernale est arrivée, les divers championnats AFF repren-
dront PP nrinremrw sniis ries pieux nlus cléments. fi3 Alain Wicht

Cultivant le sens aigu de la démo-
cratie la caractérisant, l'Associa-
tion fribourgeoise de football , par
l'entremise de sa commission des
juniors a convié tous les clubs de son
giron possédant des équipes dans
les rarépories interrégionales et
« élites » cantonales à se réunir afin
de s'entretenir sur le sujet d'actua-
lité en matière juniors que repré-
sente l'éventuelle suppression des
inters A/2, B/2 et C/2. La prise de
position a été claire et nette : rejet de
la proposition et maintien à tout
nrix des inters A 11. B/2 et C/2.

Il existe une mode qui est de tou-
jours tout vouloir changer. Cal-
quant sa démarche sur celle de la
ligue nationale qui n'arrive pas à
asseoir une fois pour toute une for-
mule de championnat durable,
l'ASF envisage de révolutionner le
monde des interrégionaux en sup-
nriiîv.int les inters A /?.. R/2 er C 11.
Toutefois, avant de passer de la
théorie à la pratique, elle a la sa-
gesse d'esprit de demander l'avis
des régions. Cest dans ce but que
l'AFF a pris l'initiative de consulter
sa base et de s'appuyer sur elle
avant de prendre partie. Ce fut là
l'objectif de la réunion de Matran de

Les discussions allèrent bon train
et chaque club présent - il ne man-
quait que les représentants des re-
groupements juniors de Romont et
de Beauregard/Richemond - put
exposer sa pensée, voire ses expé-
riences en la matière. La teneur des
débats ne fit d'ailleurs planer aucun
doute sur leur issue. En effet , trop
nnmhrpnv étaient les nronments en
faveur du maintien des catégories
controversées, ce d'autant plus que
les quatre clubs évoluant en ligue
supérieures (Bulle, Châtel de façon
moins ferme, Central , Fribourg)
sont également opposés à la sup-
pression des inters A/2, B/2 et C/2.
On a ainsi pu remarquer que la soli-
darité n'est pas un vain mot en pays
frihmirnenic

Ce serait une catastrophe
Après plus de dix ans d'existen-

c>a l«c r*ofônnriac introrc A /^ R l") ai

C/2 répondent-elles à ce qu'on at-
tend d'elles ? En haut lieu suisse, on
tendrait à dire non. Pour l'instant,
en Romandie deux régions ont déjà
donné leur opinion. La Genevoise a
énergiquement repoussé cette pro-
position. Par contre, à l'exception
du FC Sion, le Valais est d'un avis
inverse. Quant à la Fribourgeoise,
elle a décidé d'emboîter le nas à
Genève. Il est vrai , une suppression
des inters A/2, B/2 et C/2, consiste-
rait à diminuer de façon catastro-
phique sa représentation. Lorsque
l'on sait que c'est en se mesurant
avec les autres régions qu'on peut
espérer progresser, on comprend
d'autant mieux sa position. En effet,
sur les 19 équipes qui défendent les
r>rtii loii.rc- i\a nntro n»tw ^i\n art t \ î i 'ic î t \n

interrégionales, 15 évoluent dans le
second degré. Par conséquent, si on
supprime les catégories en question,
la région fribourgeoise qui est pré-
sentement bien représentée pour-
rait être pratiquement rayées du
monde des interrégionaux. Naturel-
lement, les premières victimes se-
raient les «petits » clubs, c'est-à-
dire ceux appartenant à la ZUS et
qui, malgré tout, sont aussi en quel-

Les juniors Inters, des catégories où
s'apprend le football.

«ir» A loir, \x/ ;^v»t

que sorte les réservoirs des
« grands» .

Pour mieux cerner le problème, il
suffi t de préciser que si la formule
de la suppression était adoptée, les
inters A passerait de 73 à 49 équi-
pes, les inters B de 109 à 61 et les
inters C de 108 à 60. Pour en arriver
là, la procédure serait rude compte
tenu des reléoations nombreuses à
envisager. Et l'on sait que la lutte
contre la relégation n'est pas de na-
ture à favoriser le beau football. Du
coup, si le canton de Fribourg devait
perdre la plus grande partie de ses
formations en inters A/2, B/2 et
C/2, il subirait une régression en ce
sens que l'écart s'accentuerait. On
constate déjà cette différence à
l'pphplnn îles séleptinns inninrs ré-
gionales entre les appelés émanant
d'équipes interrégionales ou canto-
nales. L'écart était encore bien plus
grand avant qu'apparaissent ces
nouvelles et bienvenues divisions
cantonales que sont les groupes
«élites A, B, C et D». Dans ces
conditions, maintenant que le fossé
se comble, il serait aberrant d'en
f»i»âar un oiitro on cuïànrimant pp nQ.

lier intermédiaire que constituent
les inters A/2, B/2 et C/2.

Néanmoins, pour s'aventurer au-
delà des limites régionales, il faut
posséder de bonnes structures.
Dans ce domaine, il serait bon que
les clubs d'une région collabore de
manière intensive et cela dans un
climat de confiance. Outre la glo-
rinlp HP cnn plnh il faudrait mippha-
que personne concernée se préoc-
cupe en premier lieu de l'avenir du
junior. Il est vrai, il n'y a rien de plus
désolant que de voir un jeune talen-
tueux de 16-17 ans fourbir ses ar-
mes en 5e voire 4e ligue alors qu'il
pourrait idéalement s'épanouir en
inters A/1 par exemple ou, plus
s imnlpmpnt  en inters A /?. :in sein
d'un club bien structuré. Comme on
l'a dit, les responsables fribourgeois
juniors ont su s'unir pour montrer à
leurs dirigeants, mais était-ce vrai-
ment nécessaire ?, qu'ils étaient
hostiles à la suppression des inters
A/2, B/2 et C/2, proposée par
l'ASF. Qu'on se le répète !

Championnats de l'AFF : c'est fini
Rendez-vous au printemps

Il restait 15 matches au programme.
Seuls trois se sont déroulés. Du coup,
les dirigeants de l'Association fribour-
geoise de football ont décidé d'en rester
là pour cet automne et de fixer les dix
parties encore à jouer, deux étant défi-
nitivement annulées chez les juniors,
au printemps 1988, soit au 19-20 mars,
en prélude à la reprise des divers cham-
ninnnats

En 3e comme en 4e ligue, les rencon-
tres non encore rattrapées sont au
nombre de deux. Par conséquent, Châ-
tel II et Charmey d'une part ainsi que
Planfayon et Saint-Ours d'autre part
en 3e ligue savent déjà qu'ils devront
entamer la partie printanière de leur
périple une semaine plus tôt que les
autres. L'échéancier est identique pour
les fnrmat inns  rip 4e l ipne rie Farva-
gny Ha et Marly II (groupe 3) ainsi que
pour Vully II et Schoenberg (groupe 6).
Ce ne sera en revanche pas le cas pour
Mézières qui a disposé le week-end
dernier de Remaufens (4-3) et de Givi-
siez la qui a consolidé sa position de
chef de file du groupe 7 en rentrant
PVPP IPC HPIIY nninte rip en pnnfrnnta-

tion avec Grolley. Chez lesjuniors , une
uni que part ie a eu lieu . Ell e a permis
aux éli tes B de Villa rs de prendre la
mesure de ceux d'Attalens sur le score
de 8-1 . Pour le solde, rendez-vous est
donc pris pour le printemps 1988.
Voici par ailleurs les dates des reprises
rips r h a m n i n n n n tç  rip l 'AFF'

- actifs : 2e, 3e, 4e et 5e ligues : 26/27
mars ;

- juniors : éli tes, degré 1 et 2: 26/27
mars ;

- seniors : 7/8/9 avril ;
- vétérans : 21/22/23 avril.
Naturellement, tous les matches

non joués en automne 1987 devront
être fixés an week-end nrécériant- le".
dates respectives de reprise. En outre,
la saison dure, en princi pe, jusqu'à la
fin juin . Dans ces condit ions, aucun
congé ne sera octroyé avant cette
date.

En ce qui concerne les différentes
Coupes fribourgeoises, les prochains
tours ont été programmés comme

- coupe des actifs ( '/. de finale) :
Saint-Aubin-Attalens, Hei tenried-Por-
talban , Siviriez-Farvagny Ha , Vuister-
nens-/R t-Dompierre
(19/20 mars 1988);

- coupes des juniors : (demi-fina-
lpsV inn in rç  A • vmnn i ipn r  T n
Tour/Echarlens-Beauregard , Bulle a-
Fribourg ; juniors B: Villars-Semsales,
Lentigny-Estavayer/ Lac ; juniors C:
Le Crêt-Villars, Central-Ueberstorf;
juniors D : Richemond-ASBG, vain-
queur Vully/Guin - vainqueur Bul-
le a/Chiètres (dès le mois de
mai 1Q88'\ -

- coupe des seniors-vétérans (V* de
finale): du 25 mars au 2 avril 1988.



Le bureau d'ingénieurs Schindelholz & Dénériaz SA,
à Fribourg/Villars-sur-Glâne cherche

INGÉNIEUR CIVIL EPF
Profil
- min. 5 ans d'expérience en statique et travaux publics
- aptitude à travailler de manière indpendante
- langue maternelle française et bonnes connaissances de

l'allemand, ou inversement.
Nous offrons
- activités variées dans les domaines des structures et des

travaux publics au sein d'une petite équipe, jeune et dyna-
mique

- système CAO (3D) très performant
- place stable et d'avenir avec conditions motivantes
- avantages sociaux et professionnels d'un grand bureau
- horaire variable.
Renseignements et offres à Schindelholz & Dénériaz
SA, chemin de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne, à l'attention de M. O. Michaud,
© 037/41 17 33.

17-12870

MAURICE BEAUD & FILS SA
Constructions de chalets
Charpentes, menuiserie
1661 Albeuve

cherche pour début 1988 ou date à conve-
nir

un menuisier pour l'établi
un menuisier pour la pose
un aide

Places stables, salaire en fonction des capa-
cités et bonnes prestations sociales.

u 029/8 11 12
17-124561
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S,J', '̂\/ Pérolles 42 Fribourg
. < S» 037/82 31 21

Cherchons

locaux pour artisanat
peu bruyant, 80 à 120 m2

Région Fribourg et environs

© 021/34 66 31

A louer à 5 km de Payerne et à 15 km
de Fribourg

DÉPÔT DE 140 m2

Libre début janvier. Fr. 500.- par
mois.

v 037/61 38 66
17-4050

Vendez votre bien
immobilier
à votre prix

Achetons immeubles de 10 à 50 appartements
déjà construits dans le canton de

FRIBOURG
Décision rapide et discrétion assurée

Ecrire sous chiffre 3 P 22-634641, à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer au centre de Fribourg, pour
tout de suite,

studio meublé
pour deux personnes, avec tout
confort, cuisine, TeLenet , entrée,
bain/W. -C, etc.
o» 037/22 44 84

17-1700

km I
Particulier vend à Sainte-Croix ,

BEL IMMEUBLE
complètement rénové, de 7 apparte-

Par ments, avec garages , vue , dégage-
ment. Bonne rentabilité.
Fr. 1 000 000.-

050 © 038/25 91 30.

Restaurant Seepark, Schiffenen
3186 Dùdingen (Guin)

Nous cherchons pour le 1er mars 1988

un cuisinier qualifié
apte à prendre des responsabilités
ainsi qu'une gentille

sommelière
avec permis de travail. Nous nous réjouissons de votre télé-
phone.
Fam. Valek-Schaller
a» 037/43 30 35

17-1700

^̂  ^̂  un b°nd idéal...

à Pour plusieurs clients région Fribourg et canton

^
Ê nous cherchons

5e dessinateur constructeur
S dessinateur machines
î fl Excellentes conditions d'engagement.

Demandez M. D. Orphanos pour toutes informa-
tions. Discrétion assurée.

¦ 2. bd de Pérolles Uklaff^̂ ^l \ 'V *̂**^¦ Fribourg W^B0 3̂B« * M
^

¦ 037/22 50 13 ML ML ^^^TmMZ f -A - ^^B Autre centre Bulle B̂ É̂ B̂ ^̂ ^V^MIf̂ W^B¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel mJ^JÊimW

Pour faire face à sa forte expansion, notre société cherche
à s'adjoindre

TROIS COLLABORATRICES
pour le canton de Fribourg

Si vous :
- possédez une excellente présentation;
- aimez les relations publiques;
- possédez une voiture personnelle,

venez rejoindre notre team et découvrez notre formation
assurée par les cadres de l'entreprise.

Une réelle opportunité est offerte à une personnalité de
valeur. Les candidates intéressées sont priées de prendre
contact au® 021/27 01 71 à 76, afin de fixer un rendez-
vous.

k à

A louer à Marly ch. des Epinettes 12

un appar tement de
6 pièces

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.
Loyer mensuel : Fr. 1310.- plus charges.

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

17-1853

Couple sans enfam
cherche

appartement
VA pièces
Fribourg, de suite.
Loyer modéré.
¦a 24 54 33 à par-
tir de 18 h. 30.

17-306264

A louer à Lentigny

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Fr. 950.-

Date d'entrée ï
convenir.
¦B 037/37 17 25
(le soir) .

Jeune couple (-
cherche c

appartement j
3 Vz pièces

F
Fribourg ou envi-
rons, de suite.
Loyer modéré. «

¦s 42 60 52

Crans/VS ,
A louer

grand
studio .
4 personnes , plein [
sud, balcon, à la (
semaine.

a 038/25 9-1 30 j

Compagnie d'assurances sur la place de Fribourg

cherche pour son Département des assurances choses, un

CHEF DE SERVICE
Ce poste de cadre exige du candidat:

- plusieurs années d'expérience dans l'assurance, si possible maîtrise fédérale
correspondante

- bonnes aptitudes à la conduite du personnel

- sens des responsabilités, esprit d'initiative et aptitudes commerciales

- langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand ou l'inverse.

Salaire en rapport avec la situation et prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Adressez offre manuscrite avec curriculum vitae et copies des certificats sous
chiffre 17-261470 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

f)3kW Neuenburger
¦F Versicherungen
'""' B Gegrùndet 1869

An unserem Hauptsitz in Neuenburg findet ein gut ausgewiesener

Bauingenieur HTL
deutschër Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen eine abwechs-
lungsreiche Tâtigkeit in unserer Abteilung

Technische Versicherungen
Aufgabenbereich im Innen- und Aussendienst nach einer der Vorbildung ange-
passten Einfùhrungszeit :
- Betreuung der Baukundschaft (Bauherren, Unternehmer , Planer)
- Risikobeurteilungen, Ausarbeiten von Offerten und Vertragen, Abwicklung

von Schadenfallen
- Unterstùtzung des Aussendienstes bei der Kundenberatung
- Mitwirkung bei der Schulung des Innen- und Aussendienstes im Fachbe-

reich
- Reisetâtigkeit in der ganzen Schweiz.
Wir offerieren :
- ein den Fâhigkeiten angemessenes Fixgehalt
- gut ausgebaute Sozialleistungen.

Wir erwarten gerne Ihren Telefonanruf oder Ihre schriftliche Offerte. Verlangen
Sie Herrn Zesiger , Dir., oder Herrn Zurkinden, Ing. HTL/STV.

NEUENBURGER, Schweiz. Allg. Versicherungs-Gesellschaft
Rue de Monruz 2, 2002 Neuenburg.
© 038/21 11 71.

Prompt bei Ihnen
Prompt mit Ihnen
JVkVWi ^MÉSam Neuenburger

JHWÉéT Versicherungen

wi ^mm ^m
Cherchons à louer

MAGASIN
centre ville Fribourg, avec vitri- I
ne, 150 à 200 m2, pour le I
1.2.1988 ou de suite.

¦a 037/26 53 31

A louer centre ville

bureaux (3)
env. 65 m2

et à Beaumont

bureaux (2)
env. 50 m2

Ecrire sous chiffre 17-60929
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Dans une station de ski près de Ve-
vey, nous vendons

20 000 m2
de terrain à bâtir

Plan de zone permis. Bien ensoleillé
Prix Fr. 98.-/m2

Chiffre X-05-23239, à Publicitas,
3001 Berne.

Bel appartement
de 5/4 pièces

avec cuisine spacieuse complète-
ment équipée, grand balcon dans la
verdure , à quelques minutes de Fri-
bourg.
A louer de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à

^LaBâloise
SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE

_jgLP_21/22 29 16



RDA B - Suisse B 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Engagement mal concrétisé

Mercredi 2 décembre 1987

(Langnau) dans la deuxième ligne d'at-
taque. Une rocade qui n 'a pas apporté
plus d'efficacité à une formation helvé-
tique qui s'est beaucoup dépensée,
mais faute de concrétiser ses occasions,
pour un maigre résultat. Le portier
Dino Stecher (Gottéron) s'est montré
le meilleur des Suisses, en compagnie
des deux défenseurs de Kloten , Brude-
rer et Zehnder.

Berlin-Est. 200 spectateurs. Arbitres:
Prusa, Plotka-Mûller (RDA).

Buts : 26e Feller (Karsch) 1-0. 31e Mûller
(Mittew) 2-0. 39e Brenno Celio 2-1. 43e Fel-
ler (Mittew) 3-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la RDA, 3 x 2 '
contre la Suisse.

Suisse : Stecher; Hager, Egli; Brenno Ce-
lio , Tschumi; Bruderer , Zehnder; Brod-
mann , Thôny, Hotz; Colin Mûller , Fonta-
na , Vigano; Guido Laczko, Triulzi , Fis-
cher. (Si)

li
Vingt-quatre heures après avoir tenu

son homologue est-allemande en échec
(3-3), l'équipe de Suisse B s'est inclinée
à Berlin-Est face au même adversaire,
victorieux sur le score de 3-1 (0-0 2-1
1-0). La seconde garniture helvétique
disputera aujourd'hui mercredi, à
Weisswasser, un troisième match ami-
cal, contre l'équipe nationale de RDA
cette fois.

Pour cette seconde rencontre, le
coach Rolf Altdorfer n'avait procédé
qu 'à un changement, Luca Vigano
(Ambri) relayant Bernhard Walker

La Suisse sans Brasey et Boucher
L'équipe de Suisse affrontera

l'URSS vendredi à Genève et samedi à
Berne sans trois titulaires: après le ca-
pitaine Fausto Mazzoleni , blessé à
l'épaule , le Sierrois Gaétan Boucher et
le Fribourgeois Patrice Brasey ont dû
renoncer.

patinoires depuis quelques semaines.
Pour sa part , Brasey s'est cassé un
doigt. .

Simon Schenk , qui pressentait ces
forfaits, n 'entend pas faire appel à de
nouveaux joueurs. Il est cependant
possible que le coach national retienne

Boucher n'est pas encore remis un élément de l'équipe «B» actuelle-
d'une blessure qui le tient éloigner des ment en tournée en RDA, (Si)

Lugano tenu en échec à Bienne
En match en retard du championnat

de ligue nationale A, Lugano a été tenu
en échec à Bienne (2-2), après avoir
mené 2-0 au terme de la seconde pério-
de. Deux réussites en supériorité nu-
mérique de Kohler (55e) et Bârtschi, à
l'ultime minute , ont permis aux See-
landais d'arracher un point qui leur
permet de prendre deux longueurs
d'avance sur Ambri, cinquième du
classement. Quant aux Tessinois,
néanmoins seuls leaders , ils doivent se
contenter d'un point de marge sur Klo-
ren

Bienne-Lugano 2-2 (0-1 0-1 2-0)
Patinoire de Bienne. 6281 spectateurs.

Arbitres : Frey, Ramseier - Fahrny.
Buts : 10e Ritsch (Eberle) 0-1. 40e Eberle

0-2. 55e Kohler (Dupont , Aeschlimann ,
Bienne à 5 contre 4) 1-2. 60e Bârtschi
(Aeschlimann , Bienne à 5 contre 4) 2-2.

Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin;
Schmid , Pfosi; Zigerl i, Rùedi; Gschwind;
Kohler , Dupont , Leuenberger; Mattioni ,
Aeschlimann , Dubois; Kiefer, Nuspliger ,
Bârtschi.

Lugano: Andrey; Ritsch , Eloranta; Ber-
taggia , Domeniconi; Massy, Rogger; Ton ,

Eberle, Johansson; Jaks, Lùthi , Vrabec;
Patt , Eggimann, Walder.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Bienne, 6 x 2 '
contre Lugano. (Si)

Classement
1. Lugano 16 12 3 1 81- 45 27
2. Kloten 16 13 0 3 106- 40 26
3. Bienne 16 9 3 4 68- 58 21
4. Davos 16 9 2 5 73- 60 20
5. Ambri 16 8 3 5 80- 53 19
6. Zoug 16 8 1 7 65- 75 17
7. Gottéron 16 4 111 73- 94 9
8. Berne 16 3 2 11 53- 76 8
9. Langnau 16 2 3 11 65-115 7

10. Sierre 16 2 2 12 50- 98 6

Première ligue

Carton des 2 première
Groupe 3: Lausanne - Yverdon 11-0

Genève Servette - Star Lausanne 10-2
Monthey - Fleurier 5-4.

Classement: 1. Lausanne 8/ 16. 2. Ge-
nève Servette 8/12. 3. Viège 7/ 11. 4. Neu-
châtel 6/10. 5. Champéry 7/9. 6. Yverdon
7/8. 7. Monthey 7/5. 8. Fleurier 7/3. 9. For-
ward Morges 7/2. 10. Moutier 7/1. 11. Star
Lausanne 7/ 1. (Si)

La Grisonne Spescha à l'aise
Les entraînements féminins à Val-d Isère

Descente de Val d'Isère. 2199 m, 620 m
de dén., 35 portes par Alfres Steger (Aut).
1" manche : 1. Marlies Spescha (S) l'23"24.
2. Laurie Graham (Can) à 0"01.3. Claudine
Emonet (Fr) à 0"03. 4. Kelly Casey (Can) à
0"71. 5. Maria Walliser (S) ' et Nathalie
Cruce (Fr) à 0"82. Puis: 10. Brigitte Oertli
(S) à 0"95. 17. Heidi Zurbriggen à 1 "25. 19.
Heidi Zeller à 1"47. 21/Michela Figini à
1"68. 23. Chantai Bournissen à 1"97. 26.
Zoe Haas à 2"09. 35. Béatrice Gafner à
2"71. 53. Nanna Meyer à 4" 16. 54. Véroni-
que Uldry à 4" 19.

2e manche : Graham l'19"89. 2. Figini à
0" 15. 3. Régine Môsenlechner (RFA) à
1"11. 4. Kirchler à 1"24. 5. Zurbriggen à
1"35. 6. Spescha à 1"56. Puis: 12. Oertli à
2"06. 15. Bournissen à 2"28. 22. Walliser à
2"63. 26. Zeller à 2"95. 29. Gafner à 3" 14.
56. Uldry à 6" 10. 59. Meyer à 6"41. (Si)

3*SKI ALPIN Ç̂

La surprenante Grisonne Marlies
Spescha et la Canadienne Laurie Gra-
ham se sont montrées les plus rapides
lors de la première journée des entraî-
nements des descentes féminines de
Val-d'Isère de vendredi et de samedi.

Meilleur temps de la première man-
che, Marlies Spescha a également brillé
lors du deuxième essai chronométré en
prenant la sixième place. Michela Figi-
ni , Maria Walliser et Brigitte Oertli ont
également obtenu des temps encoura-
geants.

[ MARCHE m .
Mondiaux des vétérans

Deux titres suisses
Les Suisses ont brillé lors des cham-

pionnats du monde des vétérans à
Melbourne. Sous le soleil australien , le
Lausannois Bernard Binggeli a rem-
porté le titre des 20 km dans la catégo-
rie des 40 ans avec un temps de 1 h.
39*59". Michel Schneider (La Tour-de-
Peilz) a pris la treizième place de cette
épreuve en 1 h. 48'52".

Dans la catégorie des 55 ans, le Mon-
theysan Louis Marchi a enlevé les
20 km en signant une meilleure perfor-
mance mondiale avec 1 h. 43'17".(Si)

III I BOXE n A
Succès de J. Kichenin

Le Genevois John Kichenin a rem-
porté sa 7e victoire en 8 combats , de-
puis son passage chez les profession-
nels, en battant le surléger marocain
Salim Habouche , aux points , en six
reprises, à la salle communale de Plain-
palais , à Genève.

Cette rencontre fut assez équilibrée
et la décision donna lieu à quelques
contestations. Mais Kichenin mérita
bien son succès en raison de sa supé-
riorité technique et de sa mobilité. Il
prit aussi plus d'initiative. S'il avait
moins négligé sa garde, il se serait im-
posé plus nettement. (Si)

IALIREKTé SPORTS _29
Beauregard-Champel 75-95 (38-55): Murphy, 39 pts

Mission bien accomplie
H 

I COUPE fF*
[DE SUISSE % J

Leader du championnat de ligue na-
tionale A, Champel a, comme prévu,
éliminé Beauregard de la Coupe de
Suisse au stade des 16IS de finale. Mais
l'écart final n'est que de vingt points,
car les Fribourgeois ont fait preuve
d'une belle combativité pour tenir tête à
leur adversaire, notamment en seconde
mi-temps. L'équipe de l'entraîneur Ei-
cher n'a jamais voulu être ridicule: elle
l'a réussi sans faire de complexe.

Les Genevois s'étaient déplacés
avec l'équipe complète et alignaient
même leur meilleur cinq de base avec
Murphy, Jakson , Lenggenhager, Défo-
rel et Cossettini. Supérieurs en taille ,
ils allaient assez rapidement prendre
leurs distances, d'autant plus que les
Fribourgeois commettaient alors leurs
plus grosses erreurs, manquant d'ap-
plication dans leurs passes. Heureuse-
ment, ce ne fut que passager.

La folie des trois points
Très vite menés au score, les Fri-

bourgeois voulurent combler une par-
tie du retard en effectuant de nombreu-
ses tentatives à trois points. Cette «fo-
lie» fut en partie payante, puisqu'ils
maintinrent l'écart dans des propor-
tions honnêtes: un maximum de 18
points (27-45 à la 15e minute). De plus,
au rebond , ils n'étaient pas inférieurs à
leurs rivaux, Quéloz prêtant main-
forte à Hicks dans ce genre d'exercice.
Il fallut alors toute la précision d'Ed
Murphy, qui , soit dit en passant , joua
durant quarante minutes (!), pour que
les Genevois conservèrent leur avance,
car Jakson , attaché aux basques de
Hicks en défense, ne faisait pas beau-
coup d'efforts en attaque.

Attaques mieux élaborées
Avec un retard de 17 points à la pau-

se, Beauregard avait accompli sa mis-
sion. De son côté, Champel ne devait
pas avoir trop d'inquiétudes, se per-
mettant de modifier quelque peu son
cinq de base, Déforel et Lenggenhager
demeurant sur la touche. Pas pour
longtemps toutefois, l'entraîneur Ka-
vedezija ne prenant pas trop de ris-
ques.

Il est vra i que Beauregard entama la
deuxième période sur les chapeaux de
roue: sept tentatives réussies sur huit
dans les quatre premières minutes et
un score de 14-9. Les attaques étaient
alors mieux élaborées. Plutôt que de
tenter le tir de loin , ils cherchèrent de
belles combinaisons à la hauteur de la
raquette , plaçant en excellente position
Fragnière, qui ne manqua pas non plus
de prendre ses responsabilités en se
frottant aux Genevois sous les paniers.
Ayant constamment le contrôle du
match , il faut bien l'avouer , Champel
dut attendre plus de quinze minutes
pour marquer plus de points que son

Philippe Fragnière (12), entre Murphy (à gauche) et Déforel , a été le plus adroit
des Fribourgeois. Vincent Murith

adversaire. Beauregard ne manqua pas
de le taquiner , se permettant de revenir
à douze points à plusieurs reprises (61-
73 à la 29e et 65-77 à la 31e).

Beauregard est donc tombé avec les
honneurs. Sa prestation fut même
meilleure qu 'on pouvait le penser, ce
qui est de bon augure avant d'affronter
Birsfelden, le leader de ligue nationale
B. Mais , là, ce sera une autre chanson ,
car la nervosité gagnera certainement
les acteurs. Hier soir , Fragnière, Mc-
Carthy et Quéloz ont été les plus en
vue , tout comme Hicks face à Jakson ,
alors que Kôstlef n'a joué que par
intermittence. Pendant ce temps,

10 + 0 sur 2), Quéloz 10 (4 sur 9, 2 sur 4 aux
coups francs, 8), Bersier 0 (0 sur 1, 0 sur 2),
McCarthy 9 (3 sur 8 + 1 sur 5, 1), Fragnière
27 (9 sur 17 + 3 sur 6, 4), Kôstler 1 (0 sur 4, 1
sur 2, 6), Sudan 3 (1 sur 3 à trois points),
Hicks 19 (7 sur 12, 5 sur 6, U). , .

Champel: Rossetti 3 (1 sur 2, 1 sur 2),
Lenggenhager 14 (7 sur 9, 2), Grin 0 (0 sur
1 ), Zorzoli 2 ( 1 sur 3, 2), Murphy 39 ( 13 sur
21 + 3 sur 3, 4 sur 5, 3), Cossettini 6 (3 sur
11 , 4), Déforel 7 (3 sur 9, 1 sur 2, 4), Jakson
17 (8 sur 12, 1 sur i , 11 ), Brandt 3 ( 1 sur 3, 1
sur 2, 1), Goetschmann 4 (2 sur 4).

Notes: salle de Sainte-Croix , 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. O. Pastéris et Salicio.
Champel sans Vine blessé.

Marius Berset
Champel évoluait avec ses deux Amé-
ricains durant 37 minutes... • Autres résultats : STV Lucerne -

Beauregard : Wùrsdorfer 0(0 sur2 + 0 sur KZO Wetzikon 84-68 (51-23). Union
1 à trois points , 1 rebond), Mûller 6 (3 sur Neuchâtel-Nyon 80-94 (41-54).

IFQOTBALL **QO
Stade Laus.-Echallens 1-0 (1-0)

Classement
1. Châtel 15 10 4 1 32-11 24
2. UGS 16 12 0 4 43-21 24
3. Rarogne 16 96 1 22-11 24
4. Stade Lausanne 16 7 4 5 17-21 18
5. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
6. Colombier 16 6 4 6 28-26 16
7. Grand-Lancy 16 4 7 5 17-16 15
8. Aigle 16 5 5 6 22-22 15
9. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14

10. Echallens 16 6 2 8 30-28 14
11. Monthey 16 3 7 6 21-25 13
12. Boudry 16 3 6 7 17-33 12
13. Leytron 16 3 3 10 18-35 9
14. Vernier 15 2 2 11 21-36 6

Uerdingen limoge son entraîneur
Le club de l rc division ouest-alle-

mand Bayer Uerdingen a mis fin au
contrat signé il y a cinq mois avec l'en-
traîneur Horst Koeppel. Le Bayer Uer-
dingen occupe actuellement le 14e rang
du championnat , avec le même nom-
bre de points que le 17e et avant-der-
nier du classement. Koeppel , 39 ans,
est le quatrième entraîneur licencié de-
puis le début de la saison en Bundesli-
ga.

Ce soir, Olympic joue contre Zurich à Erlenbach
Occasion pour les Suisses

Dans le cadre de ces 16es de finale de
la Coupe de Suisse, les clubs de ligue
nationale A rendent visite à leurs ad-
versaires. Ainsi, ce soir, Fribourg
Olympic joue à Erlenbach contre la for-
mation de lre ligue de Zurich.

L'issue de la rencontre ne fait aucun
doute: l'équipe fribourgeoise se quali-
fiera pour les 8ra de finale , car la diffé-
rence est très grande entre une forma-
tion de l rc ligue et une autre de ligue
nationale A. Dans leur groupe dominé
par Wetzikon , les Zurichois occupent
présentement une position au milieu
du classement avec quatre victoires et
trois défaites.

Pour l'entraîneur d'Olympic, Hugo
Harrewijn , ce sera l'occasion de passer
en revue ses troupes: «Nous prendrons
cette rencontre avec le plus de sérieux
possible. Les joueurs suisses ont une
possibilité de prendre confiance en
leurs moyens et l'équipe devrait repar-
tir avec un esprit de gagneur , ce qu 'elle
n'a pas eu lors des derniers matches.
Après notre victoire contre Lausanne,
chacun s'est mis dans la tête que nous
avions trois matches faciles. Or, toutes
les équipes se battent et elles étaient
plus agressives que nous.» Hugo Har-
rewijn va laisser jouer le plus possible
les Suisses: «Je ferai comme à Neuchâ-
tel la semaine dernière , soit jouer avec

un Américain afin de laisser une place
supplémentaire aux joueurs suisses.
Ces derniers ont tous des qualités
qu 'ils montrent de temps en temps. Ils
doivent donc prouver ce qu 'ils valent.
De plus , les juniors Novelli et Gerbex
auront également 1 occasion de dé-
montrer ce qu 'ils savent faire.»

Blessé à une main samedi dernier à
la suite d'un choc, Zam Fredrick don-
nait l'impression de souffrir. Ce ne fut
toutefois que momentanément , car il
n 'y a aucune séquelle.

Coup d'envoi: à 20 h. à la salle
Allmendli à Erlenbach.

Dix autres matches
Onze autres matches sont au pro-

gramme de la soirée: Reussbùhl
(LNB)-Boncourt (l re ligue), Barbengo
(LNB)-SAM Massagno (LNA), Rùti
(l re ligue)-BeIlinzone (LNA), Lugano
(LNB)-Vacallo (LNB), Epalinges
(LNB)-Saint-Paul Lausanne (l rc ligue),
Sion Wissigen (LNB)-Cossonay
(LNB), Rapid Bienne (l re ligue)-Pully
(LNA), Monthey (LNB)-Chêne
(LNA), Bernex ( lrc ligue)-SF Lausanne
(LNA), La Tour-de-Peilz (l re ligue)-
Vernier (LNA). Birsfelden (LNB)-Op-
fikon (l re ligue) se jouera demain.

M. Bt



¦ ¦¦Ifl̂ H HPi ^ Ĵ B IĤ &&éé^
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LA llBERTE

Lendl vise le record absolu
Edberg le plus sérieux rival du Tchèque au Masters

TENNIS
Ivan Lendl, incontestable numéro un

du tennis mondial depuis le début de la
traversée du désert de l'Américain
John McEnroe, sera l'homme à battre
du Masters, du 2 au 7 décembre à New
York, où il visera le record absolu des
victoires. Finaliste sans interruption
depuis sept ans et quatre fois vain-
queur, le Tchécoslovaque partage ac-
tuellement le record des succès avec un
joueur venu lui aussi de l'Europe de
l'Est, Ilie Nastase. Son objectif sera
donc de dépasser le Roumain, car ce qui
l'intéresse désormais, il l'a dit claire-
ment, ce sont les gros challenges.

Le Masters en est un , avant de pen-
ser à Wimbledon et à l'Open d'Austra-
lie l'an prochain , les deux seules lignes
encore vierges d'un palmarès déjà ex-
trêmement bien garni. Depuis 1985,
Lendl ayant vaincu les vieux démons
qui en firent longtemps un «looser»,
n'a Das Derdu son temos. Bourreau de
travail , monstre de sérieux et d'ambi-
tion , à 27 ans il a déjà fait beaucoup de
chemin : numéro un depuis trois ans à
l'ATPet au Grand Prix, trois US Open
d'affilée , trois Roland-Garros en qua-
tre ans, quatre Masters, plus de 11 mil-
lions de dollars (record) de gains, près
de 70 tournois gagnés.

Avancée d'Edberg
Il n 'a désormais plus qu'un objectif:

marquer son époque. Avec un grand
chelem en 1988, par exemple. Et com-
ment mieux le préparer qu'en réglant
leur compte, pour terminer l'année en
beauté , aux sept autres « Maîtres» qua-
lifiés avec lui pour le traditionnel ren-
dp7-vnns du MaHisnn Smiare Crarrlen
«Ce n'est pas Wimbledon ou l'US
Open, mais c'est un grand tournoi »,
estime d'ailleurs Lendl. «C'est tou-
jours un challenge intéressant lorsque
vous jouez contre les meilleurs joueurs
du monde».

Lendl retrouvera les deux Suédois
de service, Stefan Edberg, son dau-
Dhin. l'homme oui a réalisé la DIUS
spectaculaire avancée en 1987, et Mats
Wilander; deux Américains, le tou-
jours jeune et seul gaucher du lot ,
Jimmy Connors, qui , à 35 ans, en sera
à sa onzième participation , et Brad
Gilbert , le qualifié de la dernière heu-
re ; l'Allemand de l'Ouest Boris Becker,
le cadet du lot (20 ans), qui a besoin de
redorer son blason anrès une saisnn en
demi-teinte , et les deux nouveaux ve-
nus parmi les «Maîtres», son compa-
triote , le déroutant Miloslav Mecir ,
dont les progrès ont été également
spectaculaires , et l'Australien Pat
Cash , champion de Wimbledon.

Les éliminatoires se dérouleront en
deux erouDes de Quatre où les ioueurs
se rencontreront , les deux premiers se
qualifiant pour les demi-finales. Lendl,
tête de série numéro un , a été placé
dans le groupe «Rod Laver» avec
Connors , Becker et Gilbert. Edberg,
numéro deux, retrouvera, dans le
groupe «.Pancho Segura », Wilander ,

Wilander redoutable ?
Si l'on se base sur les résultats de la

saison , c'est bien entendu une finale
Lendl-Edberg qui vient à l'esprit. Le
Suédois de 21 ans est le dauphin du
Tchécoslovaque sur tous les tableaux
et son égal au nombre de victoires (7).
Il reste sur deux tournois victorieux ,
dont un aux dépens de Lendl , à To-
tvn

Mais Lendl pense que Wilander sera
un concurrent redoutable. «Il n'a plus
très bien joué depuis l'US Open. Il aura
quelque chose à prouver». Quant à
Becker , qu 'il a battu en finale des deux
derniers Masters , il le retrouvera dans
son groupe. Logiquement , ils de-
vraient se qualifier tous les deux - sauf
exploit de Connors. Lendl a conseillé à
Becker de prendre des risques, notam-

ce.
Dans l'autre groupe , beaucoup plus

équilibré , Edberg devrait passer. Mais,
pour la deuxième place, la lutte sera
acharnée. On en saura déjà un peu plus
dès mercredi , dans ce groupe , avec
Edberg-Cash pour l'ouverture et Me-
cir-Wilander , Connors-Gilbert s'af-
frontant pour l'autre groupe , entre ces
deux mntchec d\\

Mercredi 2 décembre 1987

Cadres de la fédération suisse: dix Fribourgeois

Geissbuhler: nouvel échelon

III ATHLÉTISM

Un 5e Masters dans la noche du Tchèaue Ivan Lendl? Kevstone

La présentation des différents ca-
dres de la Fédération suisse d'athlé-
tisme pour la prochaine saison démon-
tre que les athlètes fribourgeois sont
une nouvelle fois bien représentés. Dix
d'entre eux fleurent sur les listes.
contre huit la saison dernière. Alex
Geissbuhler est incontestablement le
mieux placé, puisqu'il se trouve dans le
cadre de performance 2, comme l'avait
été, il y a déjà quelques années, Chris-
tnnh Srrmmar'her.

Le Singinois a donc gravi un nouvel
échelon. Du cadre B, il était monté
dans le cadre A à la fin 1986 et au-
jourd'hui il se trouve dans le groupe de
performance 2. Si on sait que 16 athlè-
tes font partie du groupe de perfor-
mance 1, dont quatre Romands (Délè-
ze. Niederhàuser. Mnster et Martine
Oppliger) et 21 du groupe de perfor-
mance 2, on situe mieux le rang de
l'athlète fribourgeois, qui se trouve en
très bonne compagnie. Avec lui , il y a
notamment le champion suisse du ja-
velot , Rudolf Steiner, le Bernois de
Cormondes, qui fait également sa pre-
mière annarition dans ce ornnne

Cinq en équipe nationale
Dans les cadres de l'équipe nationa-

le, cinq Fribourgeois ont pris place,
soit Bernhard Notz de Chiètres (cour-
tes distances), Alex Geissbuhler de
Boesingen (demi-fond), Jacques Krà-
henbùhl du CA Fribourg (longues dis-
tances), Ruedi Bûcher de Chevrilles
(courses de mnntaenel et Nnrhert
Hofstetter de Guin (lancers). Les cinq
figuraient déjà dans les cadres natio-
naux la saison dernière.

A l'échelon inférieur, appelé cadres
de la fédération suisse, cinq autres re-
présentants du canton ont pris place,
soit Marius Kaeser de Boesingen
(çnrintl Tean-T ur T îniirlat et ïprnmp
Romanens (demi-fond), Marius Has-
ler (longues distances) et Pierre-André
Gobet (marathon). En guise de récapi-
tulation , signalons que sept des huit
Fribourgeois de la dernière saison sont
encore là. Seul Christoph Schumacher
manque à l'appel. Par contre , Marius
Kaeser et les juniors Jean-Luc Liaudat
et Jérôme Romanens: v fnnt leur nre-

mière apparition. En toute logique,
compte tenu des résultats de l'année.

Par contre, chez les dames, c'est tou-
jours le désert depuis le départ de Gaby
Délèze. Aucune Fribourgeoise ne fi-
gure dans les cadres.

Groupe de performance 1 (11 messieurs
et 5 dames): Marcel Arnold (400 m), Gert
Kilbert (800 m), Markus Hacksteiner et
Peter Wirz (1500 ml. Pierre Délèze (5000
m), Markus Ryffel (10 000 m), Jean-Mârc
Muster et Fabien Niederhàuser (110 m
haies), Roland Dalhâuser (hauteur), Wer-
ner Gûnthor (poids), Beat Gâhwiler (déca-
thlon), Sandra Gasser ( 1500 m), Cornelia
Bûrki (3000 m), Martine Oppliger (10 000
m), Rità Heggli (100 m haies) et Denise
Thiémard (javelot). Martine Oppliger , San-
dra Gasser, Niederhàuser , Kilbert et
T-Iir«l/-etoirïrtT" cr-»r\t n/Miiroiniiv T"Ï Q 1 rtôncor ro.

vient.
Groupe de performance 2 (14 messieurs

et 7 dames): Alex Geissbuhler, Thomas
Rûtsche et Markus Trinkler (800 m), Kai
Jenkel ( 1500 m), Arnold Mâchler (5000 m),
Kurt Hûrst ( 10 000 m), Bruno Lafranchi et
Peter Lyrenmann (marathon), Roland
Hertner (3000 m steeple), Thomas Christen
(110 m haies), René Gloor (longueur), Ru-
dolf Steiner (javelot), Michèle Rûfenacht et
Patrick Vetterli MécathlnnV Martha Grns-
senbacher (100-200 m), Genoveva Eichen-
mann (marathon), Monica Pellegrini (100
m haies), Anita Protti (400 m haies), Ursula
Stâheli (poids), Corine Schneider et Esther
Suter (heptathlon).

Groupe des espoirs (6 messieurs et 3
dames): Olivier Bettex (100-200 m), Alain
Reimann (200 m), Rolf Giger (800 m),
René Schmidheiny, Mirko Spada et Jann
Trefny (décathlon), Jolanda Fagnocchi
( 100 m haies), Nathalie Ganguillet (poids)
ot P»itri/»»" o NTo/U*».* tUar \ in*Yi ] r .n \

III 1CYCL6ME qSb .
Un Moratnis au SRR

ÏVToï-ïllC- RAI>0£1 +

Le Fribourgeois Erwin Fassnacht de
Montilier , bien connu dans les milieux
du cyclocross, a été nommé président
de la commission sportive du SRB. A
cette fonction, il remplace Wermelin-
ger qui a effectué 19 ans de service.
Président de la commission sportive ,
Erwin Fassnacht devient également
membre du comité central de la SRB et
membre rln ri-imité natinnal Hn rvrlic-
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J.-P. Bregnard chef de délégation
Les Jeux en tête

Jean-Pierre Bregnard est un
homme comblé. Comblé parce qu'il
est vice-président d'une des fédéra-
tions sportives les plus performan-
tes du pays, celle de natation. Com-
blé aussi parce qu'il a été nommé
chef de délégation aux Jeux olympi-
ques de Séoul et que son labeur a
commencé il v a déià orès de deux
ans. Comblé enfin parce que la FSN
se met résolument en marche vers
l'avenir en abordant le problème
épineux du sponsoring. Un sujet qui
a été longuement évoqué à Vevey où
se tenait, le week-end passé, l'as-
semblée générale de la FSN.

Ce sujet, très au goût du jour, a
été l'obiet le DIUS longuement traité
à Vevey. Car si la FSN a tardé à
empoigner le problème, «sans tou-
tefois l'ignorer» précise Jean-
Pierre Bregnard, elle en fait mainte-
nant une de ses préoccupations ma-
jeures:

«Notre modèle sera la Fédéra-
tion suisse de ski qui est parfaite-
ment narvenue à allier les exieences
du sport de haut niveau et la notion
d'«amateur» existant dans les rè-
glements internationaux. Nous ne
voulons pas répéter les erreurs d'au-
tres fédérations et c'est une nouvelle
orientation prise par la FSN pour
l'avenir. Grâce au soutien d'un
sponsor principal qui nous a déjà
aidé cette saison et à la recherche
d'autres commanditaires, nous al-
lons, au début de l'année prochaine,
soumettre une proposition de
contrat à nos nageurs. Car c'est
l'évolution du sport moderne et sa
course aux résultats qui l'exige.
Sans sponsor, la FSN n'avait pas
les moyens de soutenir efficacement
coc athlàtac w

Cette aide, la FSN la fournira sur
le même principe existant déjà dans
le domaine du ski: «Nous allons
aider les athlètes à acquérir une for-
mation professionnelle, explique
.Tenn-Pierre Rretmard. A la fin de
leur carrière, nous participerons
également à leur réinsertion dans la
vie professionnelle. Maintenant
rien ne les empêche de se chercher
des sponsors privés. C'est leur affai-

Quatre mousquetaires
Comment ne pas évoquer alors

l'exemple de la «Suisse gagnante » ?
Imaginez quatre nageurs, et non des
moindres, avant nnur noms Marie-
Thérèse Àrmentero, Dano Halsall,
Etienne Dagon et Stefan Volery.
Point commun: l'obtention d'une

ifo
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Etienne Dagon, un des atouts de la
„ . » ? . , » , , . „  cnln^n \1/;,41„,

médaille dans une compétition in-
ternationale du type Jeux olympi-
ques ou championnats du monde. A
eux quatre, et avec l'aide substan-
tielle d'un sponsor, ils forment la
«Suisse gagnante». Mais ils dépen-
dent toujours du bon vouloir de la
FSN qui peut avoir le dernier mot.
Sans compter que les quatre mous-
quetaires ont pris certaines libertés
à l'eheontre des règlements interna-
tionaux et pourraient être convain-
cus de professionnalisme.

«La «Suisse gagnante» a été
créée à l'insu total de la FSN, com-
mente Jean-Pierre Bregnard. Ce
que nous leur reprochons c'est de
profiter du travail effectué grâce
aux entraînements de la FSN. Car
leur snonsor ne leur nronose rien de
ce côté-là. De plus le contrat de la
«Suisse gagnante » viole le principe
des Jeux. Actuellement nous som-
mes en discussion avec leur avocat
et je crois que les quatre nageurs ont
commis une erreur de jeunesse. Il
faut savoir aussi qu'ils dépendent de
la FSN oui elle seule peut les inscri-
re, si elle le veut, à des compétitions
internationales d'envergure. Toute-
fois le but de la FSN n'est pas de les
combattre mais au contraire de les
soutenir. Nous les défendrons jus-
qu'au bout s'ils devaient avoir des
ennuis avec les instances internatio-
nalec v»

Au sommet à Séoul
En janvier 1986 Jean-Pierre Bre-

gnard était nommé chef de déléga-
tion pour les Jeux de Séoul. Il éta-
blissait alors un programme de tra-
vail basé sur deux années et demie.
Avec aussi un projet de financement
nour la nrénaratinn olvmniuue.
Malgré le fait que les nageurs suis-
ses n'aient pas obtenu «la» mé-
daille d'or tant convoitée aux cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg.
Mais avec les médailles des spécia-
listes de la natation synchronisée, le
résultat d'ensemble a contribué à
fmicnlMer la rrpHihilitY» Hp la
FSN.

Un des rares pays à être repré-
sentés dans les quatres disciplines
(natation, plongeon, natation syn-
chronisée et waterpolo), la Suisse
qualifiait huit nageurs en finales A ,
douze en finales B et trois relais.
Bilan positif et comparable à celui
de peu d'autres fédérations suisses
même «i le niihlir fut Hem -

«Les médailles de bronze de Los
Angeles et d'argent à Madrid
avaient établi une grande attente
dans le public. Une attente encore
accrue par la création prématurée
de la «Suisse gagnante». Mais l'ob-
tention des résultats n'est pas une
affaire mathématique. Maintenant
la préparation pour Séoul se pour-
cuit. Dr>ii7 (» naweiirs et trois cnéria-
listes de la natation synchronisée
ont déjà été qualifiés pour Séoul.
Ainsi ils ne seront pas victimes du
stress de la qualification et nous
leur demanderons seulement de
confirmer leurs résultats dans les
pnrpnvpc nrénaratmrec Tic BVntrciî-
neront en toute sérénité et sans ten-
sion inutile. Une politique pratiquée
depuis 1981. De plus, un stage de
deux semaines aux îles Vierges est
prévu durant la période de Noël.
Pour le reste chaque nageur dispose
sl'uri rintroînoiif /lune cnrl <>1 II K /if i-lin-

trois entraîneurs nationaux.»
Passionné de natation, Jean-

Pierre Bregnard consacrera la tota-
lité de ses vacances de ces trois der-
nières années à son rôle de chef de
Héléoation A ver la ennvietinn nue
les nageurs suisses arriveront à
Séoul dans les meilleures condi-
tions. Les Jeux débutant le 17 sep-
tembre, la délégation ne se déplace-
ra-t-elle pas douze jours plus tôt
afin que le décalage horaire ait été



A louer, à
Villaz-Saint-Pierre
JOLI
STUDIO
Loyer: Fr. 460 -
charges
comprises.
^ 021/
903 25 11 ou
021/907 92 64
(le soir)

17-60805

à Villars-sur-Glâne
Chemin dé la Redoute

magnifique
APPARTEMENT
de 4 Vz pièces

très ensoleillé, avec cuisine habitable,
9 çnllpç ri ' rmw ' lavp-VrtiRRplle fit lavr»-

A louer à
FRIBOURG
VILLA
GROUPÉE
4% pièces

linge
I „..„,. C» 10QT en

Loyer Fr. 1600 -
Charges non com
prises.
Disponible de sui
te.
s 037/24 65 10

Luyci. i f.; t jo/ .j u

+ chauffage électrique

Libre tout de suite .

\7l '"̂ Sy [Respectez la priante

•* T """ """ "" "¦•—•—•¦;
Nous louons à

• commune intéressante au point de vue impôts, des •
appartements très confortables avec système de 1
chauffage électrique ultra moderne et à des conditions *

* uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers •
mois,

514 pièces
| loyers mensuels Fr. 1366.- charges incluses.

Ateliers au s.-s., grandes salies de jeu dans les sous-
| toit, parking souterrain.

_ Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel ¦

• Bonnes liaisons avec le centre de la ville '
(bus 9, Jura) •

• Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |
0 nutes. A

Pour tous renseignements ou le prospectus de loca- I
£ tion détaillé, adressez-vous à GIVISIEZ au A
T © 037/41 18 76 ou à

|

GIVISIEZ

rges

À ROMONT - Pré-de-la
dans immeuble neuf

onnoi4amantc

«Wl pièCeS dès Fr.
O 72 pieUtSS dès Fr. 1

4Vz pièces dès Fr 1

Cuisine habitable et entièrement éqi
2 salles d'eau dans les AVz f

720.-+

350.- +

balcon,

Entrée: automne 1987

A louer dès le 1" décembre , au quar-
tier du Bourg, très bel

appartement
de 2 pièces

mansardé
cheminée , sauna, bar, etc., calme ab-
solu.

Renseignements : s- 037/73 15 40
17-1700

f̂ Nous vous proposons ^^̂f une situation idéale en ville de y
Payerne

Dans un immeuble administratif , de-
venez propriétaire de vos locaux
commerciaux.
Encore disponibles des surfaces

d'env. 54 m2 - 72 m2 - 103 m2

Le bon moyen de
- réaliser un placement sûr
- bénéficier d'une adresse com-

merciale de 1er ordre.
- disposer de locaux fonctionnels.

^̂ . 1226

îîîl

Quartier Beausejour
à Givisiez

APPARTEMENT
de BVi pièces

dans les combles
Loyer : Fr, 1380.-

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial
A à K min ria l'or^cï to

• à 3 min. du bus

_ M m mMl ^^mMmWmmmm ^ Â

fr % SA louer a Marly
Çh. des Confins

APPARTEMENT
DE 5Î2 PIÈCES
Loyer subventionné
Libre de suite

/^W^̂ ^fc^̂ * 037/22 64 31
Ĥ rJjE ^% 

037/22 75 
65

m\ M ouverture
^J I des bureaux

WBSËBEË Ë 9 " 12et
làBŒiïÊÊmM 14-17 h.

A louer à Fribourg
dans le quartier de Bertigny

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 3!i et 4 1/2 PIÈCES

- verdure et tranquillité
- grande place de jeux
- garage souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir.

E3IIë*ï iALLin „ ™s;:
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1711 Corminbœuf

4 EXTRAORDINAIRES

Il suffit de passer le pont... pour découvrir
à 5 minutes du centre ville, ces

VILLAS 5V2 pièces habitables 140 m2
sous-sol 80 m2

utilisable 220 m2
A l'extérieur:

- une architecture d'aujourd'hui, faite
pour résister aux modes passagères et
à l'assaut des éléments naturels , (pas
d'entretien de façades).
A l'intérieur:

- un aménagement en contact avec la
nature environnante en fart un lieu de
rencontre privilégié, mais où chacun
dispose toujours de son coin tranquil-
le.

Prix Fr. 630 000 - y.c. jardin, terrasse
aménagée, superbe plantation, couvert
pour voiture, places de parc.

[~fc Tél. 037/45 33 33 [|

A vendre à
FARVAGNY-LE-PETIT

proche des écoles - centre commer-
cial - 1 km accès RN12 - situation
ensoleillée avec vue.

MAISON FAMILIALE
NEUVE

de 2 appartements

Pour renseignements et visites:
s- 037/24 65 10

A louer, au Schoenberg,
avenue Jean-Marie-Musy 26

GRAND
APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

avec balcon, libre de suite,
Fr. 1100.- par mois avec garage,

charges comprises.

« 037/63 13 91 (h. bureau)
17-4118

À LOUER, impasse de la Forêt,

APPARTEMENTS
entièrement rénovés, grand standing.

5 chambres , cuisine, bains, salon avec cheminée.

Loyer : dès Fr. 1400.- + charges.
Dès le 1.12.87 ou à convenir.

Bureaux
commerciaux

Grand standing. Surface 3 x 120 m2 environ.

Loyer Fr. 120.- le m2 environ.

Régie Louis Mûller, Pilettes 1, 1700 Fribourg,
a 037/22 66 44

17-1619

tf A vendre  ̂W  ̂
¦ ,

A r u / A lOaux portes de Fnbourg
dans petit immeuble au 2° étage oral

appartement dans

de 31/2 pièces /\P
comprenant salon avec balcon ,

2 chambres , coin à manger. flP
Garage Mw

Mensualité: dès Fr. 728.- ' Loyer
(charges comprises). - gra

Pour traiter : 10% de fonds propres - 2 s
Toutes informations complé- - sitt

mentaires sur rendez-vous. Libres

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
à vendre, à Courtaman, 9 km de Fribourg

- terrain 1126 m2, aménagé
- villa 940 m3 (1985)

sous-sol, rez, étage, 6-7 pièces
surface brute de plancher 330 m2

équipement luxueux et finitions très soignées
- proximité école et transports publics
Renseignements et visite:

s 037/34 26 22 heures de bureau¦ 17-60656

A Neyruz
Sur la plateau, endroit calme, plein sud,

À VENDRE LES DEUX DERNIÈRES
VILLAS

Finitions selon souhait.
Prix: Fr. 465 000.-

Fr. 518 000.-

Pour tous renseignements et visites : Roland Comazzi ,
architecte , -B 037/26 19 66.

T( . . ^I A louer , à Corminbœuf , impasse des
Chênes,

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 6tt PIÈCES
haut standing
dans les combles
- cuisine luxueusement aménagée avec bar
- cheminée de salon
- très grand balcon
- 2 salles d'eau, sauna, W. -C. séparés.

ékSSm WL\ s 037 /22 64 31
WmWÊ gl  * 037/22 75 65

¦M WÊ m ouverture des bureaux
aÊKffgj ^mggmM 09.00 -12.00 et
Vl WmWàT 14-00 - 17.00 h. 17- 1706 /
 ̂ ^̂  •—^

A DOMDlPiER
APPARTEMENT

en attiaueen enrique
Je WA pièces

(147 m*l
avec splendide terrasse.
Loyer: Fr. 1600-+ ch.

Libre immédiatement
ou à convenir .

17-1619

fr sI A louer a la route du Coteau l
Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 965.- + charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée
Libres de suite ou pour date à convenir.

Cê&SM WL\ / * 037 /22 64 31
Hl f 037/22 75 65
V I  ouverture des bureaux

NmvîMimmmm 09.00-12.00 et
Vl mW.mW 14.00 - 17.OO h 17-1706 /
^  ̂  ̂ <i
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Razzia fribourgeoise au Tournoi de Wûnnewil et éclosion de Schneider

Le BC Fribourg fait mieux que les Singinois

BADMINTON <̂

RÉSULTATS

Ce week-end s'est déroulé au centre sportif de Flamatt le 14e tournoi de bad-
minton organisé par le BC Wûnnewil. Cette compétition a permis à plus de 200
participants provenant de 26 clubs de Suisse romande de se mesurer sur les courts
en l'espace de deux jours. Comptant comme tournoi de classement, cette joute
sportive attire chaque année les meilleurs joueurs et joueuses de catégories C et D,
et représente ainsi un excellent moyen d'appréciation des niveaux en Roman-
die.

Nous attendions les Fribourgeois
sur les plus hautes marches du podium
et ceux-ci n'ont pas manqué à l'appel.
Sur les 36 médailles distribuées (9 or, 9
argent , 18 bronze), le BC Fribourg,
grand triomphateur du jour , a récolté 6
médailles d'or et 3 d'argent ; le BC
Tavel, 9 médailles de bronze ; le BC
Wûnnewil , 3 médailles de bronze. Le
succès est total , surtout pour le BC Fn-
bourg qui n'a laissé que deux titres lui
échapper. Dans l'ensemble, les Fri-
bourgeois ont enlevé plus de 50% de
médailles. Si l'an passé les Singinois de
Tavel et de Wûnnewil avaient large-
ment dominé le tournoi , ils sont, cette
année, les grands battus au profit des
joueurs de la capitale fribourgeoise qui
ont marqué cette 14e édition. Néan-
moins, sur un plan d'ensemble, les ré-
sultats de nos j oueurs prouvent que le
badminton fribourgeois est en plein
essor, et qu 'il est le berceau de bon
nombre de talents présents et futurs.

Des surprises
La grande surprise est apparue chez

les messieurs en catégorie C. Nous at-

Stephan Schneider , une éclosion lors

Simple messieurs cat. C
Quarts de finale : Mauron bat Yussof 13

15/ 15-12/ 15-11 ; Romanet bat Falcone 12
15/ 15-8/ 15-9 ; De Pury bat Bossens 15
9/ 15-10: Balmer bat Vogelsang 15-9/ 15-6
Demi-finales : Romanet bat Mauron 15
6/ 15-11; De Pury bat Balmer 15-10/ 15-11
Finale : De Pury bat Romanet 11-15/ 17
14/ 15-7.

Simple dames cat. C et D
Quarts de finale : Fritzen bat Mellina 11-

1/11-1; Monnier bat Riedo 11-5/4-11/ 11-
5; Scherwey bat Vipon wo; Guerra bat
Ayer 11-1/ 11-1. Demi-finales : Fritzen bat
Monnier 11-0/ 11-2; Guerra bat Scherwey
11-6/ 11-1. Finale : Fritzen bat Guerra 11-
0/11-4.
Simple messieurs cat. D

Quarts de finale : Schneider bat Cons
tanda 15-0/ 15-5 ; Strebel bat Chanson 15
9/ 15-5 ; Buchart bat Bouverat 15-9/15-6
Fanelli bat Achleitner 14- 18/ 17-14/ 15-11
Demi-finales : Schneider bat Strebel 15
9/15-8 ; Buchart bat Fanelli 15-3/15-2. Fi
nale : Schneider bat Buchart 15-3/15-3.
Double messieurs cat. C et D

Quarts de finale: Tripet/Romanet bat-
tent Kuttel/Perler 18-17/ 15-7; Bal-
mer/Thalmann battent Buchart/Achleitner
18-16/15-4 * De Purry/Perrenoud batt ent

tendions Mauron de Tavel ou Balmer
de Wûnnewil , mais tous deux se sont
inclinés en demi-finales , de manière
assez nette. Le premier finaliste, Ro-
manet de La Chaux-de-Fonds, est un
excellent joueur qui a déjà été classé
Bl. Après avoir éliminé Mauron rela-
tivement facilement, mais au terme
d'un match de très bon niveau techni-
que , Romanet devenait l'homme à
battre. Dans le bas du tableau, De Pury
se qualifiait tout aussi facilement, face
à un Balmer en manque de physique.
En finale , Romanet prenait d'emblée le
commandement et enlevait le premier
set par 15:11. Dans le deuxième set, il
continua son jeu fin au filet qui gêna
nettement De Pury, et se trouva avec
une balle de match à 14:12. De Pury
sut retourner la situation et remporta
la deuxième manche. Dans le troisiè-
me set, Romanet fut atteint physique-
ment et ne put plus utiliser sa fantasti-
que rapidité et ses extraordinaires ré-
flexes.

De son côté, De Pury se battait sur
tous les volants, et smashait puissam-
ment à la première occasion. Romanet
ne put tenir ce rythme et s'inclina par
7:15 dans le dernier set, au terme d'un
match de toute grande qualité, qui fut
une véritable démonstration de bad-
minton.

de ce tournoi de Wûnnewil.
QD Vincent Murith

* \̂

Mûller/Aebischer 15-5/15-4 ; Mauron/Vo-
gelsang battent Kurzo/Perler 15-4/ 15-1.
Demi-finales : Tripet/Romanet battent Bal-
mer/Thalmann 18-15/ 15-5 ; De Pury/Per-
renoud battent Mauron/Vogelsang 15-
9/ 10-15/ 15-11. Finale : De Pury/ Perrenoud
battent Tripet/Romanet 15-9/ 15-18/ 15-
11.
Double dames cat. C et D

Quarts de finale : Valloton/Perret battent
Mûller/Auderset 15-3/ 16-18/ 15-3; Co-
lin/Brônnimann battent Scherwey/Tin-
guely 15-5/ 15-11; Fritzen/Zweilin battent
Ayer/Petignat 15-4/ 15-5 ; Fasel/Riedo bat-
tent Degoumois/Gurtner 15-4/15-6. Demi-
finales : Colin/Brônnimann battent Vallo-
ton/Perret 11-15/15-3/15-5 ; Fritzen/Zwei-
lin battent Fasel/Riedo 15-4/15-6. Finale:
Fritzen/Zweilin battent Colin/Brônni-
mann 15-13/15-13.
Double mixte cat. C et D

Quarts de finale : Guerra/Schneider bat-
tent Monnier/Tripet 15-8/ 15-9; Melli-
na/Mellina battent Skinner/Bossens 4-
15/ 15-2/ 15-6 ; Guerra/Moret battent
Lenz/Schaller 18-16/ 18-15; Fasel/Perler
battent Mùller/Perler 15-11/ 15-6. Demi-
finales : Guerra/Schneider battent Melli-
na/Mellina 15-9/ 15-3; Guerra/Moret bat-
tent Fasel/Perler 17- 15/2- 15/15-7. Finale :
Guerra/Schneider battent Guerra/Moret
15-8/15-5.

Juniors de grande classe
Dans la catégorie messieurs D, nous

avons assisté à de superbes matchs,
dont les acteurs étaient des juniors de
grande classe. En demi-finale déjà, Ste-
phan Schneider du BC Fribourg et
grand favori, trouva en la personne
d'Ignace Strebel de Tavel un adver-
saire de taille. Schneider s'imposa sans
difficultés et montra l'étendue de son
talent. Dans l'autre demi-finale , oppo-
sant également deux juniors, nous as-
sistions encore à une démonstration
technique. Buchart de Genève s'impo-
sait face à Fanelli de Vevey. En finale,
Schneider ne laissa aucune chance à
son adversaire. Il fit un match remar-
quable, démontrant sa grande techni-
que , son agressivité au smash et sa
rapidité qui font de lui un espoir sûr du
badminton fribourgeois, et même suis-
se, puisqu 'il fait parti du cadre junior
de l'ALB (Association lémanique de
badminton), comme son adversaire du
jour d'ailleurs. Il est grandement en-
courageant de remarquer que depuis
les demi-finales, tous les joueurs
étaient des juniors.

P. Fritzen sans rivale
Dans le simple dames catégories C et

D réunies, les pronostics étaient faciles
et du fait de la très nette supériorité des
favorites. La plus grande surprise est
venue de Valentine Ayer du BC Fri-
bourg qui a éliminé l'une des principa-
les outsiders Elisabeth Perret d'Union-
Lausanne. Après avoir éliminé sa ca-
marade de club Valentine Ayer en
quart de finale , Francine Guerra du BC
Fribourg, l'une des favorites, disposait
aisément d'Elisabeth Scherwey en

demi-finale. Dans le haut du tableau , la
Danoise du BC Fribourg, Pernille Frit-
zen , survolait ses adversaires pour par-
venir en. finale. Là, elle ne laissait en-
core aucune chance à la jeune Francine
Guerra. Fritzen démontrait une très
bonne technique, assisté d'un grand
sens tactique et d'une vista du jeu
remarquable , qui la place dans une
catégorie nettement supérieure à la ca-
tégorie C.

Dans le double messieurs, Roma-
net/Tripet éliminaient en demi-finale
les Singinois de Wûnnewil Bal-
mer/Thalmann. Dans le bas du ta-
bleau, De Pury/ Perrenoud élimi-
naient les favoris Mauron/Vogelsang
de Tavel. En finale De Pury privait une
fois de plus Romanet d'une médaille
d'or. La paire neuchâteloise s'imposait
face à leur camarade de La Chaux-de-
Fonds au terme d'un match plaisant.

Dans le double dames Fritzen/Zwei-
lin du BC Fribourg se sont imposées en
finale face à Colin/Brônnimanri de
Neuchâtel sur le score serré de
15:13/ 15:13. Là encore, Fritzen fit va-
loir ses talents, et associée à une Zwei-
lin en grande forme, put apporter une
nouvelle médaille d'or au BC Fri-
bourg.

Enfin dans le double mixte, nous
avons assisté à une finale entièrement
fribourgeoise, puisqu'elle opposait
Moret/Guerra (mère) à Schnei-
der/Guerra (fille), tous quatre du BC
Fribourg. Les «anciens» du club n'ont
rien pu face à une paire dejuniors qui a
véritablement fait une démonstration
de mixte. Dans cette histoire de «fa-
mille », la fille faisait pour une fois la
leçon à la mère, et s'imposait facile-
ment avec son camarade Schneider sur
le score de 15:8/ 15:5. LF

Pernille Fritzen, la Danoise du BC Fri-
bourg, n'a pas de rivale à sa hauteur.

0D Vincent Murith

Ligue A: battu par Kriessern, Domdidier garde la 3e place

Malgré une bonne résistance...

Accueillant le champion suisse en
titre et l'actuel leader du championnat
Kriessern, Domdidier a subi une logi-
que défaite (14-25) devant son public.
Malgré une bonne résistance, les
Broyards ont pu mesurer le chemin à
parcourir pour devenir une des meilleu-
res équipes de Suisse. Mais cette dé-
faite n'a pas eu de conséquences : ils ont
tout de même conservé la 3e place, puis-
qu'Einsiedeln et Martigny se sont éga-
lement inclinés. A deux journées de la
fin , les Fribourgeois ont donc leur des-
tin entre leurs mains. Ils doivent af-
fronter Martigny et Oberriet.

Contre Kriessern , ils étaient avides
d'un exploit. Ils ne l'ont pas réalisé car
ils ne disposent pas du même potentiel
physique que leurs adversaires. Ainsi ,
plusieurs matches gagnés aux points
par les lutteurs de Kriessern l'ont été au
cours de la deuxième période du com-
bat , ce qui est tout de même significa-
tif. Et l'expérience de plusieurs cham-
pions suisses, plus particulièrement
Luthi , Durot ou Gra f, n 'est pas négli-
geable dans de telles circonstances.
Toutefois , Kriessern nous a déplu par
l'attitude de certains de ses éléments
trop rapidement blessés, si ce n'est
Wicki qui dut recevoir les soins d'un
médecin.

Départ difficile
Habitué à réussir ces dernières se-

maines des premières mi-temps toni-
truantes , Domdidier a dû rapidement
déchanter samedi soir. Michael Setzu
et Gabriel Yerly concédaient tous deux
une défaite par tombé. Le départ était
donc difficile. Pourtant , grâce à Rama-
dani , Monneron et Zosso parvenaient
à renverser la situation. Au moment de
la pause , Domdidier menait au score
(11-9), mais avec une marge de deux
points seulement , il était difficile de
pouvoir espérer un succès, la 2e partie
d'une rencontre étant toujours plus la-
borieuse pour l'équipe fribourgeoise.

La preuve fut encore donnée contre
Kriessern , aucun Broyard ne s'impo-
sant dans les cinq derniers combats.

Dès lors, Kriessern n'a, en aucun cas,
volé sa victoire, même quelques déci-
sions de l'arbitre prêtèrent à discus-
sion. Gachoud menait 3-1 dans son
combat après les trois premières minu-
tes avant de perdre 3-6. Mamie surpre-
nait un instant Durot avant de subir
également sa loi, alors que Silvio Setzu
et Chuard ne tinrent qu 'une période:
significatif tout de même. Leurs adver-
saires ont prouvé à cette occasion
qu'un combat dure six minutes et
qu'un travail continu sur le tapis est
forcément payant.

Enfin , Frédéric Baechler mérite une
mention particulière. Devant rempla-
cer Torrent malade, il tira un gros mor-
ceau en la personne du champion
suisse Ernest Graf. Depuis près de
deux ans inactif après une grave bles-
sure au genou , le Broyard a su offrir
une belle résistance à son adversaire, se
sortant de situations parfois difficiles.
Il fallait le faire, puisqu 'il ne peut pas
encore s'entraîner à 100%.

Résultats
48 kg gréco: Thomas Wùst (K) bat Mi-

chael Setzu par tombé. •
52 kg libre : Ridvan Ramadani (D) bat

Murât Frei par tombé.
57 kg g.: Urs Zosso (D) bat Martin Kai-

ser aux points (10-3).
62 kg 1.: "Ernest Graf (K) bat Frédéric

Baechler aux points (9-1).
68 kg g.: Beat Ludwig (K) bat Silvio

Setzu par tombé.
74 kg I.: Daniel Haldener (K) bat Charly

Chuard aux points (6-0).
82 kg g.: Willy Durot (K) bat Roger

Mamie aux points (12-4).
90 kg I.: Gottfried Dietsche (K) bat Jean-

Daniel Gachoud aux points (6-3).
100 kg g.: Gilbert Monneron (D) bat

Christophe Wicki par tombé.
Plus de 100 kg 1.: Hans Luthi (K) bat

Gabriel Yerly par tombé.
• En championnat de l rc ligue,

Domdidier II a perd u son dernier
match de la saison contre Martigny II
sur le score de 23-13. Vincent Carrel
(sans adversaire en 52 kg), Alain Mae-
der (57), qui a battu Youri Silian 10-3,
et Philippe Bise, vainqueur de Philippe
Voide en 90 kg, ont apporté trois suc-
cès aux Broyards. Les deux autres
points ont été réussis par Christian Jor-
dan (74), battu 7-10 par Jean Ribordy,
et par Georges Grandgirard (82), battu
9-11 par David Martinetti.

M. Berset

La Singine, un parcours parfait en ligue B
Mûr pour l'échelon supérieur

En championnat de ligue nationale
B, la Singine a remporté facilement son
dernier match contre Laenggasse
Berne (28,5-8,5), réussissant ainsi un
parcours parfait dans cette compéti-
tion. Les deux prochaines semaines se-
ront très importantes pour le club sin-
ginois qui disputera ses deux matches
de promotion contre Schattdorf, le
vainqueur étant promu en ligue natio-
nale A.

L équipe singinoise est d'ailleurs
mûre pour l'échelon supérieur. La co-
habitation des jeunes et des anciens
s'est bien faite, si bien que l'équipe de
Peter Tschan s'est montrée très homo-
gène. Toutefois, les dirigeants singi-
nois ne se montrent pas euphoriques,
prétendant qu 'il y a un grand écart

entre la ligue nationale B et la ligue
nationale A. Schattdorf et la Singine
sont deux équipes qui ont déjà évolué
en première division.

Contre Laenggasse, les Singinois ont
remporté huit combats grâce à Daniel
Buchs (48 kg), Christophe Feyer (57),
Erwin Eggertswyler (62), Philippe Eg-
gertswyler (68), René Stoll (74), Rudolf
Marro (82), Josef Bielmann (90) et
Héribert Buchmann (100). A noter
qu 'en 68 kg, Philippe Eggertswyler et
André Grossen faisaient match nul (5-
5) lorsque le Bernois abandonna dans
la prolongation. Contre Blatti et Kar-
len , Stoll et Marro ne se sont laissé
marquer aucun point , ce qui est une
référence, tout comme Buchmann en
100 kg.

M. Bt



MIFROMA SA
jeune et dynamique entreprise industrielle de la communauté
Migros, de la branche alimentaire, cherche pour son service
comptable ,

UN ou UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :

- un certificat fédéral de capacité, type G, pu équivalent ;

- connaissances de base en informatique;

- sens de l'organisation;

- de bonnes connaissances d'allemand seraient un avantage.

Nous offrons :

- un cadre et une ambiance de travail très agréables ;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise;

- un horaire hebdomadaire de 41 heures ;

- M-Parficipation.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae, à Mifroma SA, service du per-
sonnel, 1675 Ursy.

B Feuille officielle du canton de Fribourg

L'INDISPENSA BLE
OUTIL DE L'AGRICUL TEUR

Paraissant chaque vendredi

... n'est pas la fourche que vous voyez sur cette page !

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes
et d'objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du jardinier et
de son plantoir ou de l' agriculteur et de sa fourche.
La réalité est souvent très différente, comme nous le confiait
M. Frédéric Wenger , maître agriculteur, à Rosé.
«Nous pratiquons l'élevage, spécialement en vue de la produc
tion laitière, ainsi que les grandes cultures, où nous sommes
sélectionneurs de céréales et de pommes de terre. Pour
devenir sélectionneur , il faut suivre un cours de formation
puis répondre aux exigences fixées, chaque année, par
la Fédération suisse des sélectionneurs. Si, au niveau
technique, on obtient une masse d'informations des
organisations agricoles, pour ce qui touche aux lois et
au domaine du foncier , il faut une source d'information
extérieure .
»Pour ces renseignements-là, mon outil hebdomadaire
est la Feuille officielle. »
Eh oui! l'outil indispensable de l'agriculteur, c 'est la FEUILLE
OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG.
M. Wenger l'explique ainsi :
«Tous les vendredis, je consulte attentivement les mises à l'enquête.
Souvent, nous les agriculteurs, avons l'impression que les décisions
politiques ne tiennent pas compte de nos intérêts. C' est ainsi plusieurs
mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent à chaque minute.
En lisant la Feuille officielle, j' ai la possibilité de faire opposition à une
construction. D'autre part, ces mises à l'enquête sont un excellent indi-
cateur de la croissance d'une région. Les avis d'ouverture des discussions
concernant les nouvelles lois ou décrets relatifs aux forêts , à l'agriculture
ou au domaine du foncier sont aussi d'une extrême importance, car ils
donnent la possibilité aux agriculteurs d'intervenir au travers des associations agricoles

Si l'on remarque que ces informations sont
_ _ _ _ _ _.  _ _ _ _ _ _ ¦  disponibles au secrétariat communal ,

fADnMMCMCMT A M MIICI 
" M- Wenger précise : «C' est vrai. Mais on

AbUIMNfcMfcN I AIMIMUbL | touche ,à à un problème des agriculteurs ,
j Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE j qui vivent souvent en dehors du village et
I FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 46.-que je j dont les terres s 'étendent sur plusieurs
| paierai, dès réception de votre bulletin de versement, i communes: pourquoi perdre du temps à

courir à gauche et à droite quand tout est à
| Nom: Prénom: ! disposition dans un seul journal?» Pour
| M. Wenger , la Feuille officielle est une source
¦ Adresse: : J d'informations à laquelle chaque agriculteur

devrait souscrire «pour mieux défendre nos
! I intérêts dans le domaine du foncier».

Faites comme M. Wenger , souscrivez , dès
Coupon à renvoyer à la Feuille officielle, Service des I aujourd'hui, à un abonnement annuel à
abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg. I 'a FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE

I . „-L „ J FRIBOURG !

Pour notre service énergétique au Département immobilier à
Berne, nous cherchons un

ingénieur électricien qualifié
disposant d'une longue expérience dans la conception d'instal-
lations électriques.

Rayon d'activité
- étude de tout problème lié aux installations à courant fort et à

basse tension dans nos bâtiments , y compris transformations
et nouvelles constructions;
élaboration de cahiers des charges et de bases de planifica-
tion pour les planificateurs des installations électriques et les
installateurs;
élaboration d'avant-projets et de devis;
surveillance de travaux de montage;
contrôles finaux et réception des installations électriques.
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'Discount!
Interessenten melden sich bitte bei Herrn
E. Dick, Werbeabteilung,
Interdiscount Jegenstorf, Tel. 031/ 964444.

< >
Une entreprise internationale située dans la Broyé vaudoise
est à la recherche d'une

secrétaire
de langue maternelle allemande-avec bonne maîtrise de la
langue française et anglaise , quelques années d'expérience
sont souhaitées.
Age: 25-30 ans.
Entrée : de suite ou à convenir:

Michèle Mauron vous renseignera volontiers au
*? 037/23 10 40

17-2414

Bureau d'ingénieurs civils
cherche

dessinateurs (dessinatrices)
en béton armé

avec CFC

Nous offrons une activité intéressante et variée, au sein d'un
petit groupe de travail, pour d'importants mandats

Prestations sociales étendues , horaire libre
Lieu de travail :

Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne ou Payerne
Date d' entrée : début 1988 ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres au
Bureau Technique CARROZ & KUNG

Ingénieurs EPFL - SIA
Avenue de Beaulieu 43

1004 Lausanne

MëMft
flie btâol jeans

cherche pour son administration à Fribourg,

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
a qui sera confié, dans le cadre d' une petite équipe, un travail
varié et intéressant comprenant: correspondance, gestion
des commandes et accréditif , tenue de la caisse et comp-
tabilité simple, établissement de statistiques, travail sur ter-
minal ordinateur, téléphones et télex.
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
- rédaction et orthographe impeccables en français (langue

de travail) ;
- bonnes connaissances en anglais;
- goût pour les chiffres.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo.
Une absolue discrétion vous est garantie.
Entrée en service: à convenir.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.
17-206

Exigences
diplôme d ingénieur ETS ou équivalent;
expériences professionnelles dans la conception d'installa
tions électriques pour immeubles bancaires;
goût des voyages;
connaissances de l'allemand;
capacité de travailler en équipe;

- âge idéal: 30 a 40-ans.

Etes-vous intéressé? Nous attendons donc volontiers votre can-
didature accompagnée des documents usuels et d'une lettre
manuscrite à envoyer à l' adresse suivante :
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale. Service
du personnel, Weltpoststr. 5, 3015 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M „
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employé

VOTRE CHANCE A LA SBS
Aux fins de participer au développement des perfor-
mances de ses différents services , le siège de FRI-
BOURG de la Société de Banque Suisse désire s'at-
tacher la collaboration de personnel qualifié dans les
départements

DEVISES

avec CFC dans la branche bancaire, français - ar
glais, dynamique avec talents de vendeur et que
ques années de pratique sut
devises.

PLACEMENTS

le front du marche des

Cherche Cherchf

paysagiste
et
aide-jardinier
avec permis d<
conduire.

employé
agricole
pour 3 mois

13 30
17-6081;

¦a 037/5: e 037/28 29 07
17-60069:

Nous cherchons, de suite pi
pour date à convenir

un couple
avec permis de travail et pe
mis de conduire, sachant eu
siner, pour s'occuper de l' er
tretien d'une maison avec ja
dm et piscine, région fnbou
geoise. Références exigées.

Faire offre sous chiffre 1Ï
597103 à Publicitas S/
1701 Fribourg.

employe(e)
avec CFC commercial responsable des travaux' ad-
ministratifs du service , connaissance de l' anglais
désirée.

MARKETING

secrétaire
français - allemand, avec sténographie, capable de
rédiger seule, connaissant le traitement de texte ,
ayant esprit d'initiative et d'organisation, désiranl
participer aux manifestations extérieures de la ban-
que et d'accord de collaborer avec d'autres servi-
ces.

TRAFIC DES PAIEMENTS

employe(e)
avec CFC dans la branche bancaire , capable d' assu-
mer la responsabilité de la comptabilisation des
devises (back office), connaissance de la langue
allemande désirée.

opératrice de saisie
COMPTABILITÉ

employé(e)
avec CFC commercial , langue maternelle allemande ,
précis(e) et ayant le goût des chiffres.

Il offre :
- des conditions salariales intéressantes et des

prestations sociales de premier ordre,
des travaux intéressants et variés dans de petites
équipes dynamiques,
des possibilités d'améliorer sa formation à le
place de travail et par des cours internes ,
la semaine de 42 h. Vz
une entrée en service immédiate ou à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser è

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
SERVICE DU PERSONNEL
35, rue de Romont - 1701 Fribourg

Société de
Banque Suisse

w^m^^m
MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR ,
VOUS N'AVEZ PLUS DE TRAVAIL? OU
VOUS VOULEZ CHANGER DE VIE!
DEVENEZ

MASSEUR(SE)
PROFESSIONNEL(LE)
UN
MÉTIER D'AVENIR
(non médical).
Pour tous renseignements :
s 037/61 51 19, NEW FORM,
1530 PAYERNE.

TELEPHONISTE
A MI-TEMPS

pour le matin (langue française
+ bonnes connaissances par-
lées d'allemand) est cherchée
par une industrie de Fri-
bourg.

Téléphonez au 22 51 51
17-240C

'Cherche personne 
""

pour le nettoyage

5 jours par semaine.

Chambre à disposition.

s 037/31 11 72
k

^ 
17-60880

^

Maison internationale cherche

hôtesse
de promotion

Temps partiel : environ 10 heures par
semaine , voiture souhaitée.
Travail intéressant , très bon gain
pour personne dynamique.
Pour rendez-vous : s? 022/5 1 26 82
(de 9 h. à 18 h.)

BEâUSITE!
Route de Villars, s 24 34 41

Fribourg
cherche de suite

UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)

ainsi qu'une
EXTRA

 ̂
17-4011

Mercredi 2 décembre 1987 3!

Société de vente cherche une jeune

SECRÉTAIRE fr. -all. avec CFC
- correspondance/traitement de texte
- comptabilité débiteurs/ordinateur
- divers travaux de bureau
- entrée de suite ou à convenir.
Notre bureau est à Fribourg (Pérolles)

Faire offre avec les documents usuels sous chiffre 17-
597132, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-611
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L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX met au concours le
poste

d'IIMFIRMIER(ÈRE)
CHEF GÉNÉRAL

Qualifications :
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

suisse ;
- cours de cadres à l'ESEl , ou titre jugé équivalent (possi-

bilité de formation en cours d'emploi);
- plusieurs années de pratique en soins infirmiers ;
- expérience en conduite de personnel.
En tant que responsable des services infirmiers , le(la) can-
didate) est intégré(e) à l'équipe de direction de l'établisse-

• ment.
Il(elle) participera activement à la mise en place des struc-
tures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.
Profil du(de la) candidat(e) :

- sens des relations humaines
- qualités de chef
- dynamisme
- ouverture aux changements
- motivation pour la formation permanente
- intérêt à l'encadrement du personnel en formation

Conditions:
Selon statuts du personnel des établissements membres du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonction :
A convenir.
Les offres manuscrites, avec documents usuels , sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux, e 021 /963 5311.

CANTON -DE WÈ FRIBOURG

La Direction de l'intérieur et de l'agriculture
met au concours le poste de

GARDE-CHASSE ET PÊCHE
pour la région du lac de Gruyère et du Gibloux, y
compris la gestion d'une pisciculture à Avry-de-
vant-Pont.

Exigences:
- citoyen suisse
- âge : entre 20 et 32 ans
- école de recrue accomplie
- langue maternelle française
- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent
- bonne santé, apte physiquement, bonne réputation.

Un examen aura lieu pour les candidats remplissant les
conditions, ponant sur leurs connaissances générales et
leurs connaissances en matière de faune, de pêche, de pro-
tection de la nature.

La préférence sera donnée aux candidats possédant une
expérience en matière de pisciculture ou exerçant une pro-
fession nécessitant des connaissances semblables à celles
que doit avoir un pisciculteur.

Entrée en fonction: 1er mars 1988

Dès son engagement , le garde devra habiter à la pisciculture
de Redon (Avry-devant-Pont).
Les conditions détaillées et tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès du Service cantonal de la chasse et
de la pêche, impasse de la Colline, Givisiez
(w 037/24 02 61) (adresse postale : case postale 100,
1700 Fribourg 6).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copie de certificat
de fin d'apprentissage, jusqu'au 18 décembre 1987, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.



Ski Cy
en Valais t l̂
Ouvert à tous (familles - individuels - grou-
pes)

Semaines
Chandolin 3- 8. 1.1988 Fr. 245.-
Siviez 18-22. 1.1988 Fr. 200.-
Les Crosets 21-25. 3.1988 Fr. 260.-
Zinal 27-31. 3.1988 Fr. 200.-
Zinal 1- 4. 4.1988 Fr. 160.-

Week-ends
Zinal ou Chandolin Fr. 58.-
Siviez (S.-Nendaz) ou Torgon Fr. 60.-
Les Collons Fr. 66.-
Les Crosets Fr. 87.-

Réductions pour enfants

Af^^^^l- Renseignements :
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InçMjlipI Cuisines agencées et
¦ ¦ ÉS4N appareils électroménagers
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fej^S(ti(̂ Jl 
Miele G 

522 
E, dès 72r*g f lll '|̂ SS/ v Adora S' dès 80"*

« f i  H • Grand rabais à l'emporter
* P™"™»»»^™» # Excellente reprise de votre S

TT V / ancien appareil M
\ / • Garantie jusqu 'à 10 ans

*J ./ • Choix permanent d'occasions
* ""—'"" "¦"' '»»""' "•¦¦I..W, # Location mensuelle/durée min 4 mois

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

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

Vient de paraître
Cardinal
Charles Journet

Théologie
de la politique
Introduit et présenté par Marie-Agnès Ca-
banne
Collection : PRÉMICES, vol. 8
164 pages, broché, Fr. 22.-

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande

...ex. Cardinal Charles Journet: Théologie et la politique
164 pages, broché, Fr. 22.-

(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue: 

NPA, localité :

Date et signature
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d̂S *00
**
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

S
Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^^^^^SMRSBP

Date de naissance Etat civil '
ê^Mm^B^^

' Habitant depuis Tél. Mm

Profession Revenu mensuel ŒMI DateiSignalure Jm  ̂ I"1111"1"""" 
Banque ORCA, rue St-Pierre 30, jgMf Banque ORCA
/;'01 Fribourg, tél. 03?722 2581 WlÊmmimmmmmmm
D'autres succursales è: Zurich. Bêle. ^^Bk '''ilililil

I Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. 
f '^.̂ M Société affiliée de 1VBS
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Un beau rideau est la
carte de visite de votre

appartement
Le choix à domicile dans
l'ambiance de votre inté-

rieur vous assure
une parfaite réussite.

Vous trouverez chez
nous

un grand choix de
cadeaux pour les Fêtes

Conseils et devis sans
engagement 

TOI\AROI A f ^n distributeur STIHLl UIVIDULM n̂ F~ \\ proche
du COMPTOIR jO JSfTïïê-i iJ\ £e vous
Nombreux beaux lots

Dépensez peu, gagnez gros

GACOND & FAVRE

Tronçonneuses

Bar
«Le Boccalino»

CONCOURS, BEAUX PRIX
Famille Félix Schorro
Café de la Gare

Domdidier ^ 037/75 12 70

¦ 
>

m m&œui
WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

BORNES POUR
LUMINAIRES

BUVETTE de la CROIX-BLANCHE

B̂ ^̂ Ç«̂  ̂ • 

Jambon 

de la borne
mr/ tWrj '^^ Ê̂
\m( RA K\S * Filets de perche

<Swl KRM ¦H * Meringues

SvfvV'lï^^PEiS • 
Café 

«Napoléon»

Tous les soirs animations par

«ÉRIC ET DÉDÉ»
Famille Clément-Corminbceuf

OFFRE DU
COMPTOIR

Profitez de nos ITwhl \T7 ^̂duvets nordiques ¦ VJf MUI *- f̂^T
DUVET NEUF D'OIE EXTRA , BLANC, 90%

DUVET PLAT PIQUÉ 160x210 cm Fr. 539. -
DUVET PLAT PIQUÉ 160x240 cm Fr. 619,-

DUVET 4 SAISONS 160x210 cm Fr. 594.
DUVET 4 SAISONS 160x240 cm Fr. 695.

DUVET 2 SAISONS 160x210 cm Fr. 648.
DUVET 2 SAISONS 160x240 cm Fr. 776.

EPUREZ VOS ANCIENS DUVETS

PASCAL CHARDONNENS
Ameublement • Tapis • Rideaux • Literie

1564 DOMDIDIER © 037/75 1515

¦v. t ~~Zm̂\\. si? onngfl
1564 domdidier 037 75 25 15 ^^̂ ^LJJJ

t 
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Garage - | B^| J | t=j=f±T?l, Sporting SA ' — ir "
Audergon & Cuennet

1564 Domdidier
Réparation

s- 037/75 1 5 59 toutes marques

Machines pour le jardin et la forêt liBHBHHHl
N'1 Mondial

MICHEL NUOFFER
DOMDIDIER sr 037/75 25 45

LES BANQUES
DE DOMDIDIER

VOUS SOUHAITENT
LA BIENVENUE

AU COMPTOIR !

BANQUE DE L'ÉTAT rjpri
DE FRIBOURG M

© 037/75 28 01 LJBU

SOCIÉTÉ DE ^L̂BANQUE SUISSE fitfîfà
© 037/75 27 21 *®(ç}®*

CAISSE RAIFFEISEN r f̂t^
DOMDIDIER ËâlffO

s? 037/75 12 60 \|fi/^

CRÉDIT AGRICOLE ET
INDUSTRIEL II

DE LA BR0YEC3r=Hr~)
© 037/75 12 77

UN COMPTE EN BANQUE
SERT BIEN

QUI S'EN SERT

• Menuiserie générale - Agencement de cuisine

H f  ̂ . • Petite charpente
r- - ; •' 'ïëfsé?^  ̂ Portes d'entrée et de communications

~
w " ~ '̂ " f~—£--" * Armoires - Plafonds de toutes sortes

~
V t̂,^-^7r  ̂% • Fenêtres

*à Hermann Chardonnens & Fils SA
DOMDIDIER v 037/751441

Pour toutes vos
transactions immobilières:

Case postale 16 André Jordan

037 / 75 31 35 1564 Domdidier

Garage-Carrosserie

^^ ^. w Station lavage

XX Clément «HYDROSTAR »

f \  CLERC |j ( «vAvi4_LqCycles-Cyclomoteurs Hnl|KSf?RT ^Bf5lllv

ISJIIî Ĵ 1564 DOMDIDIER 
¦M

MÉMMMJSS
© 037/75 12 91 === r==^^

Wm Coop Broyé
12 magasins au fil de la Broyé

Coop Domdidier
présent aussi au Comptoir

/ N

Pour les fêtes...
VINS DU VULLY

Cartons de 3, 6, 12 bouteilles
Directement du producteur

VULLY
llllll' JEAN-BERNARD DERRON
^^^^^^^ 

Vigneron-encaveur

pÊS^ Les Baumes - 1786 NANT/V ully
^-IpP Tél. (037) 73 1180

1 B DURON -ncnctwi NANTTVuir,
S . v

."WW MWBWWMrojBMMIMIM

0 _ Venez admirer la
W OO à «BOUTIQUE-CADEAUX»
\\ ans àjr de notre stand
^ *̂^^k Êfc& ^̂  Nous nous réjouissons de votre visite !

Droguerie Claude Roggen
à votre service! DOMDIDIER © 037/75 15 25
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Domdidier paré pour son 1

a niaue à la
Le Comptoir de Domdidier fête cette année ses noces de

porcelaine. Cette 15e édition qu 'ouvrira officiellement ce
vendredi sur le coup de 18 h. le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz , domicilié dans la localité , témoignera vraisembla-
blement une fois de plus du dynamisme et de la volonté des
commerçants locaux de toujours faire mieux. «Cette mani-
festation , estime son président Michel Nuoffer, n'a jamais
perd u sa raison d'être mais il faut que nous fassions tous
attention à ne pas sombrer dans la routine». En clair , que les
participants se surpassent sans cesse afin d'éviter la gan-
grène de la lassitude.

Le Comptoir de Domdidier , qui a
lieu tous les deux ans, réunira donc du
4 au 8 décembre trente exposants du
village. Alors qu 'elle occupait naguère
la vieille halle de gymnastique , sise à
côté du terrain de football , la manifes-
tation «se royaume» depuis 1974 dans
le vaste comolexe SDortif si agréable

Le message

pour ses commodités. «Les gens atten-
dent notre Comptoir tout autant que la
Bénichon» affirme Bernard Jordan ,
membre du comité aux côtés de
Claude Piccand , vice-président; Louis
Guerry, secrétaire et Jean-Pierre Rytz,
caissier. Une fête encore plus belle
puisque l'entrée v est gratuite!

du préfet de la Broyé

Le comité du Cnmntoir

'.. :*ïMm '" ¦ ' :' : .̂iafc '̂ ."

Wf0 Ẑ^ .

Demandez le programme
Cinq jours

A l'heure de la fibre optique...
Nous vivons à l'heure des télécom-

munications rapides et intercontinen-
tales. Les commandes se font par télé-
phone ou mieux , par système informa-
tique intégré . Les conférences se tien-
nent téléphoniquement , quand ça n'est
pas par le biais de moyens audiovi-
suels. Chacun peut bientôt comman-
der son billet d'avion et débiter auto-
matiauement son comDte salaire sans
quitter son appareil téléphonique et en
restant chez lui. Tout va très trè s vite et
le sacro-saint principe de rationalisa-
tion élimine désormais tout le temps
devenu inutile dans les échanges com-
merciaux ou industriels.

C'est dans ce contexte que s'inscrit
la 15e édition du Comptoir de Domdi-
dier. Autant ce genre de manifestation
était indisnensable à l'énoaue des char-
rettes à cheval , car on ne se déplaçait
pas volontiers et les affaires se faisaient
à un rythme beaucoup plus lent , au-
tant , en cette fin de XX e siècle, un
comptoir est quasiment indispensable
au maintien du contact direct qui de-
meure essentiel. Aucun système de té-
lécommunication rapide , si perfor-
mant soit-ïl. ne remnlacera iamais la
poignée de main , le souri re, le verre
pris ensemble. -

Les organisateurs de Domdidier
l'ont bien compris et ça n'est pas un
hasard , si cette année encore , comme à
l'accoutumée , le Comptoir diderain
s'annonce sous les meilleurs auspices.
Ce gros bourg en plein essor joue une
nouvelle fois le rôle de moteur que
toute la réeion attend de lui.

Pîprrp Àehv. nréfet

Faire mieux que les autres
Inutile, de jouer des coudes lors du

1er Comptoir de Domdidier , en 1959:
avec ses machines à laver et ses salles
de bains , Marcel Corminbœuf se trou-
vait être l' unique locataire de la salle à
manger du Café de la Gare. «Personne
ne s'était intéressé à mon initiative» se
souvient , amusé, le populaire ferblan-
tier.annareillei ir T e upnî tourna un an

ÎYIilrcel Pftrminhinpilf l 'hnninu » nar nui la rnmntnïr arrîvo

plus tard déjà. Une dizaine de com-
merçants et d'artisans s'associèrent au
pionnier pour se lancer dans une expé-
rience qui n'allait pas tarder à devenir
une formidable aventure . «C'était l'eu-
phorie!».

Pour Marcel Corminbœuf, ce n'est
pas au Comptoir que se réalisent les
affaires «C'est une nrr.mntinn au
moins pour mes activités profession-
nelles» explique-t-il en soulignant
l'importance des contacts avec une
clientèle quelque peu délaissée le reste
de l'année. D'où l'incontestable raison
d'être de cette manifestation à laquelle
il importe de conserver le cadre actuel
afin d'éviter la multiplication de pro-

Les vœux du fondateur du Comptoir
à la veille de l'ouverture ? Que l'am-
biance soit toujours meilleure et que
chaque exposant consente aux efforts
nécessaires pour une présentation en-
core plus attractive de sa marchandise.
Prolifération des comptoirs oblige. «Il
faut que nous fassions mieux que les
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5e Comptoir

routine

mr̂ 0Êi

Gérard Périsset
Jean-Brice Willemin

(textes)

Bruno Maillard
Gérard Périsset

Alain Wicht
(photos)

ont signé ce supplément

Marnfil nnrminhnfii rf fondateur du Comotoir

bien remplis
Vendredi 4

18.00 h.: Ouverture officielle.
19.00 h.: Apéritif. Concert par le
chœur mixte du Bas-Vully..
20.30 h.: Fanfare de Domdidier.
9? OO h • Fermeture

Samedi 5
14.00 h.: Ouverture des stands.
Cross du Comptoir ouvert à tous:
13.30 h. écoliers. 14.45 h. cadets et
dames. 15.30 h. hommes.
18.00 h. Visite de saint Nicolas.
19.00 h. Remise des nrix nar la FFA
pour la Coupe fribourgeoise 1987
des courses pédestres populaires.
20.30 h. Danses folkloriques par
«Les Gais Vulliérains».
21.00 h.: Fanfare «L'Avenir» du
Bas-Vully.
11 AA U . EY»,-„, «(,,,-„

Dimanche 6
11.00 h.: Ouverture des restau-
rants.
13.00 h.: Départ de la montgolfière
«La Liberté».
\A ftA \\ • Oii\;p»rtnre Hec ctanHc

15.00 h.: Démonstration de rock
and roll (groupe de danse de Fri-
bourg).
20.30 h.. Fanfare de Montagny-
Cousset.
11 ftft \. . rarmM»in»

Lundi 7
18.00 h.: Ouverture des stands.
20.30 h.: Fanfare des planteurs de
tabac.
11 An Y. . Pormoturo

Mardi 8
11.00 h.: Ouverture des restau-
rants.
14.00 h.: Ouverture des stands.
15.00 h.: Chœur d'enfants «Les Ba-
ladins» de Dompierre-Russy.
20.30 h.: Fanfare «La Cigonia» de
Prez-vers-Noréaz.
77 OO h • Fermeture Hn f^nmrttnir

Autres animations
Organisé par Jeunesse et Sport ,

«A la découverte du Comptoir»,
concours avec postes dans les
stands. Tirage chaque soir d'une se-
ma ine pratnite Hans un ramn I4-Ç



Ipiô Mercredi 2 décembre 1987

Carlo Baechler du Lode à Montbovon

Poisson en campagne
Pas évident , il y a une vingtaine

d'années, d'ouvrir un commerce de
poisson en plein milieu rural. «A l'épo-
que, il faut l'admettre , la chose n'allait
pas de soi» reconnaît Carlo Baechler
qui , au fil des ans, s'est forgé une envia-
ble réputation à travers les campagnes
fribourgeoises, vaudoises et neuchâte-
loises. Et à Domdidier , bien sûr, où il a
pignon sur rué. Du Locle à Montbovon
en passant par Oron et le Vully, Carlo
Baechler est, pour une kyrielle de mé-
nagères, le marchand dont elles guet-
tent chaque quinzaine le passage.

L'ouverture d'un magasin , début
j anvier 1966, suscita d'emblée un vif
intérêt : «Le poisson remplaça sur
maintes tables le traditionnel gâteau
du vendredi puisque l'Eglise exigeait
de ses fidèles qu 'ils fassent maigre ce
jour-là» se souvient le commerçant. Si
les habitants des régions lacustres, Jura
neuchâtelois compris, donnèrent leur
Dréférence au Doisson du Davs. les eens
des campagnes, plus éloignés des lacs,
ne dissimulèrent pas leur goût pour le
poisson de mer. Les habitudes n'ont
pas varié. «Pourvu qu 'il n 'ait pas
d'arêtes» demandent simplement les
ménagères à Carlo Baechler.

Les arrivages de poisson de mer s'ef-
fectuaient naguère chaque semaine
alors qu 'ils sont aujourd'hui quoti-
diens. D'où la fraîcheur de la marchan-
dise transportée par Carlo Baechler à
bord de véhicules équipés d'un sys-
tème de refroidissement. Les comman-
des, qui se prennent de quinzaine en
quinzaine , facilitent le programme des
achats et limitent les frais généraux. Au
bénéfice d'une clientèle fidèle , le com-
merçant diderain se dit convaincu du
goût d'une majorité de consomma-
teurs pour le poisson. «Mais encore
faut-il , en campagne, le leur apporter
cnr la taHle He la enicinelft

Avec Carlo Baechler, le poisson après
le gâteau.

Dix-sept membres âgés dé 16 à 24
ans, de la vie à profusion et du dyna-
misme à revendre! Fondée au prin-
temps 1985, la Troupe théâtrale de
Domdidier s'est fixé deux objectifs:
primo, offrir au public qui lui fait
l'honneur d'une visite l'occasion de se
marrer un bon COUD et. secondo. Der-
mettre à chaque membre de la troupe
d'assumer, à l'ombre des décors, les
responsabilités volontairement accep-
tées. La formule paraît convenir à tous
puisque l'esprit qui anime l'équipe se
révèle en tous points super , constate ,
épanoui , le président , metteur en scène
et boute-en-train RaDhaël Dellev.

Les jeunes de Domdidier n'ont ce-
pendant pas limité leurs ambitions aux
hnK nui viennent H'être rites Prinrîté
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Nécessaire institution

P/ïiir tnuc lf&c onîîtc

Jeunesse+Soort ouvre son cœur

Il est inutile de rappeler les bienfaits
de Jeunesse+Sport en faveur des ado-
lescents d'autant que les visiteurs du
Comptoir de Domdidier auront l'occa-
sion de mieux le connaître. Depuis de
longues années, le mouvement s'ef-
force d'amener le plus grand nombre
nnccihle He ieiines à la nratinne Hn
sport et soutient activement les fédéra-
tions sportives , les organisations de
jeunesse, les groupements et les écoles
dans leurs efforts entrepris pour déve-
lopper le sport de masse. Si Jeunes-
se+Sport aide à combler la lacune entre
le sport scolaire et le sport des adultes ,
il exerce aussi une action prophylacti-
nne rnnçiHérahlp.

La responsabilité de Jeunes-
se+Sport , en pays fribourgeois , est en
mains d'Elmar Schneuwly. Ses activi-
tés sont nombreuses, touchant aussi
bien la formation des cadres et des
moniteurs que l'organisation de cours
et de camps.

1 e nrnoramme 8S affirhe entre an-
tres du ski alpin et de la natation , du
football et de l'alpinisme , du tennis et
de la gymnastique. Jeunesse+Sport
met en outre sur pied , l'an prochain ,
des journées de sélection devant per-
mettre à un certain nombre de jeunes
d'assister- aux Jeux olympiques de
Oi i ï I_. —i : t

LALIBERTé

Le rire et l'amitié
Une troupe théâtrale en pleine forme

a en effet aussi été donnée à l'établisse-
ment de liens d'amitié entre les acteurs
et actrices du village et ceux de l'exté-
rieur. «Des contacts très fructueux et
enrichissants» estime l'un d'eux. La
répartition du travail et des rôles s'ef-
fectue en fonction des affinités person-
nelles. «Seul le montaee de la scène
mobilise tout le monde» relève Ra-
phaël Delley.

Question finances , la troupe peut
s'appuyer sur la commune et la généro-
sité de cfûelques sympathisants zélés.
La bienveillance du patron du Lion
d'Or, qui met gracieusement la salle à
disDOsition. arrange naturellement

T e  snecrarle nui vient d'être donné an villaoe

bien les choses. Quant au reste, il dé-
pend de la fidélité du public. «Jusqu 'à
présent, on est gâtés».

L'horizon de la Troupe théâtrale se
concentre désormais sur une pièce iné-
dite de Françoise Delley, de Portalban ,
«Ah quelle famille!». Un autre jeun e
Brovard sienera vraisemblablement la
suivante. «Nous aimerions aussi affi-
cher à notre programme un voyage à
Paris afin d'y voir quelques specta-
cles» souhaite enfin Raphaël Delley
pour qui l'essentiel passe malgré tout à
travers l'engagement de nouveaux jeu-
nes: il faut que la troupe se renou-

L'avenir en questions
L'Ecole secondaire participe au Comptoir

Intéressante , l'initiative de la sec-
tion dideraine de l'Ecole secondaire de
la Broyé qui, sous la signature d'Albin
Cantin , adjoint de direction et Jean-
Pierre Frésard, orienteur profession-
nel , a adressé un message aux expo-
sants afin de souhaiter leur collabora-
tion à l'organisation d'un petit
concours intitulé «Le Comptoir m'in-
terrnoptt

Cette manifestation, estiment les
initiateurs , peut en effet se révéler ,
pour les élèves, l'occasion d'une infor-
mation approfondie et de rencontre s
profitables à la veille d'un choix pro-
fessionnel décisif. La démarche effec-
tuée par l'Ecole ces dernières semaines
incitait les exposants à formuler un
rertain nnmhre He nuestinns anxnnel-
les les élèves répondront pendant le
Comptoir non sans avoir dialogué
avec les artisans ou maître s d'état et
observé leurs stands. «L'occasion de
mêler l'école au monde des réalités, en
particulier celles qui attendent les jeu-
nes au terme de leur scolarité» affirme
Albin Cantin. La proclamation des ré-
sultats aura lieu le 8 décembre dans
l'anrpc-rniHl

Des jeunes de la section témoigne-
ront en outre de leur dévouement en
tenant le stand de «Terre des Hom-

I nu oiitfA t icmn Hoc r>lincûc rtrtiti* \ac ionnoc Ho lo canèî/in r>nAA«rlA»n
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Francis Marchand et Louis Guerrv à la station de tête

Un horizon à élargir
Le téléréseau se porte bien

L'idée d'offrir aux téléspectateurs de
Domdidier les avantages d'un téléré-
seau remonte au début de cette décen-
nie. Le premier projet élaboré ne visait
pas l'ensemble de la localité mais se
limitait au Quartier de Sous-Chany. Le

raccordement progressif de l'agglomé-
ration villageoise ne tarda cependant
pas à s'imposer comme l'objectif prio-
ritaire de la société Télédom S.A.
qu 'animent Francis Marchand et
Louis Guerry. A fin 1987, ce ne sont
pas moins de 400 ménages du village,
sur une potentialité de 600, qui reçoi-
vent quotidiennement des images
d'une Qualité situant l'installation
dans le peloton de tête des téléréseaux
fribourgeois.

Les conditions de réception de plus
en plus difficiles dues à la multiplica-
tion des émetteurs ne permettent guère
au particulier d'envisager l'investisse-
ment susceptible de lui offrir des servi-
ces identiques à celui d'un équipement
communautaire. «Nous nous trou-
vnn<: en effet an rrenr d'une fnire in-
croyable exigeant un matériel techni-
que évolué et onéreux» constate Fran-
cis Marchand en rappelant que le pre-
mier achat effectué fin 83 à Domdidier
consistait en une machine à faire les
tranchées. Il s'agissait en effet de met-
tre en place la ligne primaire appelée à
l'alimentation des amplificateurs.
Construit par la maison Gram, à Ville-
neuve ( Broveï. le mât de 13.5 tonnes se
dressa le 16 mars 1984 sur les hauteurs
du village si bien que les premiers
clients bénéficièrent deux mois-plus
tard d'une réception idéale de 7 pro-
grammes TV - sans parler des OUC -
alors que Télédom en distribue au-
jourd'hui 11 sur les 25 qu 'il serait en
mesure de-retransmettre. La compré-
hension du Conseil communal quant à
l'utilisation du domaine public facilita
*->rvnciH^rQKlt=m»ç»nt IAC r*firïCAC T a rr\ i \-

verture du village nécessita 45 cabines
é'amplification et 28 km de câbles.

Le devis de base établi en 1983 s'éle-
vait à 1 058 000 fr. Compte tenu des
améliorations techniques apportées
par la suite , il enfla de quelque 250 000
fr. Télédom n'entend pas s'arrêter en si
bon chemin. «Il y a toujours quelque
chose à faire» insiste Francis Mar-
chand en jetant un clin d'œil du côté
d'Avenches et de St-Aubin , avec pro-
longement en direction du lac.
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Domdidier: l'avenir du village vu par son syndic

Se garder de tout excès
Il SLl ffl t de jeter un COUP d'œil Sur la plaine de la Broyé, nés suivent attentivement notre évolu- très positif. Pour .la petite histoire , di- poids lourds. Les autorités locales

entre le Dont de Y Arbogne et la forêt du Belmont DOUr COns- ^
on d'autant qu 'elles travaillent avec sons que nous assumons à parts égales Conseil communal et Conseil général

. t 1 ç ¦ i i i - i t - •> pj ' yt-'À '  nos entreprises. Et nos intérêts son les frais d'entretien du ruisseau qui ont de la peine à comprendre la lenteu
tater la tormiaaDle évolution qu a connue UOmaiÛier au quasiment les mêmes puisqu 'une seule nous sépare. Nos deux communes se des décisions et, surtout , la remise ei
COUrs de Ces dernières décennies. Non sans raison, les pro- route nous relie de part et d'autre . Ils révèlent de bonnes concurrentes qui , je question du tronçon. Il faut bien qu 'oi
moteurs du Dian directeur régional ont attribué au village la sont auss> communs en matière scolai- crois, ne se font aucun tort. Nous nous en finisse une fois car il n 'est pas possi

!_. • - • J > • i - • H 1 R re, d'épuration et de circulation. Avec développons toutes deux dans un es- ble d'envisager le développement de h
mission bien précise U animer la Vie économique ae la r>as- Missy, sur territoire vaudois , les com- prit de complémentarité , Avenches région sans la RN1. A mon avis , fini
SC-Broye. munes de la Basse-Broye se rencon- . étant fortement tourné vers le touris- tiative déposée contre elle devrait êtr<

trent régulièrement afin d'aborder le me. qualifiée d'irrecevable compte tenu d<
, .- c ~ , - , p» J;J;„ „„ , . . - . _,, , dossier des communications. L'agran- la procédure en tous points légale qui ;Le 15 Comptoir de Domdidier pa- grand-chose a envier a d autres locah- dissement du cycle d'orientation nous • Domdidier s'intéresse de très près à été suivie jusqu 'à la décision de:rait occasion reyee de taire le point de tes de son importance Le développe- concerne également. Mais Domdidier la construction de la RN1 qui élimine- Chambres fédérales,la situation. Syndic de la localité , Mi- ment de Domdidier doit cependant ne se limit| à roffre de réqu ipe. rait l'énorme trafic traversant au-çhel Pauchard commente brièvement sous-entendre la participation d'autres ment scolaire: ses entreprises et com- jourd'hui le village. Que pensez-vous • Vos vœux pour ce 15< Comptoir...la position de 1 autorité communale. agglomérations voisines, a 1 exemple merces permettent actuellement à 78 de l'opposition qui se manifeste à pro- - Des souhaits de cordiale bienve
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Et avec Avenches... d'envisager une route de détourne- tiennent prêts pour l'arrivée de la rout<
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portera l'arrivéee de la RN1. Il n'en-
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Pour Michel Pauchard , syndic, la RN1 se révèle indispensable.
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ne reaon en mutation
Après La Roche en 1985, c est au

tour du Vully fribourgeois d'être ac-
cueilli en hôte d'honneur au Comptoir
de Domdidier. Sympathique , l'idée
permet aux habitants de contrées di-
verses, donc de mentalités diverses, de
mieux se connaître pour finir par mieux
s'apprécier. Mais qu'est-ce le Vully, ce
gros chat qui se chauffe au soleil,
comme le décrivait naguère fort joli-
ment Pécrivain payernois Henri Perro-
chon ? Authentique Vulliérain, obser-
vateur attentif depuis de longues an-
nées des faits et gestes de son petit
pays, Samuel Noyer a bien voulu nous
confier les sentiments que lui inspi-
raient la situation de la région par rap-
port à ses voisins et l'évolution qui se
dessine sur cette terre de plus en plus
convoitée pour sa douceur et sa quiétu-
de. Fils de paysan, né en 1914, Samuel
Noyer travailla près d'un demi-siècle à
la gare de Sugiez. II siégea au Conseil
communal du Bas-Vully, présida la
Justice de paix et la paroisse de Môtier
tout en cultivant un coin de vignoble
auquel il demeure très attaché. Nous
lui cédons la plume.

Jusqu 'à l'an 1505, Neuchâtel exerça
sa suzeraineté sur la seigneurie de Lu-
gnorre. La Réforme prêchée par Farel
et adoptée le 20 février 1530 par la
paroisse de Môtier contribua au main-
tien de liens très étroits avec Neuchâ-
tel , la plupart des pasteurs ayant été
formés à la Faculté de théologie de
cette ville ou de celle de Lausanne.

Très à l'étroit entre le mont et le lac,
le vigneron , paysan ou pêcheur vullié-
rain a travaillé très durement pour vi-
vre . Dans nombre de familles, les en-
fants n'avaient pas tous la possibilité
de fonder leur propre foyer et, à l'instai
de nombreux Fribourgeois , ils se soni
expatriés.

La situation s'améliora quelque peu
après la première correction des eaux
du Jura où les marais furent rendus
aptes à la culture . Dès lors , tous les ter-
rains concernés ont été grevés d'une
hypothèque en premier rang dont le
remboursement s'est terminé il y a une
vingtaine d'années seulement.

Echos du passé
Nos grands-parents écoulaient leurs

légumes à Neuchâtel par le bateau , a
Fribourg et Berne par char à banc
Aujourd'hui , la grande partie de la pro-
duction maraîchère est dirigée sur la
Suisse alémanique et le Jura par l'inter-
médiaire des centres de distribution.

Après la dernière guerre, la mécani-
sation de l'agriculture a poussé les pe-
tits paysans à se recycler. Il était er
effet impossible d'envisager Tachai
d'un tracteur avec un domaine de deux
ou trois hectares. Bon nombre d'agri-
culteurs ont alors pris le chemin de la
fabrique à Morat ou à Neuchâtel toul
en gardant leur maison , leur jardin ou

leur vigne. Ce ne fut certes pas. toujours
facile pour eux, mais certainement im-
possible sans la précieuse collabora-
tion des vaillantes mères de famille
Aujourd'hui , ces hommes de la terre, a
l'âge de la retraite , cultivent encore
leur patrimoine alors que leurs enfants
font tous carrière dans le secteur secon-
daire ou tertiaire mais la plupart d'en-
tre eux ont quitté le Vully. En consé-
quence de cette mutation , nos deux
communes vulliéraines , sur une popu-
lation d'environ 2000 habitants , ne
comptent plus qu'une cinquantaine
d'exploitations agricoles ou maraîchè-
res.

Le Vully face
au district...

Le Vulliérain de souche est générale-
ment très attaché à son coin de terre el
très ouvert dans ses commentaires sui
l'actualité. Il est par contre très timide
lorsqu 'on lui demande son avis sur une
question d'intérêt public; son opinion
personnelle , il l'exprimera volontiers
plus tard , après la fin des débats!

Le district du Lac avec deux langues
deux confessions et deux mentalités
est souvent comparé avec raison à une
Suisse en miniature. Aussi, les problè-
mes ou revendications ne se posent pas
spécialement au niveau du distrid
mais des différentes régions. Le;
contacts intéressant l'ensemble de:
communes du Lac se situent principa-
lement par le biais des sociétés de tir ei
des fanfares à dés relations amicales
lors des concours et des fêtes annuel-
les.

... à Morat
Trois kilomètres à vol d'oiseau sépa-

rent le Vully de Morat , centre adminis-
tratif du district. Malgré ce proche voi-
sinage, la population vulliéraine est as-
sez éloignée du Morat officiel. De ce
côté-ci du lac, en l'absence d'informa-
tions en langue française, nous som-
mes mieux renseignés sur ce qui se
passe à Fribourg, Neuchâtel , voire
Lausanne, que dans la partie alémani-
que de notre district.

Les élèves francophones du cycle
d'orientation de Morat , Courgevaux
Meyriez et du Vully se rendent à Su-
giez, Nant et Morat dans un chassé-
croisé de «Schulbus» et de voitures
d'enseignants. Tout cela n'empêche
pas nos relations commerciales d'être
très étroites avec Morat. Les Vullié-
rains s'y rencontrent quotidiennement
dans les centres commerciaux et les
cafés; plus discrètement dans les éta-
blissements bancaires! Le succès in-
contesté du vin du Vully, fruit de . la
discipline de nos vignerons et de la
compétence de nos encaveurs, n'esl
pas étranger au succès de notre fêté des
vendanges. Au reste, tout Moratois qui
se respecte tient en réserve quelques
bouteilles de «Vully» dans sa cave!

... avec Fribourg
Fribourg, relié au Vully par le che-

min de fer depuis 1902, est devenu pro-
gressivement le principal centre de for-
mation de notre jeunesse. L'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve (de
Changins pour les viticulteurs), l'Ecole
professionnelle, le Collège Saint-Mi-
chel , l'Ecole normale, voire l'Universi-
té, sont autanfde passages obligés poui
les futurs responsables de nos commu-
nautés à l'aube du XXIe siècle.

mw -̂"" 

Le temple de Môtiei

... avec nos voisins
de l'est

Notre Mont-Vully, citadelle avan-
cée de la francophonie, site fort heu-
reusement protégé aujourd'hui , est ur
but de course pour de nombreux jeu
nés élèves du Seeland dont la plupar
ignorent que leurs grands-parents ha
bitaient Champion, Ceriier, Anet
Monsmier , Chiètres, Charmey ou Bu
chillon!

La proximité de Neuchâtel , Fri-

bourg ou Berne, soit 25 minutes de voi
ture , accélère la mutation de notre ré
gion vulliéraine en un lieu résidentie
et touristique. À Sugiez seulement , un<
trentaine de nouvelles maisons seron
construites dès 1988. La plupart de:
nouveaux arrivants désirent participe:
à notre vie communautaire. Dans c<
but , l'école fait actuellement un loua
ble effort en faveur de l'allemand. Mai
hélas! l'idiome germanique répandi
chez nous est fort différent de l'ensei
gnement dispensé à nos enfants. Alors
que faire?

Au rythme actuel du développe
ment de l'informatique, de d'ordina
teur et du Minitel , il n'est pas impossi
ble d'imaginer qu'un langage nouveau
universellement codifié , sera indispen
sable pour toute activité économique
A l'heure du Marché commun, ce lan
gage pourra s'imposer. Alors, puisqu 'i
n'y a rien de nouveau sous le soleil , li
délassement suprême et gratuit à li
portée de chacun , sera peut-être de reli
re, dans notre belle langue maternelle
quelques vieux récits ayant enchanté e
fait rêver notre enfance...

Samuel Noyei

Le Vully en chiffre!
et en lettres...

Le tourisme vulliérain entre lac et mont

Traiter la nature avec respect
Fort de ses atouts que sont le mont, le

vignoble , le lac, les villages et, pourquoi
ne pas le dire, la cordialité de ses habi-
tants, le Vully s'est acquis depuis quel-
ques années une place au soleil dans la
constellation des régions touristiques
fribourgeoises. Pour le président de la
Société de développement , le député
Philippe Chautems, le promeneur qui
choisit la région est d'abord attiré pai
la beauté du paysage, la dimension di
point de vue, le calme et la tranquilli-
té.

L éventail des randonnées au gré
d'un réseau de chemins pédestres fort
bien balisés offre aux familles des buts
d'excursions faciles. Ici pour faire halte
au pied des diverses essences du sentier
botanique , là pour découvri r les parti -
cularités de l'oppidum celtique et , en
redescendant le mont , pour admirer au
passage le bloc erratique appelé Pierre
Agassiz , du nom du célèbre naturaliste
né à Môtier , dont on célébra le 100'

anniversaire de la mort en décembre
1973. Les possibilité s d'hébergemenl
qu 'offre la région , faibles en chambres,
accordent une large part à la parahôtel-
lerie. Bénéficiant d'un confort appré-
ciable et apprécié , quatre campings ca-
ravanings - Trois-Lacs, Seilaz , Bôle c
Butzberger - accueillent chaque année
des milliers d'amoureux de la vie ai
bord de l'eau. Et , sur leurs menus, les
restaurateurs taillent une place de
choix aux produit s du terroir , Vin du
pays à la clé bien sûr!

Encore mieux
La Société de développement , es

time Philippe Chautems, a déjà fourn
de gros efforts en faveur de la promo-
tion régionale. «On peut cependan
toujours faire mieux» estime-t-il er
rappelant quelque réali sations mar-
quantes de ces années passées: réseai
balisé et entretenu de chemins pédes

très; initiative en faveur de la Fête des
vendanges; places de pique-nique
aménagées , équipées de foyers, de ta-
bles et de bancs ont précédé la pose
d'une table panoramique côté Alpes ei
de panneaux d'accueil. Il convient de
signaler en outre l'aménagement ei
l'embellissement de places publiques
le lancement d'un timbre postal récla-
me; les concerts d'été pour les hôtes
des campings; la réalisation de sets de
table avec la collaboration des GFM ei
de la LNM. A l'époque des fêtes, sepi
sapins de Noël jettent une note de
gaieté dans les villages des deux com-
mune ;

Des projets

La Société de développement n'en
tend évidemment pas s'arrêter en s
bon chemin. Philippe Chautems envi
sage la pose de nouveaux panneau?
indiquant le réseau des chemins pédes-

tres ainsi qu 'une table panoramique
côté Jura cette fois. Il s'agira en outn
de collaborer à l'étude d'un port de
petite batellerie , d'un chemin pédestre
le long du lac et d'un itinéraire viticole
selon le principe du sentier botanique
La société, souligne M. Chautems, ap
portera son appui à la création d'ur
caveau.

Des vœux
A la tête de la société depuis 1986

Philippe Chautems ne voit d'autre dé
veloppement touristique du Vully que
celui faisant appel à l'harmonie , dam
un souci constant du respect de l'envi
ronnement. «Notre tourisme doi
conserver une dimension à l'échelle d<
l'homme» précise-t-il. D'autant que U
région se prête sans doute nettemen
mieux au tourisme de passage qu 'ai
tourisme résidentiel. «Il est donc im
portant de viser dans cette direction»
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Celui du Bas..
Syndic: Jean-Pierre Derron.
Population: 1036 habitants en 1977

1089 en cette fin 1987.
Villages: Sugiez, Nant , Praz et Belle

chasse.
Professions les plus exercées: em

ployés, ouvriers, agriculteurs , maraî
chers, vignerons et commerçants.

Patronymes les plus connus: Bôle
Burnier, Chervet , Couchoud , Derron
Javet , Guillod , Noyer, Pellet , Perrot
tet , Seilaz, Schmutz, Pantillon.

Principales ressources: l'agricultu
re, la viticulture et le tourisme.

Réalisations récentes: la salle poly
valente, le réservoir d'eau potable , 1<
remaniement parcellaire et l'épuratioi
intercommunale, en cours.

Priorités à venir: le raccordement ;
l'épuration , l'aménagement d'uni
zone industrielle puis , dans le futur , 1;
construction d'un port de petite batel
lerie.

Le souhait du syndic: un développe
ment harmonieux mais constant afu
de garantir une bonne qualité de vie ;
tous les citoyens.

Son engagement: une charge parfoi:
astreignante mais également une satis
faction de collaborer au développe
ment d'une région qui lui est chère.

Sa définition du Vulliérain: calme e
travailleur.

...et du Haut
Syndic: Charles Stucki.
Population: 650 habitants en 1977 e

718 aujourd'hui.
Villages: Lugnorre, Môtier , Mur

Joressant et Le Mont.
Professions les plus exercées: agri

culteurs , artisans, vignerons, maraî
chers.

Patronymes les plus connus: Der
ron , Cressier, Chautems, Javet , Gail
let.

Réalisations récentes: le remanie
ment parcellaire , l'achat d'un site tou
ristique (Roches grises) et de l'anciei
hôtel du «Lion-d'Or».

Priorités à venir: l'assainissemen
des eaux usées, la construction d'un<
école secondaire française, d'un homi
pour le 3e âge et d'un abri pour la pro
tection civile.

Le souhait du syndic: que h
confiance et le dialogue entre la popu
lation et les autorités se perpétuent.

Son engagement: l'organisation et h
supervision des affaires communales.

Sa définition du Vulliérain: indc
pendant , travailleur et accueillant.
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« Si le vin du Vully collectionne au-
jourd'hui les médailles, le remaniement
parcellaire d'il y a 15-20 ans y est pour
beaucoup ». Sous la boutade du géomè-
tre responsable de l'opération, il y a une
réalité à 8 millions de francs : la méta-
morphose d'un vignoble de 100 ha par
le regroupement des parcelles. Des tra-
vaux d'aménagement - murs de soutè-
nement, canalisations - y ont été faits ;
des chemins bétonnés pour l'exploita-
tion y ont été tracés. Dès 1970, année
de remise aux 150 propriétaires des
nouveUes parcelles, on a systématique-
ment planté de nouveaux ceps ; les vi-
gnerons ont repris goût à leurs vignes.
Leur enthousiasme fut communicatif
auprès de leurs fils et l'on assiste de-
puis quelques années à l'éclosion d'une
jeune génération de viticulteurs-enca-
veurs formés à l'Ecole d'oenologie de
Chaneins.

Les premières démarches débu-
taient en 1962-64. Les propriétaires de
vignes se lançaient dans l'aventure
conscients qu'il fallait passer par là
pour sauver le vignoble. Son exploita-
tion était difficile; c'était le règne de
l'amateurisme. La SDéculation immo-
bilière commençait en outre à faire ses
premiers ravages sur ce coteau bien
orienté sur le lac de Morat. Il était
temps de faire le remaniement pour
protéger le vignoble, le rendre Com-
pact. Seule la viticulture y est depuis
admise

Nouvelles méthodes
de culture

. Cultiver et soigner la vigne dans le
Vully avait un avenir. Les chemins tra-
cés permettaient enfin un accès aux
tracteurs et machines. La mécanisa-
tion des sols, de la prétaille, est au-
jourd'hui possible. On a en outre sélec-
tionné de nouveaux céDaees lors de la
reconstitution du vignoble : pour la
bonne aération du raisin et une récolté
plus facile, la culture mi-haute s'est
généralisée alors que celle au gobelet a
pratiquement été abandonnée.

Les deux tiers du vignoble ont été
reconstitués très rapidement, dès aue
les propriétaires ont reçu leurs nouvel-
les parcelles. L'encépagement n'a pas
été fondamentalement modifié : au
Vully, le sol molassique se prête bien à
la culture du Chasselas et on associe
traditionnellement le vignoble au vin
blanc. Il renrésente 80-85% ries cénaees

Développement de la qualité par les encaveurs

Les jeunes se lancent
Ils sont 150 propriétaires à posséder

au moins un bout de vigne parmi les 102
hectares du vignoble fribourgeois.
Seuls seize y travaillent à plein temps;
n.irmi IMIY . rtnntor/o nn««pHpnt nm» ravi-
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et font leur vin, alors que les deux
autres, vignerons à 100%, livrent leurs
récoltes à leurs collègues encaveurs,
comme tous les autres, les vignerons du
soir ou du dimanche. Une demi-dou-
zaine d'encaveurs appartiennent à la
jeune génération, des hommes auda-
cieux et courageux qui ont repris le
domaine paternel , suivi des études de
viticulture et d'œnolog ie et investi dans
1 V»niimprrw»nt H'uno CIVI» mnHprnp

Ils sont partis dans cette aventure
avec un savoir-faire, un professionna-
lisme, peu développé dans le Vully
avant le remaniement parcellaire. Si
leurs pères ne leur avaient pas tendu la
main , mis toutes leurs énergies dans la
réalisation du remaniement à la fin des
années 60, ils seraient partis faire leur
vie aillp nr< ; I p vionnhle d'alors ne les

attirait pas : trop archaïque pour l'ex-
ploiter d'une façon moderne. Ils sont
venus aiguillonner les 4-5 grands enca-
veurs traditionnels et ont amené l'en-
semble des viticulteurs, petits et
grands , à se faire les artisans de la qua-
lité du vin.

Installations modernes
Les deux encaveurs récemment ins-

tallés, les petits derniers , ne vinifient
que leur propre production. Ils ont
investi dans des cuveries métalliques -
«on contrôle mieux la vinification» -
des machines modernes d'embouteil-
lage, de filtrage , de climatisation. Ils
ont relevé le défi que la précédente
génération leur a proposé : sauvegar-
der, bonifier le vin du Vully.

TD»/

SUPPLEMENT

grâce au remaniement parcellaire

LA llBERTÉ

Le vin du Vully s'est bonifié

a renaissance d'un vi orne

Mercredi 2 décembre 1987

alors que le rouge - essentiellement du
Pinot noir - fait pratiquement le reste.
Les spécialités de blanc, avec quelques
milliers de litres, ne sont cultivées que
sur des parcelles privilégiées.

Plus de rouge
à l'avenir

Pourquoi n 'avoir pas planté plus de
rouge, se demandent les clients, davan-
tage attirés aujourd'hui par les vins
rouges suisses. A l'époque de la recons-
titution il y a quinze ans, ce n'était pas
encore le cas et l'investissement - 6 à

t m
¦
¦ /  y ^
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10 francs le m2 -consenti au début des nées 1978-80, époque où il devait arri- d'atteindre une bonne qualité
années 70 pour la reconstitution ne ver à sa pleine maturité, les récoltes ont moyenne avec 67 degrés Oechslé.
sera pas renouvelé avant cinq ans. été maigres et ce n'est qu 'à partir de Cette discipline , on la retrouvé à la
L'essentiel des ceps du vignoble aura 1982 que le vin du Vully a répondu aux vente de la production. Les pri x n'ont
alors environ 20 ans. On plantera plus promesses placées en lui. pas flambé à l'époque des vaches mai-
de Pinot , explique un jeune vigneron- En moyenne, on récolte aujourd'hui grès et depuis quelques années, ils se
encaveur , mais le rouge ne prendra un million de kilos de raisin ; un gage maintiennent : 7 francs la bouteille de
jamais le dessus sur le blanc ; les sols ne de qualité pour les encaveurs qui dé- blanc et 9 francs celle de rouge. L'écou-
s'y prêtent pas. couragent les petits vignerons de la pri- lement ne pose aucun problème: les

vilégier. Ces derniers ont été très disci- Suisses alémaniques , les plus anciens
Dix ans de patience plinés ces derniers mois et ont bien acheteurs, sont restés fidèles ; et les Fri-

répondu aux directives de l'associa- bourgeois ont découvert depuis quel-
II faut compter en principe 8 à tion : « Limiter la récolte à un kilo par ques années que le canton s'étendait du

10 ans avant que le vignoble donne son mètre carré ». La récolte n'a pas dépas- Moléson au Vully, qu'il y avait là un
rendement maximum. Dans les an- se les 900 000 kg en 1987 et permet vignoble. Jean-Brice Willemin
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Remaniement toujours pas achevé dans le Vully
• A A • O Aes DroDneiaires misires

Mercredi 2 décembre 1987 LAjj IBERTE

Le vignoble ne représente, avec 102 nimité, des frustrations demeurent
hectares, qu'une petite surface de l'en- chez quelques propriétaires agricoles,
semble du remaniement parcellaire du On leur a fait des promesses qui n'ont
Vully. D'un périmètre total de 1600 pas encore été tenues,
hectares, dont 1400 en zone agricole, U
concerne près de 1200 propriétaires. Lors de l'échange des parcelles, cer-
La plupart de ceux-ci ne possèdent du tains propriétaires se sont laissé per-
terrain qu en zone agricole. Beaucoup suader d en céder contre d autres, surs
de propriétaires avaient, avant le rema- d'une revalorisation de leurs nouvelles
niement , des parcelles dans les deux parcelles. Les promesses ne se sont pas
zones, s'occupant de vigne, de maraî- encore croncrétisées. Il semble bien
chage et de grandes cultures. Avec la que l'on s'est trop avancé en promet-
redistribution, ile se sont spécialisés tant le classement de parcelles agrico-
dans l'un ou l'autre secteur. Si le rema- les en zone à bâtir. On ne se préoccu-
niement viticole fait aujourd'hui l'una- pait encore pas d'aménagement du ter-

\

Avant le remaniement, un puzzle de parcelles (ci-dessus). Après, des terrains plus
unis et plus rentables à l'exploitation (dessous).

I f c . , *
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ntoire au début des années 1970 et
l'Office cantonal responsable (OCAT)
a mis depuis son nez dans l'affaire.

Impatiences locales
Les intentions d'aménagement et les

promesses échangées entre Vulliérains
ne correspondaient pas aux critères de
l'OCAT. Les plans de zone de la région
n'ont pas encore été officiellement
adoptés, à la suite des oppositions loca-
les. L'affaire traîne en longueur... et les
propriétaires voient leurs derniers
jours arriver avant qu 'un arrangement
équitable ait été conclu. Ils ont l'im-
pression de n'avoir pas bien su se dé-
fendre. Ils s'impatientent; un senti-
ment partagé par beaucoup de monde
dans le Vully : «Pourquoi n'arrive-t-on
pas à boucler enfin les comptes du ren-
chérissement parcellaire?»

Avec les huit millions dépensés pour
le vignoble, le remaniement a coûté 34
millions - 1 fr. 80 le mètre carré en
zone agricole et 8 fr. 20 en zone viti-'
cole -jusqu 'à maintenant. On entame
actuellement la 44e étape, le pompage
de la rive gauche du canal de la Broyé,
travaux provoqués par le maintien du
niveau d'eau élevé du canal. Il y a
encore pour plus de deux millions de
francs.

Lors des pluies diluviennes de l'au-
tomne, de larges gouilles se sont encore
formées sur les terres voisines du ca-
nal. La procédure de remaniement en-
core ouverte fera peut-être à nouveau
des miracles. On s'est félicité, les 25-26
septembre, dans le Vully, d'avoir re-
manié le vignoble : sans les travaux de
canalisation, il y aurait eu une catastro-
phe : tout serait descendu au lac.

JBW

Un encaveur original : Louis Chervet
Pionnier des spécialités

Quand on parle avec Louis Chervet
d'amélioration de la qualité du Vully
depuis le remaniement, le béret ne tres-
saute pas. Et pourtant. Ce pionnier de
spécialités de blanc lancées dans les
années 50 n'a pas attendu le remanie-
ment parcellaire pour faire du vin de
qualité. On connaît, dans le Vully, ses
Traminer , Pinot gris, Riesling Sylva-
ner et Freibourg.

Le Freibourg vient du croisement de
deux plants , l'hybridation de Sylvaner
et de Pinot gris, une rareté que l'enca-
veur est allé chercher à Fribourg-en-
Brisgau. Louis Chervet l'a implanté
dans son vignoble en même temps que
ses autre s spécialités dont il récolte en-
viron 3000 litres à chaque vendange.
Son Traminer a ramassé récemment
une médaille d'or dans le concours
international de Ljubljana à laquelle il
n'avait pas l'habitude de participer.

Améliorer le Chasselas
L'encaveur ne se décerne toutefois

pas de bulletin d'excellence. Il recon-
naît globalement au vin du Vully une
amélioration de sa qualité moyenne,
mais il regarde vers l'avenir. Les ingé-
nieurs agronomes recherchent com-
ment améliorer les cépages du Chasse-
las. Des nouveaux plants donnent des
espoirs : ils enrichiraient le vin de plus
d'alcool et ils résisteraient mieux aux
maladies , à la pourriture . JBW

Louis Chervet avec, à sa gauche, une
bouteille de « Freibourg».

45
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• R"-ll'-n— 21 h, 12 ans. PREMIÈRE. De LOUIS

MALLE, lion d'or: Venise 87. Le récit d'une amitié tranchée
brutalement par l'Histoire...

AU REVOIR LES ENFANTS 3* sem.

llll | yt^SMi—B 91 hTTT^rT.̂ ^iii^̂  Prix HP 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.

IIIP _5S_!_Rl__"«"iiii «̂"""""" a
III |MliW tW 20h30, 16 ans. 1" suisse. Avec

Donnadieu, Julie Delpy. Mélange de désirs, de passion, de
hninn A n nur nmmir TTaw£i »-w-i ïrir" oct eane rlrit ito oiléi là hûOII.liant e?/ UC pui aniuui , lavciinci soi. oaiu UWUID un- IU t^^uM

coup plus loin qu'il ne l'avait fait auparavant.
LA PASSION BEATRICE 2» sem.

!El_«M. 20h30, 14 ans, dolby-stéréo. 1»
suisse. De Bemardo BERTOLUCCI. Avec John Lone, Peter
OToole. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention : œu-
vre magist rale I A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être empe-

reur de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et fabu-
leuse. A voir d'urgence !

LE DERNIER EMPEREUR 2» sem.

I Ili2_2_i 20h45, dès 10 ans. 1 '• vision. Avec
Kim Basinger, Bruce Willis. Après Victor Victoria, toute

l'ivresse du rire à la Blake Edwards !
ROIRP PT r>FRDIRI=£ mi iMn n&ra

llll I IUS-EH 20h45, 14 ans, 1» suisse.
De BRIAN DE PALMA. Avec DE NIRO, SEAN CONNERY, «Bel

et bien l'événement de la rentrée!»
LES INCORRUPTIBLES 4* sem.

llll l Ml'fflW— 20h30, dernier jour. 14 ans, 1re
enicco ûuf»r» PhrictnnhA Malawnv . lean-PiprrA Kaifnn
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
CINEPLUS fête son 10° anniversaire et présente l'exposition
«LÀ GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

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

Fribourg Bulle
Eglise du Collège Saint-Michel ; Eglise Saint-Picrre-aux-Mei
Mercredi 9 décembre ISB7 à 20 b M) Jeudi 10 décembre 1987 â 20 h3

lllll ______________________
lllll tSWSÊFmm̂ m̂''

mmmm 
I¦lit I ¦¦Il-I"I'1IB 20h30, dernier jour, 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

iminH^B
I TOMWIM» APOLLO-Club. 20h30, unique

séance. VO angi. s.-t. fr./all. 14 ans. De Nicolas Roeg. Avec
Tony Curtis, Theresa Russel. Et si Marilyn Monroe avait expli-

qué à Einstein la théorie de la relativité ?
UNE NUIT DE RÉFLEXION (INSIGNIFIANCE)

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Dimanche 6 décembre 1987, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

THE ENGLISH
CONCERT

Direction : Trevor PINNOCK
Solistes: Trevor PINNOCK, clavecin

Usa BEZNOSIUK, flûte
Simon STANDAGE, et
Micaela COMBERTI , violons
Jaap TER LINDEN, violoncelle

Œuvres de Henry Purcell - Thomas Arne - G. F. Hàndel - A. Corelli
A. Vivaldi - William Boyce.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, o 037/23 25 55

Patronage :

_*>U Société de
m$& Banque Suisse

Ce soir, MERCREDI 2 décembre 1987
à 20 h. 30 AU SELECT

SUPER SHOW
DE COIFFURE

MOD'ART JUNIOR
Habillé ! Par la boutique

-YÉCrtûffi t̂f
d^ ŝm

GLORIA
de Johann Christian Bach

MAGNIFICAT
de Cari Philipp Emanuel Bacri

CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Ensemble instrumental
Jennifer SMITH soprano
Sharon COOPER alto

William KENDALL ténor
Michel BRODARD basse

direction! YVES CORB02

Lmation: OEI ICK du tourisme de f' riboury 057/2325.r»5
Office du tourisme do Bulle " 029/ 23022

Entrée: fr. 15.- Fr, 20. - Fr. 25- (réductions. AVS. - .étudiants) '

VENTE CHAUSSETTES
ET COLLANTS

Vendredi 4 décembre 1987, 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 5 décembre 1987, de 9 h. à 12 h et de

13 h. 30 à 15 h. 30

Nuthofil, Montrevers 3, 1700 Fribourg
17-60671

Atomic Active Fr. 298 -
Salbmon 337 Fr. 115-

Urg 
PRIX oany Fr. 298.-
Rossignol SM (86-87)

Fr, 398.-
u on Salomon 447 Fr. 135.—

PRIX bany Fr. 398.-
K2 RP Sport Fr. 498.-
Salomon 447 Fr. 135 -

fcf  f PRIX Dany Fr. 498.-
\fm Rossignol XP11 (86-87 )

Fr. 498.-
Tyrolia 470 Fr. 155.-

PRIX Dany Fr. 498.-
Rossignol Team JuniorFr. 198.-
Salomon 137-147 Fr. 85.-

PRIX Dany dès Fr. 198.-

Notre service lOCatJOn
dès Fr. 55.-

Aiguisage à la pierre
¦orelli Service impeccable grâce à notre

nouvelle machine.

f Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez ElV13.

Jf f̂j . MARLY

IJW MARLYWI AVRY

f "SALLE DE LA SALETTE DE BOULEYRES,
— ^̂

"̂ _ ^̂ près de Broc

^T _JJ SOCIÉTÉ THÉÂTRALE GRUYÈRES
présente

LA TRAHISON
DE NOVARE

pièce de César von Arx

Une palpitante page d'histoire de la jeune Confédération
les 5, 7, 11, 12, 18 et 19 décembre, à 20 h. 30

Prix des places : adultes Fr. 14.-, enfants Fr. 7.- •
k 17-124454

|̂ lv N |lv ||-
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Venez découvrir la magie avec

MAGIC STREET
dans

LA NUIT DE LA GRANDE ILLUSION
La magie de toutes les couleurs,

lévitation, etc.

RÉSERVATION 24 h. sur 24 au s- 037/28 33 88/89

__vB mm̂  
Société de développement de Fribourg

m et environs

•I SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
aula de l'Université

Lundi 7 décembre 1987, à 20 h. 30

«LES MÈRES»
création burlesque

du Centre dramatique national de Bourgogne

Un spectacle plein de rire et de tendresse,
réalisé et interprété par

Elisabeth Barbazin - José Drevon
Solange Oswald

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

V»j| Ŵ w r̂ .^MÊm̂  ̂ ^l_ v \ \1

¦ 0__P^ __ f_^___i__P^__j l^_V?^ 3 au 6 décembre 1987 I ]

K_^W^ n_ÉB^^^_^B __l _JP avec II m
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Le rat d éeout
CONNUS- A^lSANCE (§NJ

l lfTS ANIMAI IX*V/-/ .
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Le rat d'égout, appelé aussi surmulot, est bien connu et il est mutile de le décrire
Précisons que certains individus mesurent facilement de la tête à la queue 50 cm
pour un poids moyen de 350 grammes mais au maximum d'une bonne livre. Toutes
mensurations supérieures relèvent d'une pure fabulation ou méritent alors d'être
prouvées.

Comme son nom l'indique, le rat
d'égout habite volontiers près de l'eau
et spécialement là où des déchets lui
assurent une nourriture abondante.
C'est pourquoi nous le trouvons dans
les égouts, les dépotoirs...

Le rat d'égout ne doit pas être
confondu avec le rat noir qui vit sou-
vent dans les greniers des maisons el
près de l'homme, dont la présence est
rapidement décelée et qui est alors ra-
pidement exterminé par des poisons.
Le rat noir est un peu plus petit , plus
sombre et avec des oreilles aux pavil-
lons bien visibles.

Discret mais vorace
Le rat d'égout est plus discret et sa

présence n'est pas remarquée que lors-
que sa population est déjà abondante.
A ce moment , les dégâts qu 'il peut
commettre sont incroyables: à Mont-
faucon , champ d'équarrissage de Paris,
les rats dévorèrent en une nuit les cada-
vres de 35 chevaux ! On estime que les
rats de l'agglomération parisienne
consomment chaque jour 800 tonnes
de nourritures diverses soit le tonnage
consommé par la population des villes
de Lugano et de Bellinzone pendanl
dix jours. En cas de surabondance, ils
s'attaquent aux porcs vivants dans des
porcheries en leur rongeant les oreilles
ou le lard sur le dos. Parfois même, ils
s'attaquent à l'homme.

Ils sont , de plus, vecteurs de nom-
breuses maladies : mentionnons sur-
tout la peste, le typhus exanthémati-
que , la teigne...

Les rats sont encore nuisibles d une
autre façon : en effet, ils se creusent des
terriers en rongeant tout , même le bé-
ton, ce qui a pour effet, parfois, de pro-
voquer des affaissements de terrain
Ces affaissements obstruent les égouts.
déforment des voies de chemin de fer..,
Les rats se nourrissent de tout. Ils peu-
vent commettre de gros dégâts dans les
basses-cours. Ils pillent les nids des
oiseaux et causent de gros degats a la
faune terrestre en anéantissant des po-
pulations entières.

On sait qu 'ils sont capables de plon-
ger, de nager et de capturer du poisson.
Un de mes amis, qui péchait à la cuillè-
re, a eu l'agréable surprise d'en captu-
rer un! Personnellement, j'en ai vu na-
ger un et je peux assurer qu'il nageail
comme un poisson dans l'eau.

Tellement prolifique!
Les rats d'égouts, sous la forme blan-

che dite albinos, sont utilisés comme
animaux de laboratoire car ils ont le
grand avantage de se reproduire facile-
ment et abondamment. Dans la natu-
re, ils se reproduisent deux à sept fois
par an, en mettant bas, par portée, 5 à
20 petits qui se reproduisent à 3 mois.

L'ennemi N° 1 des rats est l'ordre el
la propreté. Dans la nature, nous ob-
servons que la fouine et la martre soni
de bons prédateurs des rats si bien que
nous pouvons souvent affirmer que
dans une ferme où il y a une fouine, il
n'y a pas de rat. Le grand-duc, au-
jourd'hui quasiment disparu de notre

canton les apprécie aussi. Une fois de
plus, il faut constater que les carnas-
siers sont utiles.

Le rat d'égout n'est pas un anima!
indigène. Cette espèce semble être ori-
ginaire de l'Asie centrale. Il paraît qu 'i'
franchit la Volga en 1797 à la suite d'ur
tremblement de terre. Des navires l'in-
troduisirent en 1730 en Angleterre
alors qu 'on le signale à Paris en 1793
En Suisse, il apparu t en 1809 et se
répandit d'abord en Suisse alémani-
que. Aujourd'hui, le rat d'égout a été
disséminé par les bateaux sur toute 1E
terre

On le nourrit
Et réciproquement ?

Comme on sait que chacun nourril
en moyenne un rat - et cela est surtoul
vrai, malheureusement dans les pays
en voie de développement - certains
gouvernements, la Chine notamment,
ont encouragé la population à piéger ei
surtout à consommer des rats dont «h
viande convient particulièrement au?
gens qui aiment une nourriture à fort(
teneur en protéines et détestent h
graisse. Elle est appelée à devenir po
pulaire dans les restaurants et le,
snacks, très prochainement, si les auto
rites font de sérieux efforts en sa fa
veur».

En Europe, la viande de rongeur;
n'est consommée qu'en cas de grave;
pénuries alimentaires. Notons néan
moins que marmottes et écureuils son
des gibiers autorisés à la chasse, e
pourquoi pas à la consommation hu
maine. Proche des rongeurs, lapins e
lièvres font les délices des gastrono
mes.

Plus récemment, on a introduit dan.
certains restaurants , en France, no
tamment , de la viande de rongeur!
sous les appellations de «lapins ou lié'
vres d'eau» ou encore de «castor de!
marais ». Il s'agit de ragondin origi
naire de l'Amérique du Sud et élevé er
captivité pour sa fourrure. Le ragon
din , comme le rat musqué, tout deu?
souvent échappés de captivité, sont ac
tivement chassés et la viande ains
commercialisée.

Pourrions-nous faire des affaires er
lançant une recette gastronomique de
fricassée de campagnols ou de taupe;
que l'on affublerait pour la circons
tance de l'appellation «Fricassée de
marmotte champêtre»?

André Fase

A propos des prestations complémentaires
L'Office fédéral des assurances so-

ciales signale dans un communiqué que
certains droits acquis en matière de
prestations complémentaires de l'AVS
seront abolis à la fin de 1987. Il en
résultera dans certains cas une réduc-
tion des prestations, mais des compen-
sations sont prévues.

Les Chambres fédérales ont en effel
décidé d'investir plus judicieusement
les fonds libérés par la 2e révision de la
loi. Il en est résulté de notables amélio-
rations pour certains bénéficiaires,
mais des réductions dans, d'autres cas
(par exemple lorsque l'état de la for-
tune dépasse le .«denier de nécessité»,
ou lorsqu 'on prend en compte de ma-
nière différente les rentes d'autres as-
surances).

ASSURANCES
I SOCIALES ,

Les assurés touchés par cette mesun
ont été rendus attentifs au change-
ment; on leur communiquera bientôi
le nouveau montant des prestations
auxquelles ils ont droit. Dans certains
cas les limites de revenu ont été modi-
fiées en faveur des assurés, et des me-
sures spéciales sont prévues en cas de
maladie.

Enfin , les bénéficiaire s de presta-
tions complémentaires' peuvent , dans
des cas de rigueur, s'adresser à Pre
Senectute, Pro Infirmis ou Pro Juven-
tute. (ATS]
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Des miracles
Manger du poisson, c'est sain. Toul

le monde sait cela. Les Esquimaux di
Groenland , grands consommateurs de
poisson , ne souffrent ni de troubles
cardiaques , ni de diabète, migraine,
psoriasis, arthrite, etc..

De là à proclamer que les «Oméga-
3» (acides gras, pauvres en triglycéri-
des) représentaient la solution à nos
problèmes, il n'y avait qu'un pas: les
régimes «huile de poisson», les capsu
les, comprimés et autres condensés er
«Oméga-3» font fureur outre-Atlanti
que. A quand les pilules antistress, an
titabac, antipollution?

Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir i
notre mode de vie, manger du poissor
(peu de calories, plein de vitamines'
que se jeter tête baissée dans n 'importe
quelle cure miracle? A.L

VIE QUOTIDIENNE 47

- Alors, je suis obligée d avoir re
cours à une solution plus individuelle
poursuivit Margot, prise de fou rire
tandis que Vivien éclatait de rire à sor
tour.

- Tu devrais résilier ton abonne-
ment à Cosmopolitan, je suis sûre que
tu te sentirais beaucoup mieux.

- Je sais, Vivien , tu trouves tout ci
vulgaire.

- Non , pas vulgaire, simplement j<
ne me sens pas concernée. Je me suii
donnée corps et âme à un seul homme
c'est tout.

- Je dois prendre ça comme un af
front ou comme un conseil?

- Je n'ai de conseil à donner à per
sonne, rit Vivien. D'autre part , il n'es
pas dans mes habitudes d'insulter ceuj
que j'aime.

Les deux jeunes femmes passèren
enfin commande, Margo profitant di
retour du garçon pour s'offrir un troi
sième Martini. Vivien se demandait s
son amie finirait comme beaucoup de
ces femmes de Washington qui passen
leur temps dans les restaurants à s'em
piffrer et s'enivrer, ne se décidant i
quitter la salle qu'une fois tous lei
autres clients partis.

- Tu dois me trouver abominable.
Viv.

- Je crois que tu as surtout trop de
temps à tuer. Peut-être devrais-tu tra-
vailler.
- Oui, peut-être, soupira Margo.
Mais sa vie lui semblait irrémédia-

blement figée : Country Club, golf, ten-
nis, repas interminables, abus de bois-
son et cinq à sept avec des simili-gigo-
los. Le tout assez misérable, dans le
fond.

Etre une vraie amie pour Margo de-
mandait plus de temps que Vivier
était disposée à en consacrer. Ce déjeu-
ner avec son amie venait d'assombrii
passablement son humeur. Etait-ce dî
au temps gris et triste ou à l'aveu de
toutes ces frustrations? Il semblait que
la vie s'acharnait à rendre la plupar
des femmes malheureuses, mais Vi-
vien n avait pas 1 intention de tombei
dans cette ornière. Elle était heureuse
mais, bizarrement, Margo avait réussi
à la convaincre que c'était une mala-
die.

En buvant son café, Vivien regarda
de nouveau par la baie vitrée, y aperçm
la grue et détourna aussitôt les yeux
Quand on songeait au malheur de cer-
tains, Margo et elle n'étaient décidé-
ment pas à plaindre.

- Tu ne devrais pas te laisser aller
ainsi, Margo.

- Alors, donne-moi le secret de ton •
bonheur.

- J'aimerais pouvoir te répondre.
Margo ne sourit pas et Vivien sentit

confusément qu'elle n'avait pas été à la
hauteur dans son rôle de confidente
Elles se partagèrent l'addition et se di
rent adieu dans un dernier baiser sur 1<
parking de l'hôtel.

Tandis qu 'elle roulait vers l'aéro
port , l'idée de surprendre Orson rendi
à Vivien toute sa bonne humeur.

CHAPITRE VIII

Quand Vivien arriva à l'aéroport , le
Concorde venait juste d'atterrir. Elle
attendit patiemment dans le hall, se
haussant sur la pointe des pieds poui
mieux surveiller les portes de la doua^
ne. Orson allait tomber des nues! Elit
savourait d'avance sa stupeur, tout er
repensant à ce que Margo lui avai
raconté. Il n'était pas besoin d'un évé-
nement extraordinaire , voire apoca^
lyptique , pour mettre un peu de pi-
ment dans l'existence. Ce qu 'elle étaii
en train de faire suffisait, et Orson er
serait ravi. Qu'y a-t-il de plus beau que
de reconnaître un visage aimé dans 1E
foule, lorsqu'on revient de voyage ?

Peu à peu, les passagers dt
Concorde commencèrent à franchir les
portes automatiques en charriant leurs

multiples bagages. Les embrassade:
ponctuant les retrouvailles se succédé
rent , et bientôt la foule qui se massai
en demi-cercle à la sortie se réduisit ;
un petit groupe.

Vivien ne commença à s'inquiète:
que lorsque près d'elle quelqu'un de
manda à un voyageur s'il arrivait bier
de Londres par le vol de la TWA. L'in
connu acquiesça.

- Est-ce que tous les passagers di
Concorde sont sortis? s'enquit Vivier
auprès d'un porteur.

- Il en reste peut-être encore. Il:
sont très lents, aujourd'hui.

Vivien regarda sa montre : il étai
déjà quatre heures. Avait-elle manque
Orson ou était-il arrivé plus tôt , par ur
vol ordinaire ? Elle attendit encore ur
peu, puis gagna le comptoir de la Pa
nam afin de se renseigner.

- Je suis sure que tout le monde es
descendu maintenant, fit l'employée.

- Dans ce cas, mon mari a dû pren
dre un autre vol.

- Quel est son nom ?
Vivien observa l'hôtesse tabuler su

son ordinateur.
- Je suis désolée, dit-elle, êtes-vou;

sûre qu'il voyageait par le Concorde '
- J'ai peut-être fait une erreur

avoua Vivien, embarrassée.
- Désirez-vous que je vérifie la liste

des passagers pour demain?
- Non, fit Vivien, sans trop savoii

pourquoi.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 517 .
Horizontalement: 1. Rubiette. .

Allégresse. 3. Pyurie - Ter. 4. Pst!
Hect. 5. Oserez - Raz. 6. Rênes
Séti. 7. TV - Tôlée. 8. Et - Anor - Ui
9. Un - Auburn. 10. Ri - Stressé.

Verticalement: 1. Rapporteur. 2
Ulysse - Tri. 3. Blutent. 4. 1er ¦
Rêva. 5. Egides - Nat. 6. Tré - Tour
7. Té - Sorbe. 8. Estérel - Us. 9. Séca-
teurs. 10. Hertzienne.

A î 3 V5 6 M 9 ^

PROBLÈME N° 618
Horizontalement: 1. Séduire. 2

Science du cinéma. 3. Fausses - Pe
tit cours. 4. Plus musical - Jour
romains. 5. Calcium - District di
New York. 6. Puis - Note. 7. Biei
ouverte - Métal. 8. Pièce de la char
rue - Plante aux fleurs odorantes. 9
Homme d'Etat coréen - Cordage
10. Fondateur du lettrisme - Jeuni
végétal.

Verticalement: 1. Modestes. 2
Réfute - Port de Belgique. 3. Sous
vêtement - Poétesse grecque. 4
Train - Possédé. 5. Qui n'est pa;
noble. 6. Solution - Retirée. 7. Ma
tière colorante rouge - Esprit. 8
Cœur de belge - 510 à Rome - Celé
bra. 9. L'Irlande - Sur la Meuse. 10
Aboutirait.
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Demandez le programme!
Petites annonces
Le regard de Gilbert Bovay
Un voyage à Munich (1987).
Petites annonces
Benny Hill
1000 francs par semaine
TJ-midi
Cœur de diamant
Mystère, aventure et
Bouldegom
13.45 Deux ans de vacances.
D'après Jules Verne. 14.50 Le
vent dans les saules. 15.05
Quick & Flupke. 15.10 Astro le
petit robot. 15.25 Les mains
magiciennes: Les cristallisations
arborescentes. 15.30 Quick &
Flupke. 15.35 L'ours, le tigre et
les autres. 1 6.00 Destination ri-
vière dorée. 16.20 Quick &
Flupke. 16.25 L'autobus volant
du professeur Poopsnaggle.
16.50 Petites annonces jeu-
nesse. 16.55 II était une fois
la vie: Les neurones.
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Vert pomme
Emission pour les adolescents.
TJ-flash
Zap hits
L'héritage des Guldenburg

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit Série. Pardon
Shakespeare (1 rB partie).
• Joannie obtient le rôle principal
dans une pièce de Shakespeare,
mais tient à ce que son père ignore
qu'elle doit interpréter une scène
osée.
Club Dorothée matin
On ne vit qu'une fois
12.00 Midi-flash.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Journal
La bourse
Les pronostics du tiercé
Haine et passions

20 C'est déjà demain

Journal romand
24 paquets
TJ-soir
A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.
Inspecteur Derrick. Série.
• Eberhard Horre, propriétaire
d'une florissante entreprise de
transports, a tout pour être heu-
reux: il crée sa propre entreprise
en peu de temps, ses affaires mar-
chent à merveille, sa femme, dont 20.30
les économies lui ont permis de
démarrer , est jeune et ravissante.
Mais, un soir , le téléphone sonne
et l'horreur est au bout du fil: il
entend sa femme crier désespéré-
ment...

21.30 Maradona, roi de Naples

22.30

Club Dorothée
Jacky show
Emission présentée par Jacky.
• Un show de variétés pour les
teen- agers. Des chansons, des
interviews, des gags... et du ryth-
mel
Flash info
Mannix
• Le célèbre et richissime amateur
d'art, Norris, charge Mannix d'en-
quêter sur un mystérieux person-
nage... Un tableau de Renoir, de sa
collection, vient en effet d'être
volé et remplacé par un faux!
Santa Barbara
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto

Variétés
Sacrée soirée
• Chaque semaine, Jean-Pierre
Foucault reçoit un invité d'honneur
et deux autres personnalités du
monde du spectacle, du cinéma,
de la littérature, du sport , plus un
invité surprise (lié à l'invité d'hon-
neur). Invité d'honneur: Pierre
Bachelet. Autres invités : Josiane
Balasko (sous réserve), Régine.
Variétés: Michel Fugain, Spagna,
Alex Bauer, David Hallyday, Pink
Floyd, Rick Ashley, Indochine, De-
mis Roussos.
Destins

Réalisation de Bernard Bloch. Re-
portage de Jacques Lanusse-Ca-
zale.
• A Naples, le football est une reli-
gion, Maradona en est le dieu.
Etrange osmose entre la ville de
feu et le prodige argentin né dans
les bidonvilles de Buenos Aires.
Symbole du dénuement et de la
pauvreté du Mezzogiorno, Naples
s'est offert le luxe d'acheter à prix
d'or le meilleur footballeur du
monde sans choquer qui que ce
soit. Ce reportage nous montre le -
déchaînement des passions. Il re-
trace les trois dernières semaines
qui ont précédé la victoire.

22.20 TJ-nuit
Spécial sessions. Reflets des tra-
vaux des chambres fédérales.

22.45 Coup de cœur. Salzburg,
festival et contrepoint.
• Ambiance d'une ville où se dé-
roule l'un des plus prestigieuxfes- 23.30
tivals de musique. 23.37

23.35 Bulletin du télétexte 23.45

Emission présentée par Frédéric
Mitterrand et Patrick Jeudy. Bri-
gitte Bardot. .
• De Brigitte Bardot aujourd'hui,
nous avons l'ingratitude de ne
compter que les anniversaires et
celle de sourire parfois à son com-
bat, pourtant généreux, pour la
condition animale. Si Brigitte Bar-
dot a pu mener ce combat, c est
qu'avant elle, une certaine BB
l'avait préparé... Destins se pro-
pose de raconter ces vingts an-
nées de célébrité, de défaillance et
de talent, car contrairement à la
légende, BB en avait.
Journal
La bourse
Permission de minuit

14.00 L'île au trésor (12) 14.25 Chasse à 7.35 The DJ Kat Show 8.35 Sky Trax
mort (R) 93' - 1981. Film américain de frorn Germany 9.05 Get Set , Go 10.05
Peter R. Hunt. 16.00 Disney Channel. Canada Calling 10.35 Love in the Morning
17.35 Christmas Story (R) 95' - 1983. -|2.35 UK Despatch 13.05 Another
Film américain de Bob Clark. 19.10 World 14.00 Ask Dr Ruth 14.30 City
•Cours d'allemand. 19.25 "Cours d'an- Lights 15.00 Transformers 15.30 Skippy
glais. 20.30 La femme de ma vie 98' - 16 00 Pop Formule 17.00 The DJ Kat
1986. Film français de Régis Wargnier. Show 1800 The Green Hornet 18.30
22.15 Méprises (R) 134' - 1985. Film Hogan's Heroes 19.00 The Paul Hogan
américain de Jud Taylor. 0.30 Projection gnow 19.30 Time Tunnel 20.30 A Coun-
privée. try practice 21.30 Police Story 22.25
'Réception sans décodeur Motorsports 1987 23.30 Roving Report .

LALIBERTé

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Jeunes docteurs
• Le docteur Steele a une liaison
avec une infirmière. Quant à Ange-
la, son admirateur devient plutôt
lourd.

9.00 Récré A2
Présenté par Marie, Charlotte. Au
programme: Transformers - Les
Poupies - X-Or - Johan et Pirlouit
- Clémentine - Clips - Les Ewoks
- Albator - C'est chouette - Clips
de Récré A2 - Les p'tits cham-
pions A2 - Rubrique de Récré A2
- Schtroumpfs.

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9

Les académiciens: Jackie Sar-
dou, Pierre-Arnaud de Chassy-
Poulay, André Labarrere, Harold
Kay, Laurence Badie, Isabelle de
Botton, Gérard Loussine, Frédéri-
que Hebrard, Charlotte Julian. In-
vitée: Charlotte Julian chante un
pot-pourri de vieilles chansons
françaises. 12.30 Titres du jour-
nal.

13.00 Journal
13.45 Les rues de San Francisco
14.40 Récré A2

Présenté par Marie, Charlotte, Em-
manuelle et Bertrand. Au pro-
gramme: Tchaou et Grodo -
Zorro - Quick et Flupke - L'empire
des cinq - Comédie de Récré A2 -
Bogus - Les Ritej — Heidi - Quick
et Flupke - Bogus - Les mysté-
rieuses cités d'or - Clip - Galaxy
Rangers.

17.25 Mambo satin
Magazine pour les jeunes. Au pro-
gramme: Impro match - Hisse et
Ho - Voyage au centre du ham-
burger - Mambo ciné.

17.50 Un DB de plus
Présenté par D. Barbelivien. Invi-
tés: Michel Fugain, Guesh Patti,
Magic Platters, Animo.

18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Invité: Laurent Fabius.
22.15 Des sourires et des hommes.

Réalisation de Jean-Pierre Ri-
chard.
• Si vous voulez connaître la véri-
table histoire de la Joconde, fré-
mir au récit de la vie passionnante
et passionnée de l'inventeur de la
patte-mouille, ou découvrir Au
programme: Manuel du savoir-
vivre - Les négligés de l'histoire -
Manuel de sauvetage à l'usage
des couples guettés par l'usure -
Muscle, mon ami - La vraie vie de
la Joconde - Le téléphone rose -
Le Best Seller du mois - Le soap.

23.30 Journal
24.00 Basket

Coupe d'Europe des Clubs
champions: Orthez-Cologne.
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7.15 Uno Mattina 9.35 II richiamo
dell'Ovest 10.40 Intorno a noi 11.30 La
valle dei pioppi 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 14.25 Calcio 16.15
La baia dei cedri 16.40 L'ispettore Gadget
17.05 La baia dei cedri 17.30 L'ispettore
Gadget 18.00 TG 1-Flash 18.05 leri, Gog-
gi, domani 20.00 Telegiornale 20.30 Ro-
bin Hood 21.25 Biberon 22.10 Telegior-
nale 22.20 Grandi mostre 22.45 Merco-
ledi sport 0.15 TG1-Notte

RADIOTl/

11.40 Espace 3 13
12.00 En direct des régions 14

12.57 Flash 3. 16
13.00 Astromatch 16
13.30 La vie à pleines dents 16
14.00 Décibels 17
14.30 Amuse 3 Trakal. 17
15.00 Questions du Gouvernement 18

à l'Assemblée nationale 18
17.00 Flash 3. 19

17.03 Ne mangez pas les 20
marguerites 21

17.30 Amuse 3
17.30 Ascenseur pour l'aven-
ture: Jeu - 17.35 Ciné-hit - 22
18.00 David le gnome: David, le 22
docteur.

18.30 Studio folies 22
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie. La

peau.
20.04 La classe

Théâtre: Cycle Marivaux
20.35 Les fausses confidencesLes fausses Confidences

Comédie en 3-actes de Marivaux.
Réalisation de Jean-Marie Colde-
fy. Mise en scène: Jean Piat.
Avec: Jean Piat (Dubois), Jacques
Eyser (M. Rémy), Simon Eine (Do-
rante), Bernard Dheran (le comte),
Micheline Boudet (Araminte), De-
nise Gence (M™ Argante), Paule
Noëlle (Marton), Marcel Tristani (le
domestique), Jean-Pierre Barliez
(le garçon joallier), Jean-Luc Mo-
reau (Lubin).
Journal
Océaniques
Des œuvres: Paul Claudel.
Musiques, musique

22.20
22.45

23.45
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6.00 Matin Première". 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct de Bruxelles. Invité: Gil-
les Anouil. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
Première. 12.45 Magazine de l'actua-
lité. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. Invitée : Catherine paysan.
17.30 Soir Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

55 Télejournal
00 Les reprises
05 Téléjournal
10 Le conseiller de la DRS
55 Mikado
40 Gutenacht-Geschichte
50 Lassies neue Freunde
15 Karussell
55 Actualités régionales
30 Téléjournal - Sports
05 Emission sur les votations
30 Miroir du temps dossier

L'Amérique centrale: Le plan de
paix devant l'épreuve.

22.20 Téléjournal
22.35 La rose des temps

Film de Mario Cortesi.
22.55 Wunderkinder

Film de Detlef-Michael Behrens.
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano en do maj.
KV 246 (Ana Maria Vera ; Philhar-
monie de Rotterdam, dir. E. de
Waart).

0.05 Bulletin de nuit
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Allemagne 1
A

15.50 Télejournal 16.00 Nag Panchmi La
journée du serpent. 16.45 Les gens du
cirque Roxana et Aksel. 17.15 Computer-
zeit 17.45 Téléjournal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal 20.15
Mrs. Harris fahrt nach Moskau Téléfilm de
Franz Josef Gottlieb, d'après le roman de
Paul Gallico. 21.45 Point chaud 22.30 Le
fait du jour 23.00 Chicago Story Film poli-
cier de Harvey S. Laidman, avec Maud
Adams. 0.T0 Téléjournal

h b FAOPfT'
E S PAC'E- '#
E S PACE '2
9.05 C'est à vous. Les meilleurs mo-
ments de «C' est à vous» de l'année
87. 10.00 Les mémoires de la musi-
que : 8. Les princes musiciens. 11.30
Entrée public: La criée des arts et
spectacles en Suisse romande. 12.05
Musimag. 12.55 Fraternoël. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Mozart 87. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Silhouette : Jérôme Des-
husses, écrivain. 16.30 Cadences
16/30: Baroquissimo, par Pierre Gil-
loz. 17.30 Magazine 87 : Sciences hu-
maines. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi : L'Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion David Zimman. H. Dutilleux :
«L'arbre des songes», I. Stravinski :
« Le Sacre du Printemps ». 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge.

ZDF H
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte 13.45 Emilia Galotti
Tragédie de Gotthold Ephraim Lessing.
16.00 Informations 16.05 Tante Helga
und die Ausreisser Bettkantengeschich-
ten. 16.35 Heidi 17.00 Informations ré-
gionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Ein
Heim fur Tiere Arc o est en danger. 19.00
Informations 19.30 Hit-parade du cinéma
Films et favoris. 20.15 Sigles D et DDR
Allemagne de l'Est et de l'Ouest. 21.00
Dynasty La romance. 21.45 Journal du
soir 22.10 A propos Film Actualités du
cinéma. 22.55 Sports DFB-Pokal, hui-
tième de finale. 23.40 Les rues de San
Francisco 0.30 Informations
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6.00 Musique légère. 9.08 Le matin
des musiciens : Dietrich Buxtehude.
12.30 Concert . 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Rosace , magazine de la
guitare. 15.00 Portraits en concert .
Friedrich Cerha. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. Capriccio
Stravagante. Jean-Baptiste Lully: Di-
vertissement I: Ouverture d'Amadis.
23.07 Jazz club.

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.25 Margret Thursday (4) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Schlaglicht 20.05 Les
aventures de Sherlock Holmes (11) 21.00
Actualités 21.15 Forum Sùdwest 22.15
Atalante (L'Atalante.) Film de Jean Vigo
(1934).

48

00 Telescuola La grande époque
Gli illuminati borghesi.

30 Telescuola
00 Téléjournal
05 Rivediamoli insieme
30 Per i ragazzi
45 Téléjournal
00 II quotidiano
00 Téléjournal
30 TTT Tesi, terni, testimonianze. Il

luogo del cambiamento.
30 Le avventure di Sherlock Holmes
20 Téléjournal
30 Jazz in concert con l'orchestra

di Buddy Childers
25 Téléjournal


