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Romont et Le Crêt: Noël déjà dans l'album...

Le couvent et la crèche
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Noël 1988 est déjà dans l'album de souvenirs... Et pourtant, dimanche, la présence de la Télévision romande au couvent de la
Fille-Dieu à Romont fut «un événement unique». Au Crêt, dans une autre mesure, la crèche de la jeunesse aussi. Notre photo:
les religieuses de la Fille-Dieu face à la caméra. 00 Alain Wicht
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Mandat présidentiel terminé pour Otto Stich

Une année fascinante
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Malgré un surcroît de travail et un cer-
tain scepticisme au début de son man-
dat, le conseiller fédéral Otto Stich a eu
« beaucoup de plaisir » à assumer la
présidence de la Confédération en
1988. Et en dépit de la démission d'Eli-
sabeth Kopp - salutaire pour le pays et
son Gouvernement selon lui - il trouve
que le climat au Conseil fédéral est
resté bon.

Keystone
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118* ANNÉE

O Bossonnens:
sexagénaire
carbonisé

CD Fribourg:
la Sarine illuminée
Autigny : la halle
polyvalente se fera

CD Hockey: Merlin
l'enchanteur

0) Tennis: Rosset
sur la trace
des grands

CD CD Mortuaires
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Romont-Bulle: attention, danger!

Route à corriger
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Romont-Bulle... Une route qui a le triste privilège d'accidents graves quasi
hebdomadaires. Une route qui assure un rôle important dans le développement
économique de la Glane. Une route que bien des députés veulent corriger et
améliorer! Notre photo: un des points noirs du tronçon Romont-Bulle.

QS Alain Wicht
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Trois combats professionnels à Berne
Niveau technique moyen

Suivi par 600 spectateurs, le tradition-
nel meeting du 26 décembre à Berne
aura permis au Genevois Kichenin et
au Jurassien Meuret (à droite face à
l'Espagnol Arenas) d'étoffer leur pal-
marès. Les deux surlégers se sont en
effet imposés tout comme le Turc de
Berne Iskander dans une réunion qui
n'a pas atteint des sommets techni-
ques.

Keystone
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Israël: Shamir prépare
un nouveau plan de paix

Fondé
sur

Camp David
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Tout compris
Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités:
verrouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques
vertes, décor sport , agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seu
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer!
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Avenches

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE ^
e
nens

GENDRE SA E.tavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand

¦2? 037/24 03 31 Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles

Garage Walter Lauper « 037/75 33 00
Garage des Préalpes SA * 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA, Serge Genoud « 037/37 18 49
Garage André Oberson SA « 037/63 13 50
Garage Cental Laurent Liard SA e 037/31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA « 029/ 8 13 48
Garage de la Lembaz SA * 037/64 1112
Garage Pierre Wicht e 037/61 25 86

Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
Morat Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret Garage Max Eggertswyler
Payerne Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Validerons Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève

Boite classement avec Ofi5 tiro irs A4 OXImmmm

Corbeille à courrier A4, *J C_ _ft
hauteur 4 cm v*Jv

Dérouleur de table,
avec 1 rouleau adhésif
19 mm x33 m

Porte-journaux, Jt J_?^
en carton, 3 pièces HiJv

Grand perforateur
de bureau

La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey

KVf *
i \*>k%\ *.

Enveloppes à alvéoles:
7 pièces 17,5 x 21 cm,
5 pièces 20,5 x 27,5 cm
4 pièces 28 x 35 cm ou
3 pièces 29 x 42 cm

Enveloppes jaunes
50 pièces C5,

2 
40 pièces B5 ou

9mmm 25 pièces C4

;
"!:"r Boite avec 5 dossiers

Boîte classement avec Jïï ê*. ¦ suspendus,
10 tiroirs A4 Ŵw •¦""""" cavaliers inclus

7 
Agrafeuse de bureau

mmm «Bukama»

13
carton

8.-

Boite avec tiroirs en
16,5 x 2 4 ,0x16 ,5 cm
30,0 x 2 4 ,0x16 ,5 cm

«037/77 1133
«037/71 29 14
« 037/33 11 05
«037/61 15 55
« 037/52 20 23
«037/52 32 52

«021/909 50 07
« 029/ 2 70 70
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Papier recyclé:
60 enveloppes C6
60 enveloppes C5

3
*%ft 7 bloc A4, à carreaux

iVV 2 blocs A5, à carreaux
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7.80
2.80
7.80

Yverdon

IA Porte-journaux,
m Amm »mmm matière synthéti que 6.-

Classeur à manette nickelée,
4.50 dos 7 cm: EL
5.— 1 pièce 3.50 3 pièces O



Conseil fédéral
Hunziker renonce

Le conseiller aux Etats et prési-
dent du Parti radical-démocratique
(PRD) Bruno Hunziker renonce à
une candidature à la succession de
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Bruno Hunziker en a déjà
informé le Parti cantonal. 11 a justi-
fié cette décision surtout par son
intention exprimée il y a une année
déjà , d'être déchargé politique-
ment. (ATSVKeystone

Valais
Femmes prétéritées

En cette fin d'année, la Commis-
sion valaisanne pour la condition
féminine a adressé au Conseil
d'Etat valaisan un rapport dans le-
quel elle dénonce l'inégalité qui
existe toujours dans le canton entre
hommes et femmes au chapitre de
la rémunération dans le secteur
agricole. La commission cite des
cas concrets. Ainsi, le salaire ho-
raire d'une femme non qualifiée est
de 8 fr. 75 dans bien des entreprises
agricoles, et donc inférieur de deux
francs à celui d'un homme qui exé-
cute le même labeur. tATSï

Martionv rirctinmié
Aménaqement urbain

Cest la ville de Martigny qui a
remporté cette année «Le prix des
villes vaiaisannes», a annoncé hier
le Département des travaux publics
du canton. Ce prix récompense
Martienv «pour son activité en fa-
veur de la réalisation d'espacés pu-
blics de qualité et pour sa manière
exemplaire de dépasser le simple
règlement de construction afin
d'aborder les problèmes de son dé-
veloppement urbain».

fATSVASL-a-

Office de renvironnement
Fribourgeois nommé

Le chef du Département de l'in-
térieur Flavio Cotti a présenté ven-
dredi à la presse les nouveaux chefs
fit* \*f ~\ fTif \a VQ/-1AT-T_1 tir% I1 Art ï r t *-r-_ _ -_n _i

ment , des forêts et du paysage
(OFEFP). Parmi ceux-ci figure no-
tamment un Fribourgeois, M.
Charles Emmeneger, qui été
nommé à la tête du Service hydro-
Inoinne et oérdooimie natinnal

nra an

Marijuana à Cointrin
Grosse saisie

La police frontière de l'aéroport
de Genève-Cointrin a réussi ven-
dredi soir la plus grosse prise de
marijuana de l'année. Elle a inter-
nellé lin 7O.ï TV\Î C upnant At* Vinchoco

qui transportait 62 kg de drogue re-
présentant une valeur d'environ
60 000 fr., a indiqué dimanche un
porte-parole de la police genevoise.
La marijuana se trouvait dans une
soixantaine d'enveloppes diploma-
tiques à en-tête du Gouvernement
7airnk t AV\
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Fin de mandat présidentiel pour Otto Stich

Une année qualifiée de «fascinante»
Malgré un surcroît de travail et un

certain scepticisme au début de son
mandat, le conseiller fédéral Otto Stich
a eu « beaucoup de plaisir» à assumer
la présidence de la Confédération en
1988. Et en dépit de la démission d'Eli-
sabeth Kopp - salutaire pour le pays et
son Gouvernement selon lui - il trouve
que le climat au Conseil fédéral est
resté bon, a-t-il déclaré à l'ATS lors
d'un entretien sur le bilan de son année
présidentielle.

«11 faut bien accepter le mandat»,
avait déclaré M. Stich , peu enthousias-
te, au début de son année de présiden-
ce. Maintenant , il constate avec satis-
faction que la tâche «m 'a apporté du
plaisir , elle est fascinante».

Les relations et contacts qu 'il a pu
nouer en tant que président de la
Confédération ont largement com-
pense le surcroît de travail , a déclaré
Dttn «stir-h

Le président sortant est persuadé
d'avoir eu une influence positive sur le
travail du Collège gouvernemental.
Ainsi , par exemple, la tenue de séances
de réflexion plus fréquentes sur diffé-
rentes questions spécialisées a permis
des échanges de vues beaucoup plus
intenses que par le passé. Il est égale-
ment parvenu à réduire le nombre de
votes internes du Conseil fédéral par
des examens préalables plus exhaustifs
des affaire s traitées.

Tous responsables
De l'avis de M. Stich , il ne faut pas

que le Conseil fédéral devienne un col-
lège qui se limiterait à «opiner du
chef». Particulièrement dans une dé-
mocratie, la discussion intern e au ni-
veau gouvernemental est des plus im-
portantes. Chacun devrait connaître
les arguments de ses collègues, c'est
seulement de cette manière aue la res-

ponsabilité des décisions peut aussi
être endossée par tous.

Quant à l'atmosphère au Conseil fé-
déral , elle est considérée comme «bon-
ne» par Otto Stich. Il n'y a pas de pro-
blèmes de collégialité , affirme-t-il , bien
que l'expérience des membres du Gou-
vernement actuel n'atteint en
moyenne pas même trois ans et que
l'initiation de nouveaux conseillers fé-
déraux demande touj ours un certain
temps.

Otto Stich ne croit pas que la démis-
sion dramatique de Mmc Kopp ait en-
traîné une perte de confiance dans le
Conseil fédéral. Au contraire , il est
convaincu aue la crédibilité du Conseil
fédéral a plutôt pâti de la longue polé-
mique autour des liens personnels pri-
vilégiés, réels ou supposés , entretenus
par un membre du Collège gouverne-
mental. «Par sa démarche courageu-
se», Mmc Kopp a «sauvegardé le crédit

dont jouit le pays et son Gouverne
ment »

Rocade ?
Mais Otto Stich se refuse à rejeter

sur la presse la responsabilité de cette
démission. «Dans un état libre , il va de
soi que les médias s'emparent de telles
affaires et les commentent» , dit-il. Il
serait «évidemment souhaitable»
qu 'une femme accède à nouveau au
Conseil fédéral , mais «pas plus que
l'âge, le sexe ne doit servir de critère
déterminant». «Personnalité et inté-
grité» d'un candidat ou d'une candi-
date sont à ses yeux d'une bien plus
grande importance.

M. Stich n'a pas voulu s'exprimer
sur d'éventuelles rocades à la tête des
Départements fédéraux. Il n 'en réaf-
firme pas moins que celui de l'écono-
mie publique ou celui de l'intérieur le
«tenteraient». (ATS)

Système de taxation annuelle
Se battre jusqu'au bout

Otto Stich garde toujours espoir de
voir le Parlement adopter, avec la loi
sur l'harmonisation fiscale, le système
de la taxation annuelle. «Je me battrai
jusqu'au bout et je ne tolérerai en aucun
cas que les cantons qui ont déjà adopté
ce mode d'imposition soient forcés par
la nouvelle loi fédérale à faire marche
arrière et à revenir au système bisan-
nuol „

L'introduction d'une norme pénale
visant à réprimer le recyclage d'argent
sale est aux yeux de M. Stich plus
importante qu 'une révision de la loi
sur les banques dans la même perspec-
tive. Le blanchissage de fonds prove-
nant d'activités criminelles n'est pas
l'affaire des seules banques, pense-t-il.

Celles-ci sont auj ourd'hui déià liées
par une convention de diligence. Il
serait toutefois souhaitable qu'elles dé-
clarent publiquement ne pas accepter
d'argent de provenance douteuse, et
qu 'elles s'en tiennent aussi à ce prin-
cipe de politique d'entreprise, a ajouté
le chef du Département des finances.

En ce qui concerne les réductions
d'impôts, Otto Stich voit plutôt , à
movenne échéance, des solutions sur

les plans communal et cantonal. Au
niveau fédéral , après l'entrée en vi-
gueur dès 1989 des allégements prévus
pour les couples mariés, il ne faut pas
s'attendre à d'autres réductions, qui ne
seraient «ni judicieuses ni possibles».

«Nous avons besoin de cet argent et
nous devons aussi veiller à une cer-
taine équité fiscale entre les personnes
Dhvsiaues et les personnes morales».
Mais simous comparons tous les élé-
ments qui forment la charge fiscale, la
Suisse apparaît comme «remarquable-
ment bien placée sur la scène interna-
tionale», estime le chef du Départe-
ment des finances. La capacité concur-
rentielle de la Confédération sur le
marché du travail est jugée de manière
très nuancée par M. Stich, dont le man-
dat rouvre aussi relui He chef snnrême
du personnel de la Confédération. «A
la campagne, nous restons sûrement
attrayants,.mais nettement moins dans
les régions urbaines», constate-t-il. Il
prévoit d'ailleurs de nouvelles mesures
en faveur notamment des fonctionnai-
res qui doivent s'accommoder d'in-
convénients tels que les horaires irré-
guliers, le travail du week-end ou de
nuit. fATSï

Parler les langues étrangères
Toujours plus nombreux

Les Suisses sont toujours plus nombreux à parler d'autres langues que leur
langue maternelle. Selon un sondage réalisé en octobre par l'institut Demoscope,
quatre Suisses sur cinq affirment avoir des connaissances dans une langue étran-
gère au moins. En 1973, lors d'un sondage d'opinion identique, ils étaient 69% à
l'affirmer. En général, la majorité se sentent plus à l'aise pour parler que pour
écrire cette seconde hinone.

Demoscope a interrogé 765 person-
nes en Suisse alémanique et romande,
leur demandant quelles langues elles
parlent , à quel point elles les maîtri-
sent , oralement et par écrit , et com-
ment elles les ont apprises. L'appren-
tissage traditionnel d'une seconde lan-
gue nationale , soutenu par un ensei-
gnement intensifié durant l'école obli-
gatoire , ont contribué à améliorer la
^nnnaiccanrp Hn frpnraic An Çnicco olé

manique. En revanche, les connaissan-
ces en allemand stagnent chez les Ro-
mands. Comme en 1973, seule la moi-
tié d'entre eux indiquent parler plus ou
moins bien l'allemand. Pour les Alé-
maniques, le français est toujours la
langue étrangère qu 'ils connaissent le
mieux , vient ensuite l'anglais qui est
toujours plus populaire. Alors qu'en
1973 32% des Suisse le parlait , ils sont
maintenant  environ ^0% CATS1

Incendies durant le week-end de Noël
Double issue mortelle

Deux personnes ont perdu la vie
dans les incendies qui ont éclaté au
cours du week-end de Noël. A Bosson-
nens, un homme est mort dans l'incen-
die de sa ferme, probablement dû à un
radiateur surchauffé. A Genève, un
jeune homme a péri après avoir mis lui-
même le feu à une rave Onatro sinic.
très de moindre gravité ont été provo-
qués par des sapins ou des bougies lais-
sés imprudemment allumés.

A Lucerne, un atelier de carrosserie
a été la proie des flammes lundi matin.
L'origine du sinistre, qui a fait pour 1,5
à 2 millions de francs de dégâts, n'a pas
enrnre été établie rATÇ\

Des dégâts pour 1,5 à 2 millions de
frQnrc à T nrarne Wevctnne

Affaire de la Shakarchi: rapport retardé?
Accusations réfutées

BOÎTE X*wVIII I AUX LETTRES \ ̂ >.
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Kevstone

Le procureur général de la Confédé-
ration, Rudolf Gerber, a affirmé ce
week-end qu'il n'avait pas ralenti l'en-
quête sur le blanchissage d'argent sale
de la Liban Connection et qu'il n'avait
jamais fait édulcorer un dossier trop
rnmnrnmertiinr nnnr In snriété Shakar.
co, la Shakarchi et Hans W. Kopp. Un
porte-parole du Ministère public de la
Confédération a qualifi é «d'absurdi-
té » l'article attaquant le procureur que
le quotidien « Le Matin » a publié sa-
medi. Rudolf Gerber étudie d'ailleurs
la possibilité de porter plainte contre
l'ontaiir fia l \ , . -*w ,l„

«Le Matin» a affirmé samedi, sans
citer la source, que Rudolf Gerber a
renvoyé à ses services certains dossiers
mettant trop en évidence la Shakarco,
la Shakarchi et Hans W. Kopp pour
qu 'ils les édulcorent. Cette démarche a
retardé le travail des enquêteurs , des
polices et des autorités judiciaires
concernées, selon le quotidien ro-
manH éJ T a Kifqt înw n r-»-i o J n 1 *-» T-I i i r*a.r * n r*

cusations dans son édition de diman-
che.

Pour Roland Hauenstein , porte-pa-
role du Ministère public , ces affirma-
tions sont «absurdes et ne reposent sur
rien». «Personne n'a jamais donné
l'ordre de modifier un rapport», a-t-il
ajouté. Le Ministère public a appris
Hnrnnt l'été Hernier mie la Çhol/- _Tvhi

Trading AG pourrait avoir joué un rôle
dans la Liban Connection. Hans W.
Kopp, époux de la conseillère fédérale,
a été le vice-président de cette société
financière jusqu 'au 27 octobre dernier.
Le 11 octobre , le collaborateur du Mi-
nistère public qui était chargé de coor-
donner l'enquête avec les autorités tes-
sinoises a demandé l'ouverture d'une
enniiête enr In CVinL-oi-^V,; at /l'nnirar

sociétés.
Rudolf Gerber a refusé pour des rai-

enne inriHiniiec a evr\lîniié DnlinH

Hauenstein. Le Ministère public ne
peut en effet s'occuper d'une affaire de
drogue que jusqu 'au moment où une
autorité judiciaire cantonale a été char-
gée du dossier. Or, les autorités tessi-
noises s'occupent de la Liban Connec-
tion denuis j anvier 1988 (APï

Monsieur le rédacteur,
Ah! la presse, c." cancer qui ronge

notre démocratie...
Quand nous lisons, en effet , la presse

de ces derniers jours, nous constatons
que la démission de M me Kopp n 'est pas
la conséquence des inepties de son
mari, mais ce départ est dû à ce cancer
nui nttnmip tnut ¦ In nrp-rnp

Si l 'information n 'avait pas été diffu-
sée, ces mêmes détracteurs crieraient
au scandale, à la mésinformation. A la
lecture de quelques commentaires,
nous parvenons à la conclusion que cer-
tains lecteurs préfèrent que l 'informa-
tion soit distillée selon la méthode
«Pravda » ou «Quotidien du peuple».
Si c 'est ce qu 'ils désirent , ils ont tou-
lVl l / l*c  In n n c c i h i l r t s,  f l o  c 'nr\r, vt v\nv f i  r̂ic

excellents journaux. Pour ma part , je
préfère encore le style « Canard enchaî-
né».

Alors que la presse continue son tra-
vail qui est d'informer aussi objective-
ment que possible. Quant aux hypocri-
tes et autres amateurs de la langue de
bois, ils saven t ce qui leur reste à faire.

André Sprenger,
A7!l l  „ „.._ f i s  

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rnt\ r tnt t i \n \
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¦.midlAiLUlAl AU SAMEDI 31.12.1988 _
AVRY CENTRE CENTRE COMMERCIAL MARLY

ET15 ans
<Bravo Avry> e^Mauem Œthnlei.

Notre cadeau de fin d#annee§10%jejx!bgfe
Valable lors de chaque achat d'une caisse de 12 boutellles.(De l'assortiment des vins présentés au Mail.) *"—
Valable uniquement du 27.12. au 31.12.1988 (dans les 2 succursales Avry et Marly)
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I • SOUSCRIPTION •

A la suite de l'obtention de I autorisation d implantatior
d'un golf à Payerne, nous lançons une souscription à le
future société qui sera créée à cet effet.

Toutes les inscriptions devont être adressées, par écrit , c
l'atelier d'architecture Righetti + Baudois + Joye SA , ave
nue Jomini 10, 1580 AVENCHES.

Nous vous remercions de votre confiance.

Antiquités
A vendre

ESCALIER
T0URNAN1
CHENE ET
CERISIER
AVEC
GRANDE
BALUSTRADE

Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-s.-Morat
«037/74 19 59

17-1632

Vient de paraître!

I Mgr
I Pierre Mamie

&JK4HIH I

n̂ L «̂  de Marie
I 224 pages, broché, Fr. 19.-

Mgr Mamie présente dans ce livre un choix de ses homélies
qu 'il a faites durant vingt ans en l'honneur de Marie.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
ex. Pierre Mamie, En l'honneur de Marie

224 pages, broché, Fr. 19- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : -. 

Rue : 

N° postal, localité : '. 

Date et signature : : 

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés :

¦T--S. # RAUS SA
* ukSlm. GARAGE - CARROSSERIE

¦ÉÉL-S* '¦_¦_ I ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

UrrtlC Wr CwlMLC (jusqu'au 2.1.1989)
PRIX ACTIOIV

MICRA Fr. 13350.-, Fr. 225.- mens

SUNNY 4X4 Fr. 21 450.-, Fr. 360.- mens
(sous réserve d'acceptation

ET AUSSI SUPERREPRISE DE VOTRE ANCIENNE VOITURE, NOTRE CADEAU : 4 PNEUS NEIGE
POUR LA SUNNY ! ! !

Il B _̂______________|

rri\immmmmmmr *Discret Simple. Rapide.
Dans toutes les BPS.

r Appelez-nous simplement -̂̂V A  Pour des dépenses imprévues ou /K*"««3 Àm^Ë pour franchir 
un cap difficile, le prêt 

 ̂ ^ m\\
\ comptant de la Banque Populaire Y m e |nlem|

Y Suisse est une aide rapide et efficace. Frib
Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de

la Gare 13 037 8111 11 34!
AA ? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-

/ ¦ ] une assurance solde de mont 16 037 242924
r—i dette est comprise. Bulle 029 31144 31

Bf IVI Chàtel-
W L—' , St-Denis 021 948 71 06

____________¦ ¦ La banque Morat 037 72 \\ 55 2:_____________________ T*****a proche de chez vous. Romonl 037 52 19 22 T.
^BANQUE POPULAIRE SUISSE ™a

^
ne 037 248866

Les gens lisent les annonces. _Wn^WW_Kn
Comme vous-même lisez celle-ci ! F^^ f̂^_jMjM
Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité

VOTRE CADEAl
DE

FIN D'ANNÉE

Automobiles Bovet & Fesi
1711 EPENDES

Subaru Justy J12 4 WD
88, 3600 km, exp.
Subaru Justy J10 4 WD
86 , 42 000 km, exp.
Subaru bus E10 4 WD
86, 69 000 km, exp.
Fiat Panda 45
85 , 105 000 km, exp.
Fiat Panda 45 S
82, 53 000 km, exp.
Mazda 323 LX
86, 28 000 km, exp.
Mazda 323 CD, 83,
60 000 km, exp.
VW Golf 1600 GL
86, 39 000 km, exp.
Toyota Starlet 1200 DL
80, 90 000 km, exp.
Opel Rekord 2.0 LS
81 , 110 000 km, exp.
Ford Capri 2,3 S
81 , 40 000 km, exp.
Renault 18 GTS
82, 110 000 km, exp.
Nissan bluebird commerciale
82, 68 000 km, exp.

« 037/33 12 14
Toutes ces voitures sont vendues

. expertisées. Facilité de paiement



Bombes contre un garage
Tentative d'attentat

Des inconnus ont placé deux
bombes à essence à proximité et
dans un grand garage à Zurich. La
Police municipale a pu les désa-
morcer à temps dimanche. Elle a
découvert 12 bidons d'essence re-
liés à deux minuteries. Personne n'a
revendiqué cet attentat , ont indi-
qué les policiers hier. Un passant a
alerté la police vers midi après
avoir aperçu un bidon d'essence à
proximité du garage «Zurich-
Nord », appartenant au groupe
Emil Frey SA. Son PDG est le
conseiller national zurichois Walter
Frey, membre de l'UDC. Les agents
ont bloqué la rue et découvert trois
autres bidons de dix litres reliés à
une minuterie qu 'ils ont désamor-
cée. Ils ont dû revenir quelques
heures plus tard, car huit autres
bidons d'essence de 10 litres et une
autre minuterie ont été découverts
vers 17 h. au premier étage du
même garage. (AP)

Trois blessés
Course-poursuite

Trois jeunes gens ont été hospita-
lisés hier matin après un accident
survenu sur la Riviera vaudoise
alors qu'ils tentaient d'échapper à
la police à bord d'une voiture volée.
Pendant la course-poursuite qui a
précédé l'accident, les fuyards ont
fait des pointes de vitesse de plus de
170 km/h. en roulant tous feux
éteints , a indiqué la Police cantona-
le. Le conducteur de la voiture est
dans un état grave. Vers 4 heures
du matin , une patrouille de la Po-
lice municipale de Montreux a re-
péré une voiture de grosse cylindrée
signalée volée. Elle a tenté de l'in-
tercepter , mais celle-ci à pris la fui-
te. Trois personnes étaient ,à bord .
Roulant très vite et tous feux
éteints, elle a réussi à semer la po-
lice sur l'autoroute N9. "tvlais, en
voulant s'engager sur la NI2 , dans
une longue courbe où la vitesse est
limitée à 60 km/h., le conducteur a
perdu la maîtrise du véhicule qui
est sorti de la route et a fait plu-
sieurs tonneaux. (ATS)

S-Bahn zurichois
Premier wagon

La première voiture à deux éta-
ges destinée au S-Bahn zurichois, le
train express régional, vient de sor-
tir des ateliers, a-t-on annoncé sa-
medi chez Schindler Waggon SA à
Pratteln (BL). Le premier véhicule
de cette génération est une voiture
de 2e classe comportant 140 places.
Cette voiture à deux étages fait par-
tie d'une série de 90 voitures com-
mandées par les CFF. (ATS)

Partage
Rock et armée

A l'occasion d'une visite du chef
du Département militaire fédéral
Arnold Koller vendredi à Frauen-
feld, autorités communales et can-
tonales ont discuté de l'utilisation
et du partage de la grande place de
l'Allmend. Il a été notamment dé-
cidé que le festival de musique rock
et pop Open Air ne s'y déroulerait
désormais que tous les deux ans.
L'Allmend sera donc prêtée à nou-
veau par le DMF pour l'Open Air
en 1990. (ATS)

Transports sédunois
Do nouveau

Face aux difficultés dans son tra-
fic urbain. Sion multiplie les initia-
tives pour faire face à l'engorge-
ment de ses routes et parkings. En
cette fin d'année, la Municipalité a
signé une convention avec la Direc-
tion d'arrondissement postal à Lau-
sanne dont dépendent les cars lo-
caux. Celle-ci permettra l'utilisa-
tion réciproque des titres de trans-
ports émis par les bus sédunois et
par le service des cars postaux. De
ce fait, dès le 1er janvier , les abonne-
ments pour le périmètre urbain
émis par une entreprise seront éga-
lement reconnus par l'autre trans-
porteur. (ATS)
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De nombreux actes législatifs (

Amélioration pour
Primes d'assurance-maladie et d'as-

surance RC pour véhicules seront, cer-
tes, chères l'année prochaine. Mais les
Suisses gagneront un peu plus , paie-
ront un peu moins d'impôts et bénéfi-
cieront d'une meilleure protection
contre les licenciements. Pas moins de
huit lois et arrêtés fédéraux ainsi
qu'une soixantaine d'ordonnances en-
treront en vigueur ou seront modifiés
dès le 1er janvier prochain. Cela se tra-
duira par une hausse de salaire de 4%
pour les fonctionnaires fédéraux, da-
vantage de subventions pour les forêts
malades de même que de nombreuses
autres nouveautés dans divers domai-

Grâce au programme d'urgence voté
par le Parlement les familles bénéficie-
ront dès l'année prochaine de sensibles
allégements de l'impôt fédéral direct ,
allégements qui coûteront 365 millions
de francs à la Confédération. A cela
s'ajoutera la compensation de la pro-
gression à froid par qui la Confédéra-
tion perdra encore 550 millions. Pour
les familles à revenus moyens il en
résultera une baisse des impôts de l'or-
dre de 30%.

L'inégalité de traitement entre gens
mariés et concubins , dénoncée par le
Tribunal fédéral et déjà corrigée dans
la plupart des cantons , sera supprimée
grâce à l'introduction d'un double ba-
rème et ceci sans que les célibataires
aient à s'acquitter de davantage d'im-
pôts.

Les fonctionnaires fédéraux ont eux
aussi de quoi se réjouir. Après avoir
touché un supplément unique de 600
francs cet automne, les 137 000 fonc-
tionnaires de la Confédération et de ses
régies bénéficieront l'année prochaine
d'une hausse de salaire de 2% et de 2
autres pour-cent de compensation du

renchérissement. Le système de classi-
fication des fonctions a été aussi revu ,
qui permettra de mieux rémunérer les
collaborateurs en fonction de leurs
prestations. Toutes ces mesures coûte-
ront 600 millions à la Confédération. A
signaler qu 'environ 70% des fonction-
naires fédéraux seront encore gratifiés
de 3% d'augmentation de salaire d'ici à
1 990.

L'année prochaine tous les salariés
seront mieux protégés contre les licen-
ciements. Tout licenciement abusif
donnera automatiquement droit à un
dédommagement d'un montant équi-
valent à six mois de salaire au plus.
Salariés malades et accidentés seront
désormais protégés durant 180 jours
contre huit semaines actuellement.
Femmes enceintes et jeunes mamans
seront notablement mieux protégées:
il sera désormais impossible de les
licencier pendant toute la grossesse et
16 semaines après la naissance.

Canons à neige
En matière d'environnement , la

Confédération consacrera en 1989
quelque 206 millions de francs aux
forêts malades, soit 25 millions de plus
que cette année. De cette somme, 60
millions , alloués dès 1989 chaque an-
née durant quatre ans, serviront au
financement de mesures extraordinai-
res pour la conservation de la forêt.

C'est le 1er janvier également qu 'en-
trera en vigueur l'ordonnance relative
à l'étude d'impact sur l'environnement
qui obligera à étudier les répercussions
sur l'environnement de tous les grands
projets de construction , de l'entrepôt
chimique aux canons à neige. L'ordon-
nance répertorie 71 types d'installa-
tions dont il faudra étudier les effets
sur l'environnement avant de les réali-
ser.

Vente d'appareils de téléphone

Les PTT en tête
La plupart des acheteurs préfèrent les anciens aux nouveaux appareils. B+N-G

Une année après la libéralisation du
marché, les PTT restent le principal
marchand de téléphones en Suisse. La
grande régie estime avoir vendu quel-
que 100 000 appareils cette année. La
plupart des clients continuent toutefois
à préférer la location à l'achat, a indi-
qué le porte-parole Alfred Bissegger,
Les PTT ont par ailleurs enregistré un
record cette année, soit 120 000 nou-
veaux raccordements. Quant au Vidéo-
tex, il commence enfin à intéresser une
clientèle plus large.

Les Suisses peuvent acheter des télé-
phones sans tomber dans l'illégalité de-
puis un an. Pour faire face à la concur-
rence privée, les PTT ont lancé le
«Swisstel», un appareil d'une seule
pièce que l'on peut obtenir en dix cou-
leurs différentes pour 90 francs. Le
«Swisstel» est aujourd'hui l'appareil le
plus vendu en Suisse. Les PTT en ont
écoule 27 125 jusqu 'à fin novembre
dernier.

Ce chiffre reste toutefois assez mo-
deste par rapport aux ventes totales,
soit plus de 90 000 appareils. Les Suis-
ses ont en effet une préférence pour les
vieux modèles d'occasion que l'on
peut parfois obtenir pour la modeste
somme de 15 francs. 46 000 de ces

appareils ont trouvé preneur jusqu 'à
fin novembre . _.

Les Suisses , bien qu 'ils aient la pos-
sibilité d'acquérir des téléphones de-
puis une année , préfèrent les louer.
95% des appareils installés par les PTT
n'ont pas été achetés, a expliqué Alfred
Bissiger.

Les entreprises privées ne savent pas
exactement combien de téléphones el-
les ont vendu , mais il s'agit en tout cas
d'un chiffre beaucoup plus modeste
que celui des PTT. Les clients n'ont
pas encore l'habitude d'acheter un télé-
phone dans un magasin comme s'il
s'agissait d'un réveil ou d'une radio.
Les entreprises privées espèrent toute-
fois gagner une bonne partie de ce mar-
ché en 1989. Les PTT ont recensé 3,6
millions de raccordements et six mil-
lions d'appareils cette année en Suis-
se.

La régie est par. ailleurs satisfaite du
développement du Vidéotex. Le nom-
bre des abonnésj a progressé de 75%
cette année pour atteindre environ
14 000. Il reste toutefoi s inférieur aux
prévisions . La régie investira plusieurs
centaines de millions de francs dans ce
système l'année prochaine. L'abonne-
ment mensuel, actuell ement de 12
francs , ne coûtera plus rien. (AP)

SUISSE 
entrent en vigueur le 1er janvier
• les fonctionnaires

Fonctionnaires : une hausse de salaire globale de 4%. Keystone

Les taxes douanières sur l'essence -
partant son prix de vente - augmente-
ront de deux centimes par litre sans
toutefois que la différence de huit cen-
times par litre entre la super et la sans
plomb soit changée. On espère ainsi
qu 'il se vendra en 1989 autant de sans
plomb que de super.

En matière de protection des ani-
maux , les importations de grenouilles
et de cuisses de grenouilles ne seront
pas totalement interdites comme
prévu initialement. Elles dépendront
de prescriptions sur la protection des
animaux et des produits animaux. En
revanche , la soupe de tortue disparaît
définitivement des tables.

Consommateurs
La nouvelle loi sur le droit interna-

tional privé régira quant à elle tous les
conflits juridiques dépassant le cadre
national. Ce droit précise quelle loi
doit être appliquée par quelles aut ori-
tés dans quel pays. Il spécifie aussi
quelles conditions doivent être rem-
plies pour qu 'une décision judiciaire
prise à l'étranger soit reconnue et exé-
cutée en Suisse.

Les consommateurs suisses seront
mieux protégés en ce sens qu 'ils pour-
ront attaquer un fournisseur de presta-
tions à leur domicile ou à son domicile

à lui , à l'étranger. Grâce à ce rappro-
chement avec la Communauté euro-
péenne, il sera possible de s'attaquer
aux maisons d'édition et de vente par
correspondance avec un domicile fan-
tôme.

Avec la révision de l'Ordonnance
sur l'activité d'intermédiaire en vue de
l'adoption , un enfant ne pourra désor-
mais être adopté qu 'avec l'accord de
l'autorité compétente de son pays
d'origine.

Selon les nouvelles dispositions le
placement d'enfant devra avoir lieu
dans les conditions les meilleures pos-
sibles et favoriser la lutte contre le
commerce d'enfants.

La révision de la «Lex Furgler» ne
permettra pas aux étrangers , les deux
prochaines années, d acheter autant de
maisons de vacances et d'apparthôtels
qu 'ils le désireraient. Le nombre d'au-
torisations , fixées selon le système des
contingents , sera de 1600 unités pour
chacune des catégories, le nombre le
plus élevé ayant été réduit de 200 uni-
tés.

La loi fédérale sur le recensement
fédéra l va être modifiée dans la pers-
pective du recensement qui aura lieu le
4 décembre 1990. Pour la première
fois, la protection des données figurera
dans la loi. (AP)

Dans les stations valaisannes

On n'affiche pas complet
Selon plusieurs responsables du tou- coup bien des skieurs ont congé et

risme en Valais, le fait que Noël et gagnent les stations. A cela s'ajoute le
Nouvel-An «tombent» cette année sur fait que le manque de neige en fin d'an-
des week-ends a entraîné un déficit de née survenu à plusieurs reprises dans le
plusieurs milliers de skieurs dans les passé a incité bien des habitués des
stations. Toutefois , hier, de nombreux Alpes à reporter leurs vacances blan-
touristes, venant surtout de France et ches au début de l'an prochain.
d'Italie, ont gagné le Valais après avoir Dans l'ensemble cependant , les sta-
passé Noël en famille, mais «ce n'est tions sont satisfaites, bien qu 'elles
pas la ruée habituelle». soient nombreuses à ne pas afficher

«complet». Le manque de neige se fait
Les milieux du tourisme remar- sentir surtout sur les pistes bien expo-

quent que lorsque Noël «tombe» sur sées ou de basse altitude , mais le soleil
un jour ouvrable , de nombreuses en- est superbe depuis plusieurs jours d'un
treprises «font le pont» et du même bout à l'autre des Alpes. (ATS)
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mr' É̂SËmmmmmLmmMmÊMMMm tt«fiÉ Î ËÊÊBmml. * , -/Êw L̂' M K̂f 9f ' L̂-WM H k̂4|«« H-
j k'Jm\rA' ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^'̂^̂^ ^̂ ^̂ '̂Bm ^tMmmMMMMMmTmmmWmJBA

m!s *BS&£ÊÊK5^ mmwS^ B̂mm ^mW^'y— ^ rTtS^HP^M — '̂B̂ .̂ X_ _̂__r^»ff-

Beaucoup de monde le week-end de Noël, mais moins nombreux sont ceux à avoir
fait le «pont» jusqu'à Nouvel-An. Keystone
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L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme j e te pousse !
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/\LIQ1 OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction , il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige, pluie , vent latéral , virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à

4 cylindres dont l'habitabilité, la
Et Ce n est pas tOUt! Pour éviter sobriété et la technique posent de

nouveaux jalons. Moteurs: 1,6 1/70
que votre avenir automobile ne se ch . isoos (inj ection . 1.8 1/90 en) et

2000E (injection , 2,0 1/113 chj. Op-
dérOUle à la Va Comme je te pOUSSe tions: système de sécurité eprocon- •

ten> sur chaque version, nouvelle
(OU COmme je te remorque!), Audi technique quattro avec différentiel
v J 

. ' autobloquant Torsen etABS (1800S
vous offre une foule d'autres atouts. et 2000E ) Garan- ^̂ mm̂tie d usine: 1 an , :J m̂fBW

mmm
Par exemple une carrosserie intégra- m'°é

m 
Assurance CH^ L̂LP

E~rr^~- lement galvanisée qui défie la cor- ^^SeSu^ La technique
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s 037/64 17 89
22-30471

CREDIT PERSONNEL
DÈS 11,4%

même avec crédits en cours et en cai
de poursuite.
Valable aussi pour frontaliers.

* 039/28 55 89, 11 h. à 14 h. e
17 h. à 21 h. Agence TFK 04, casi
postale 56, 3312 FRAUBRUNNEN

28-77121

INTERCREDIT
Crédit rapide jusqu 'à 50 000 - e
plus.

Frontaliers permis A acceptés soui
conditions.

© 038/3 1 22 95, jusqu 'à 19 h. 30
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-13!

Sr Emigrante
et Esté em posse pei

mis B ou C. Naô
hésite em nos

IUS contacter. Crédi-
tos de 1000

!0 50 000 francs.
Maxima rapide;
simplicidade e dis
créçaô absolut
todos os dias
partir das 19. SE
bados e domir
gos. Todo o dia.
Intermédiaire :
R. Garcia , Sion
s 027/22 72 70.

20 TV
couleui
neufs

derniers modèles
un an de garantie
grandes marque
européennes.
Grand écran
67 cm, Fr. 900.-
Ecran 51 cm,
Fr. 600.-.

APRÈS LES COMPTOIRS
MACHINES À LAVER
d'exposition. i__C_~~~2î
Réparations toutes mar- ^m\*Zma\
ques, sans frais de /p̂ .
déplacement. '^_J)
VENTES. Tous les
appareils ménagers et ^- __ /
industriels.
Schulthess , Adora , Unimatic ,
Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-
DOM-ELEKTRO Pittet I.
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

oX h j)  10 vidéos
A)ipr\(jh\ VHS neuves

Y  ̂ ,___?£__"_ grandes marques

S—I Donnez du sang T, eot9aram "
sauvez des vies . 037/6417 89

22-30471

/AUT0S\ U* *»»- / AUT0S\
\mmmmmmmmJ Auto-Expo \ m̂mm\mnmJ

¦̂__HÎ_ \W Beaumont 3A WSJJ Wm̂mmr 1700 Fribourg m̂^
e 037/24 73 77

BMW 325 i, aut., 4 p., 87 BMW 325 i, 87
Subaru Justy 4 x 4, 87 BMW 320 i, 4 p., 86 ,
Alfa 33 Station Wagon VW Golf 16 V , 87
4 x 4 , 86 BMW 323 i, aut., 85
BMW 323 i, 4 p., 84 VW Passât Station Wa-
Opel Ascona 1800 i, 86 gon, 86
BMW 528 i, 84 VW Golf GTI, 83
Opel Rekord 2000 i CD, BMW 325 E, 4 p., 85
85 VW Golf Master , 82
BMW 535 i, aut., 85 Honda Cjvic 1300, 82

Les véhicules sont vendus expertisés avec garantie, crédit
et leasing possibles.

17-3028

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux ,
fers à vapeur , machines à café , etc .

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIB/
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
^ 

à l'emporter, location, paiement sur facture J
aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUST
fFUSt

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
Service de commande par téléphone s 021/22 33 37

5 TV
couleur
Philips,
grand écrar
état de neu
1 année
de garantie
Fr. 450.-.

22-30471
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Appel du pape en faveur des malades du SIDA

Que la science et l'amour s'unissent
« L'Eglise prend parti pour les pau-

vres? Elle doit le manifester de plus en
plus». C'est bien là l' essentiel du mes-
sage adressé au monde, dimanche à
midi , par le pape Jean Paul II. Deux
raisons expliquent ce propos.

Les festivités ont été réduites à leur plus simple expression à Jérusalem et à
Bethléem en raison de l'intifada (soulèvement), malgré quelques guirlandes de
lampions multicolores pendant ici et là. C'est dans le brouillard et sous une fine
pluie que le cortège du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Michel Sabbah, s'est
ébranlé dans la matinée de samedi depuis la porte de Jaffa à Jérusalem jusqu'à la
olace de la Crèche de la Nativité à Bethléem. AFP/Kevstone

assurant eux-mêmes de la part affec-
tueuse que je prends à leurs souffran-
ces, j'exhorte les savants et les cher-
cheurs à multiplier leurs efforts pour
mettre au point un traitement efficace
contre ce mal mystérieux. Puissent la
science et l'amour réunis trouver rani-
dement le remède espéré».

Ce problème du SIDA angoisse Jean
Paul II. Il adressait à ce sujet , le 28 no-
vembre, une lettre au docteur japonais
Nakijna , directeur de l'OMS. «Cette
partie de l'humanité souffrante fait
'ohiet de mon affection et de ma Driè-

re». A Rome, il pousse les religieux
hospitaliers à prendre ce problème à
bras-le-corps. En novembre prochain ,
il songe à organiser un congrès médical
et pastoral sur ce thème. Et comment
oublier l'image saisissante qui, le
18 septembre 1987, faisait de San
Francisco le tour du monde? Le pape
embrassant , cajolant , dorlotant «l'en-
fant du SIDA» que son père lui avait
tpnrlii 1?

Relayée en URSS
Ce message du pape où l'affection se

mêle à la compassion, ne saurait faire
oublier l'atmosphère exceptionnelle de
ce Noël à Rome où les étrangers af-
fluaient. La mondovision lui a donné
une note insoupçonnable il y a quel-
ques années encore. La messe de mi-
nuit était relavée à rj artir de Saint-
Pierre vers quarante-huit pays (six de
plus que l'an dernier) et, fait totale-
ment inédit , vers la Lituanie) et en
Hongrie. Le Danemark, la Suède, la
Finlande, pays Scandinaves où le pape
doit se rendre en juin , étaient égale-
ment à l'écoute. Le message était re-
transmis par cinquante pays et souvent
par plusieurs chaînes de télévision,
rnmmp an lanon pt aux F.tats-I Jnis.

Il n'est pas surprenant que dans ce
contexte Jean Paul II ait voulu adres-
ser ses vœux en 55 langues, dont seize
des pays d'Europe de l'Est et seize éga-
lement des pays asiatiques. Le «pri-
mat» de l'évêque de Rome, qui est
essentiellement au service de la chari-
té, apparaissait ainsi dans une lumière
éminemment spirituelle, structurant
l'unité entre les peuples dans la diver-
c î f  A A a Innrr /niUiii-Af P\n nAnirolloc

perspectives que les missionnaires - si
souvent décriés et auxquels le pape a
voulu rendre hommage - avaient
amorcées, sont ainsi ouvertes. Elles an-
ticipent singulièrement sur l'avenir de
l'hui-rtor^itA T V

ii spaHIwsiprassE tmftmJ
D'abord , le pape rappelle l'Evangile.

C'est la tâche prioritaire de tout évê-
que. Jésus est né pauvre. « Le Christ ne
pouvait naître que comme cela, sous le
signe de la solitude et de la pauvreté :
c'est pour cela ques les pauvres ont leur
place dans le mystère de Noël , ceux qui
souffrent de la faim et qui en meurent ,
les marginaux , les deshérités, les réfu-
giés, les victimes de la haine, des guer-
res, des catastrophes naturelles».

Ensuite, Jean Paul II est frappé
comme chacun d'entre nous par les
drames de cette année 88: l'Arménie
bien- sûr (et il parle de «la chaîne de
solidarité» qui s'est nouée, les tremble-
ments de terre encore en Chine et au
Népal , les ouragans en Jamaïque et aux
Philippines , les inondations à Khar-
toum. les accidents ferroviaires et aé-
riens. Comment un chrétien pourrait-
il rester insensible devant tant de dé-
tresses familiales?

Dans ce contexte, le pape aborde
avec des mots justes et moralisateurs,
le problème du SIDA : «Appelés à af-
fronter la menace de ce mal , mais aussi
la défiance d'un environnement social
craintif et instinctivement fuyant , je
vous invite tous à prendre en charge ce
dramp HP nos frères et sreurs et. en les

Jean Paul II donnant ca hpnpdiVtinn u I irhi ot nrhi n fvPVStone

On veut le punir pour son «amoralité»
Fnnrtinnnflire He l'ONU retenu en Chine

L'histoire se suit et ne se ressemble
pas, dit-on; Pas tout à fait, en effet.
Pourtant , bien souvent, certains événe-
ments ont tendance à se répéter. C'est
le cas pour certains fonctionnaires in-
ternationaux que leurs Gouvernements
retiennent dans leurs pays. Comme,
par exemple, M. Zhu Juwang, de natio-
nalité chinoise, traducteur auprès des
M»»: i !.:.„ A /-— A....

H 
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET

Le siège genevois de l'ONU a déjà
connu un pareil cas : celui du Roumain
Livi u Botha , directeur de l'UNlDIR ,
que son Gouvernement retint pendant
des années à Bucarest. M. Botha est
ailiniirrThni Hp rptnnr à C.r.r\t.xip. Pniir

M. Juwang, les choses sont un peu dif-
férentes. Les raisons de son «séques-
tre» , non reconnues officiellement par
Pékin , sont d'un autre ord re. Les criti-
ques concernent sa vie privée , considé-
rée en quelque sorte comme «amora-
le» . Il a, en effet, épousé une étrangère ,
une jeune Italienne qui exerce la pro-
ÏPCCirvr\ An mA^nr>in D<-i4v<-* ' n Dîr>onr/1i

Les mariages mixtes sont expressé-
ment interdits en Chine à certaines
catégories de personnes: les militaires
et les fonctionnaires des Affaires étran-
gères, ce qui est le cas de M. Juwang,
attaché à ce ministère.

L'idylle entre les deux jeunes gens a
commencé à Genève, il y a deux ans.
Patrizia et Zhu tombèrent amoureux
l'un An Paiitiv» \e. cr\tr Hn ï? é.\în\ 1 l̂ .r.

1986. Lorsque Patrizia se trouve en-
ceinte , les deux jeunes gens décident de
se marier. Le tout dans le plus grand
secret car «en Chine, la vie privée des
individus est vite jugée amorale», dit
Patrizia. L'enfant du couple , David ,
naît à Naples, où vit Patrizia , le 30 août
1987, alors que le couple n'est pas
encore marié. Cinq mois plus tard , Ju-
u/nno rptnnrnp pn ("'hinp nnnr un»

courte visite et est , depuis , retenu dans
son pays. Il démissionne de son poste
au ministère , obtient les papiers pour
son mariage, qui sera célébré le 20 juin
de cette année en Chine.

C'est au moment de partir que les
choses se gâtent. La police refuse de lui
rendre son passeport «sur ordre du
Ministère des affaires étrangères». On
lui demande parallèlement d'envoyer
uni) ] r . t t m  Ac ^(imiccinn An enn r\f \e *n An

traducteur des Nations Unies. Patri-
zia , qui est entre-temps retournée en
Italie où elle attend un deuxième en-
fant, décide d'entreprendre des démâr-
phpc annrpc An cr»n \yfinict£rp» Ane afïai_

res étrangères, du Parlement européen
et de l'ONU. Elle était ainsi , de passage
à Genève, il y a quelques jours. Elle y a
rencontré M. Jan Martenson , directeur
du siège genevois et du Centre des
A :... J„ PI „

Prétextes bureaucratiques
«S'il démissionne de son poste à

l'ONU , il pourra sortir , m'ont dit les
autorités chinoises», commente Patri-
zia. Mais pour les Nations Unies, il
n'est pas question de participer à un tel
chantage. D'ailleurs , les démissions ne
sont acceptées que si elles sont faites
rvprcnnnpllpmpnt P'pQt orârr* à cMtp at-
titude ferme que l'ONU a réussi à ce
que M. Liviu Botha finisse par pouvoir
revenir à Genève. «On invoque des
prétextes bureaucratiques pour lui re-
fuser son passeport , mais en réalité on
veut le punir pour avoir contracté un
mariage avec une étrangère . La Chine
est d'ailleurs un pays très puritain... »,
affîrmp la ipnnp ïtalipnnp A DA

ETRANGER 
Afghanistan

Un rôle pour l'ex-roi?
Le Gouvernement pro-soviétique de

Kaboul a fait savoir dimanche que l'an-
cien roi Zahir Shah pouvait jouer un
rôle utile dans la perspective d'un rè-
glement du conflit intérieur afghan.

Le communiqué gouvernemental
diffusé par Radio-Kaboul fait suite à la
rencontre sans précédent samedi à
Rome entre Zahir Shah et Youli Vo-
rontsov, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères.

Les dirigeants afghans et soviétiques
«estiment que l'ancien roi peut appor-
ter une utile contribution a la réconci-
liation (...) en assurant un équilibre
entre les dirigeants extrémistes et le
Gouvernement afghan», dit le com-
muniqué.

Un peu plus tôt dimanche, les rebel-
les afghans - qualifiés d'« extrémistes»
par Kaboul - avaient présenté l'entre-
vue de Rome comme une tentative
désespérée de Moscou pour débloquer
la situation en Afghanistan.

Vorontsov a indiqué samedi que
l'URSS avait invité Zahir Shah a parti-
ciper aux pourparlers sur la formation
d'un Gouvernement afghan élargi , au-
quel reviendrait le pouvoir après la fin
du retrait des troupes soviétiques du
pays, prévu d'ici au 15 février.

Selon Radio-Kaboul , les deux hom-
mpç QP ennt pntrptpnnç Ar * «l'arrpt HPS

opérations armées, de l'assainissement
de la situation politique et de la forma-
tion d'un Gouvernement fort en Afg-
hanistan».

A Peshawar (Pakistan), le chef re-
belle Galbuddin Hekmatyar a jugé les
Soviétiques «à court d'imagination»
face au problème afghan et les a accu-
<ip<! rlp vouloir «rrpnçpr lp fnçsp HP la
dissension au sein de l'Alliance islami-
que afghane».

Les 3 et 4 décembre, Vorontsov , qui
est aussi ambassadeur à Kaboul , avait
rencontré en Arabie séoudite les repré-
sentants de l'Alliance des sept mouve-
ments de la résistance afghane basée au
Pakistan. Il compte également rencon-
trer le 1er janvier les rebelles basés en
Iran

L'ex-roi Zahir Shah , 74 ans, n'avait
jamais accepté jusqu 'ici de dialoguer
avec le Kremlin , pour ne pas perdre le
crédit dont il jouit auprè s des rebelles
musulmans. Mais les discussions de
décembre, à Taïf (Arabie séoudite), en-
tre Vorontsov et les rebelles hases au
Pakistan ont apparemment eu raison
de ses réticences.

Le souverain , déposé en 1973 par
son cousin Mohammad Daoud , a sou-
vent été présenté comme un homme
capable de réunir les différentes fac-
tions afghanes dans un Gouvernement
de transition. (ATS/Reuterï

M. Youli Vorontsov (à gauche) quittant la villa de l'ex-roi d'Afghanistan.
Kpvstone

Redoux en Europe:
La neige et le froid se font attendre en

Europe au point qu 'à Londres ou dans
le midi de la France, les jardiniers
retroussent leurs manches pour travail-
ler une terre traversée par un frisson
printanier.

Le chèvrefeuille, la glycine ou les cro-
cus commencent à fleurir dans le sud de
l 'Angleterre et dans la région pari-
sienne de timides fleurs ont fait leur
nnnnritinn nur Ipç fnrsvthinç pt lp? ICP-

un frisson printanier
rias. Certains oiseaux migrateurs
comme les chardonnerets hésitent
même à faire le grand voyage.

Selon la météo, le redoux, provoqué
nnr l'air humide des Canaries, devrait
se poursuivre jus qu'au milieu de la se-
maine.

La clémence du temps explique sans
doute la venue imprévue d 'un robin
sorte de merle des Etats- Unis, sur la
rnto hr i tnnninup (A P\

La terre, «planète de Tannée»
Pour le magazine «Time»

Le magazine américain « Time» a
décidé de lancer «une croisade univer-
selle pour sauver la terre en danger », en
la nommant «planète de l'année »,
dans sa dernière édition parue hier.

Depuis 192 7, la publication améri-
caine a établi la pratique de désigner à
la f in  de chaque année l 'homme, le
groupe ou l'objet ayant le plus influencé

gne le « Time», «la terre a parlé, tout
comme Dieu quand il avait averti Noé
du déluge».

Parmi les catastrophes écologiques
menaçant la terre, « Time» cite l 'effet
de serre dû à la pollution , pouvant pro-
voquer des changements climatiques ,
l 'accumulation des déchets toxiques et
radioactifs, susceptibles d 'empoisonner
I r t f  Piîr/ifii/)r sl'stsiM rtl A si f i  si f i l ' i cr>v Is i r  //?»• _

res, la pollution chimique et ses inci-
dences sur la couche protectrice d 'ozo-
ne, ainsi que la destruction des forêts
vierges provoquant l 'extinction de mil-
liers d 'espèces.

«Désormais, plus que jamais» , sou-
ligne « Time», «le monde a besoin de
leaders qui peu vent inspirer à leurs ci-
toyens une passion enflammée non pas
rtrtur l È v t o  fn rnnnr r r tp  yint inwinlî etp nu mi.

litaire mais pour une croisade univer-
selle visant à sauver la planète».

L 'année dern ière, « Time» avait pro-
clamé «homme de Tannée » le diri-
geant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.
Le seul objet précédemment choisi
avait PIP l'nra'inatpij r pn 1QR ")  fAFPÏ

V(*vctnnp
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Israël: Shamir prépare un nouveau plan de paix

Fondé sur Camp David
Le président du Conseil israélien

Yitzhak Shamir rendra bientôt publics
les détails d'un plan de paix pour le
Proche-Orient fondé sur les accords de
Camp David passés il y a dix ans entre
son pays et l'Egypte, a annoncé hier
Avi Pazner, son porte-parole.

«Cela n'aura pas la forme d'un plan ,
c'est un ensemble d'idées qui seront
révélées au cours des prochaines se-
maines. Les idées sur lesquelles il tra-
vaille sont fondées sur Camp David»,
a dit Pazner.

En annonçant qu 'il dévoilerait son
plan de paix «dans les jours et semai-
nes qui viennent» , dimanche sur le ser-

vice en langue arabe de la Télévision
israélienne , Shamir avait déclaré : «Je
ne veux pas vous exposer (ce plan]
parce que les détails font encore l'objel
de discussions et de préparations».

Pazner a assuré que Shamir en livre-
rait les détails avant sa rencontre, dé-
but février à Washington , avec le prési-
dent américain élu George Bush , qu
doit s'installer à la Maison-Blanche k
20 janvier.

Le directeur de Cabinet de Shamir
Yossi Ben-Aharon , a déclaré au quoti
dien «Maariv» que l'initiative du pré-
sident du Conseil prévoyait entre au
très de fixer un calendrier pour ur

changement graduel de statut des terri
toires occupés, avec notamment une
période d'autonomie palestinienne et
dans un stade ultime, la possibilité
d'une autodétermination.

Les accords de Camp David ou-
vraient la voie à la signature, l'année
suivante, du seul traité de paix entre
Israël et un pays arabe. Ils prévoyaienl
déjà une autonomie limitée des 1,75
million de Palestiniens vivant en Cis-
Jordanie et de la bande de Gaza. Des
élections devaient avoir lieu pour dési-
gner un conseil administratif.

Le statut définitif des territoires oc
cupés par Israël depuis la guerre des Si?
jours de 1967 devait être négocié aprè!
cinq années d'autonomie, mais ces dis
eussions n'ont jamais eu lieu.

Selon Pazner , Shamir souhaite que
les Palestiniens élisent les délégués qu
les représenteraient lors de négocia-
tions , mais seulement après la mise ai
point d'un calendrier sur l'autono-
mie.

Des diplomates estiment quant i
eux que l'initiative présentée par Sha-
mir, quelle qu 'elle soit , proposera
d'ouvrir des négociations sous l'égide
des deux grandes puissances, avec k
participation de l'Egypte, de la Jorda-
nie et de représentants palestiniens
étrangers à l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), toujours consi-
dérée comme groupe terroriste par Is-
raël.

Le Gouvernement israélien rejette
l'idée d'une conférence internationale
organisée par l'ONU.

En annonçant son intention de pré
senter une initiative de paix, Shamii
avait ajouté qu 'une visite en Israël di
président égyptien Hosni Moubaral
ferait progresser le processus de paix.

La veille , celui-ci avait proposé de se
rendre en Israël à condition qu 'un te
voyage contribue à ramener la paix ai
Proche-Orient. (ATS

Contourner FOLP
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Plus que jamais le temps presse
pour Israël. Le nouveau Gouverne-
ment s'est en effet engagé dan:
une véritable course contre la mon-
tre, pour tenter de contrer l'offen-
sive diplomatique lancée depuis le
déclaration d'Alger par Yasser Ara-
fat.

Avec Shamir comme premier
ministre, plus question évidem-
ment de conférence internationale
sous l'égide de l'ONU: qui voudra
conclure la paix avec Israël devra
négocier directement avec l'inté-
ressé, à l'instar de l'Egypte, pre-
mier pays arabe à avoir normalisé
ses relations avec l'Etat hébreu.

Cette réactivation soudaine du
processus de Camp David n'est pas
due au seul hasard. Elle intervient
quelques semaines avant l'entrée
en fonction de la nouvelle adminis-
tration américaine qui - malgré son
désir de continuité — ne saurait né-
gliger l'importance de l'allié israé-
lien. Entre un Etat fantôme palesti-
nien et une volonté unanime à Jéru-
salem pour barrer la route à Arafat,
le choix ne sera pas des plus aisés
pour George Bush.

Mais elle a surtout pour objectif
une fois de plus, d'ignorer superbe
ment l'OLP - considérée toujours
comme une organisation terroriste
- en privilégiant les Palestinien:
d'une autre tendance.

Si les précédents accords de
Camp David avaient abouti au traite
de paix israélo-égyptien, ils ont er
revanche lamentablement échoué1

à propos des négociations sur l'au-
tonomie palestinienne et sa consé-
quence logique: l'indépendance
avec la création d'un véritable
Etat...

En outre, en y associant l'URSS
pour se donner une certaine légiti-
mité internationale, Shamir espère
avant tout forcer la main à Moscou
pour un rétablissement des rela-
tions entre les deux pays.

On entrevoit donc difficilement
comment ce nouveau plan de paix
israélien — du moins dans ses gran-
des lignes — pourrait réunir un
consensus et aboutir à une percée
diplomatique, à même de remettre
en cause les succès actuellement
remportés par le leader de l'OLP:
l'intransigeance du Likoud entache
trop les propositions de Shamir
pour leur donner un quelconque
crédit.

Charles Bays

Libération des filles Valente
Dénouement proche

Le Quai d'Orsay a indique hier soir
que le Gouvernement français gardait
«l'espoir d'une libération rapide» des
deux petites filles de Jacqueline Valen-
te, détenues au Liban depuis plus d'un
an.

«Le Gouvernement a pris note de
toutes les informations et déclarations.
Il a été indiqué aux familles, reçues au
Ministère des affaires étrangères à leur
retour de Beyrouth , que le Gouverne-
ment garde l'espoir d'une libération
rapide et poursuit ses efforts en ce
sens», a indiqué le porte-parole du
Quai d'Orsay.

Les parents de Jacqueline Valente,
otage français retenu avec ses enfants
depuis plus d'un an au Liban par le
Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-
CR), sont en effet rentrés lundi après
midi à Paris en provenance de Bey-

routh. Ils n'étaient toutefois pas ac-
compagnés des deux fillettes dont ils
espéraient la libération.

Mme Brigitte Valente, mère de Jac-
queline Valente, M. Pascal Bétille, son
ancien mari, et M. André Métrai , son
beau-frère, s'étaient rendus pour Noël
dans la capitale libanaise dans l'espoii
d'en ramener les deux fillettes de Jac-
queline Valente, Marie-Laure et Virgi-
nie, dont le Fatah-CR d'Abou Nidal
avait promis la libération.

Cet espoir a été déçu , mais le Fatah-
CR a annoncé hier en début d'après-
midi que les deux petites filles arrive-
raient à Paris «dans les prochaines
heures» par avion. A leur descente
d'avion , les membres de la famille Va-
lente ont été pris en charge par des
représentants de la police française el
n'ont pas pu rencontrer les journ alistes
présents. (AFP/Reuter]

Les Soviétiques éprouvent des difficultés
Exploration martienne

Le projet soviétique d'une missior
sur Mars rencontre de sérieux obsta-
cles techniques qui risquent de compro-
mettre le programme soviétique d'ex-
ploration de l'espace, rapportait di-
manche un journal américain.

« Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous
ne pouvez pas savoir le degré de gra-
vité des difficultés rencontrées, mais il
est certain qu'ils en rencontrent», a
rapporté Same Keller, administrateui
adjoint des sciences de l'espace et de
leur application à la NASA, au «Hous-
ton Chronicle».

Il y a quatre mois, des incidents d'or-
dinateurs ont compromis l'exploration
de Phobos-I , l'une des deux missions
non habitées sur Mars. Phobos-I et
Phobos-II ont été lancées en juillet der-

nier et devait entrer en orbite sur Mars
le 29 janvier , puis commencer à tour-
ner autour de Phobos en mai ou avril
Ces deux missions devaient notam-
ment permettre de réaliser des exa-
mens physiques et chimiques de la sur-
face de Phobos.

«J'ai entendu dire que certains ap-
pareils de Phobos-II étaient défec
tueux, mais je suis incapable de préci-
ser la gravité de ces problèmes», a
déclaré M. Keller.

Selon une autre source citée par le
«Houston Chronicle», les Soviétiques
«n'attendent aucun rapport scientifi-
que» de Phobos-II. Si tel était le cas.
cette mission , qui a coûté plusieurs
milliards de dollars, remettrait en
cause le plus ambitieux projet d'explo-
ration de l'espace soviétique. (AP'

Catastrophe de Lockerbie: encore aucune trace d'explosif
Défaillance technique pas exclue

Un trou
dans le fuselage

L'hypothèse d'un attentat expliquant la catastrophe du Boeing-747 de la Par
Am à Lockerbie restait hier probable mais, en l'absence de toute preuve, les
enquêteurs continuaient à examiner «activement» la possibilité d'un défaut ds
structure.

Les bas nuages ont de nouveau em
péché les hélicoptères de sortir mais ur
nouveau corps a tout de même ét<
retrouvé hier, tandis que les autorité:
s'apprêtaient à remettre à leurs famil
les, hier soir ou ce matin , les premier ;
corps.

Mick Charles, chef des 40 enquê
teurs américains et britanniques tra
vaillant sur les lieux de la catastrophe
a souligné que plusieurs pièces de h
carlingue et une valise avaient toui
particulièrement été envoyées dans ur
centre de recherche militaire du Kern
pour examen.

De forts soupçons avaient aussitôi
pesé en faveur du sabotage, en raisor
de la revendication par un mouvemem
pro-iranien , de la révélation que le
Gouvernement américain était au cou-
rant d'une menace pesant sur un vo
Francfort-New York de la Pan Am
comme celui-là , et de la disparitior
soudaine de l'appareil à plus de
10 000 m d'altitude.

Tout en relevant que l'enquête sui
les structures de l'appareil était «len-
te» et qu'«aucune preuve de défaut de
structure n'a été découverte».
M. Charles a déclaré que cette possibi-
lité était «toujours examinée active-
ment».

Le quotidien londonien « Times >
avait auparavant publié l'opinion d'ur
expert en catastrophes aériennes, selor
lequel une défaillance de la structure
de l'avion à l'arrière du cockpit était i
l'origine de la catastrophe.

Les autorités reconnaissent d'ail
leurs qu 'elles ne disposent toujours pa:
de preuve d'un attentat , a relevé Wil
liam Tench , ancien responsable des ac-
cidents aériens, actuellement conseil-
ler sur les catastrophes aériennes di
ministre britannique de la Défense ei
de la CEE.

L'aile gauche
toujours manquante

L'aile gauche de l'avion n'ayant tou
jours pas été retrouvée , il est possibh

qu 'elle soit tombée dans la mer après
avoir été percutée par le nez de l'avior
qui se décrochait , selon M. Tench. Le
vent a pu alors déporter l'aile dans \i
mer qui n'est qu 'à 16 km au sud de
Lockerbie. « La rupture de l'aile a trèi
bien pu atteindre le système électrique
de l'avion , et empêcher tout appel de
détresse. On peut dès lors se demandei
si la défaillance de la structure n'est pas
due à une surpression causée par les
très mauvaises conditions météorolo-
giques».

Les enquêteurs continuaient pen
dant ce temps à analyser les «boîte:
noires» et tout particulièrement 1<
«faible bruit» relevé à la fin de l'enre
gistrement des conversations dans 1<
cockpit.

La police a aussi annoncé l'arresta
tion d'un homme de 28 ans dans 1<
cadre de l'enquête sur les information;
faisant état de pillages sur les lieux de 1;
catastrophe.

Pillage
Cette déclaration de la police faisai

suite à la publication par le quotidier
populaire britannique «The Sunx
d'informations selon lesquelles des pil-

Rangée de sièges collectés par les en
quêteurs. Keystone

leurs profitaient de la nuit pour fouille
les débris à la recherche de bijoux e
d'argent.

«J'ai vu un pilleur essayer d'arra
cher une bague d'une main», a notam
ment raconté au journal Gordon Lock
hart, 17 ans, habitant à Parkgate pré
de Lockerbie. « D'autres fouillaient le
mallettes à la recherche de passeports
d'argent et de chèques de voyage».

La recherche des victimes encor
manquantes se poursuivait hier sous 1
pluie , sur les collines et dans les forêt
s'étendant jusq u'à 24 km de la ville
Une soixantaine d'Américains parent
des victimes se trouvaient toujours ei
ville.

Alors que 258 personnes se trou
vaient à bord de l'appareil et que 1
habitants de la cité écossaise sont por
tés disparus, 240 corps ont pour fins
tant été retrouvés et entreposés dan
deux morgues temporaires. La vio
lence a toutefois été si forte que la plu
part des corps récupérés n'ont encon
pu être identifiés ; les rayons-X et l'exa
men des dentitions pourraient être né
cessaires. (AP

Un Boeing-727 de la compagni
Eastern Airlines, avec 110 personnes ;
son bord, a dû effectuer un atterrissag
d'urgence hier en raison de l'apparitioi
d'un trou de près de 40 centimètre
dans le fuselage, ont annoncé les auto
rites.

L'appareil , qui se rendait de Roches
ter à Atlanta , a subi une brusque dé
pressurisation à près de 10 000 mètre
d'altitude. Les passagers ont alors mi
leur masque à oxygène et le pilote
simplement annoncé : «Nous volons
3000 mètres , une altitude qui n'exig
plus de pressurisation dans I avion.»

Un passager, Sam Piazza , a expliqu
qu 'il avait d'abord cru à l'explosioi
d'une bombe. Mais finalement l'appa
reil s'est posé sans dommage sur l'aéro
port Yeager de Charleston , en Virgini
occidentale. (AP

ETRANGER 

Violence raciale en Chine
Bagarres entre étudiants chinois et africains

Aux cris de «A bas les diables
noirs» , des milliers de Chinois som
descendus hier soir dans les rues d<
Nankin (est de la Chine) pour réclamei
des sanctions contre des étudiants afri
cains à l'issue d'un week-end de violen
ces raciales.

Quelque 130 étudiants africains qu
s'étaient réfugiés dans la gare de la vil
le, après avoir été pris à partie sur h
campus des universités de la ville , on
été au même moment emmenés par k
police vers une destination inconnue
Un témoin chinois, interrogé par télé-
phone depuis Pékin , a indiqué que h
police les avaient embarqués dans dei
bus «pour leur propre sécurité».

Selon des étudiants occidentaux
jusqu 'à 5000 manifestants en colèn
ont marché sur la gare à la suite d'un*
rumeur sur la mort d'un Chinois tu<
par un Africain à l'Université Hehai d<
Nankin.

La direction de l'Université a dé
menti cette rumeur, mais les média:

officiels ont rapporte que 13 personne
- deux étudiants africains et 11 em
ployés de l'Université - avaient et
blessés samedi dans des affronte
ments.

L'agence Chine Nouvelle avait au
paravant rapporté que des étudiant
africains de l'Université Hehai avaien
agressé samedi soir des employés d
l'établissement. Deux Africains, ac
compagnes de jeunes Chinoises
avaient refusé de décliner leur identit
à une soirée dansante de l'Université
Interdits d'entrée, ils s'en sont alor
pris aux employés, avec d'autres étu
diants africains.

Lors de la manifestation d'hier soii
la police a interdit l'accès à la gare d
Nankin , où les étudiants africain
s'étaient réfugiés dans l'espoir de re
joindre leur ambassade nationale a Pé
kin , en installant des barrages de véhi
cules sur les avenues proches. Il s'agi
de la plus grave manifestation de ten
sion raciale dans les universités chinoi
ses depuis trois ans. (ATS/Reutei

Solidarité arabe avec Tripoli
Menaces américaines contre la Libye

Le Conseil de la Ligue arabe a réaf-
firmé hier à Tunis sa « totale solidari
té» avec la Libye et a mis en garde le;
Etats-Unis contre toute agressioi
contre une usine proche de Tripoli, qui
Washington croit en mesure de pro
duire des armes chimiques.

«Le Conseil affirme sa totale solida
rite avec la Jamahiria arabe libyenne e
met en garde contre toute tentation d<
déclencher une agression contre ce
Etat , ce qui risque d'avoir les plus gra
ves répercussions sur la région et sui
les rapports arabo-américains», indi
que le texte adopté par les délégués, ;
l'issue d'une réunion extraordinaire di

Conseil de la Ligue arabe, convoqua
sur demande de la Libye.

Auparavant , Chedli Klibi, secrétain
général de la ligue, avait déclaré que le
pays arabes devaient faire preuve di
fermeté face à la campagne d'intimida
tion menée par les Etats-Unis. Diman
che soir, l'Organisation de la confé
rence islamique (OCI) avait exhorté le
Etats-Unis à ne pas attaquer l'usin
chimique, située à Rabta, près de Tri
poli.

La Libye avait demandé une réu
nion de la Ligue arabe après que le pré
sident Reagan eut laissé entendre mei
credi dernier que Washington pourrai
envisager d'attaquer l'usine de Rabta

(Reutei



LALIBERTÈ FRIBOURG
Romont, la Glane et le reseau autoroutier

aneereusesoutes
Mardi 27 décembre 198S

Les Glânois veulent de meilleurs accès au réseau autoroutier. La liaisor
Romont-Vaulruz a le triste privilège d'accidents graves quasi-hebdomadaires ei
plus d'un conducteur a eu des'sueurs froides en glissant contre le mur du cimetière
de Vuisternens, sans parler des cyclistes et piétons qui n'ont plus leur place sui
cette route étroite. Pour les poids lourds, c'est l'accès le plus direct à l'autoroute
RN12 et Romont. Les députés glânois proposent une modification de la législation
afin de promouvoir l'accès Romont-Vaulruz au niveau des «routes cantonales
principales» avec, à la clé, l'élargissement à 7 mètres, des corrections des courbes
et du profil en long.

Jordan. Selon les critères de classifica-
tion des routes cantonales , prévus dans
l'arrêté du 30 décembre 1977, «on ne
peut prétendre atteindre le trafic mini-
mum exigé, mais l'on pourrait modi-
fier l'article 4 en considérant comme
route cantonale principale celle qui re-
lie des chef-lieux de district au réseai
autoroutier». D'ailleurs , en revoyam
son plan d'aménagement local , Ro-
mont se soucie du raccordement de 1.
zone industrielle «En-Raboud» â une
route de contournement au nord de la
ville avec une bretelle sur La Parquete-
rie au sud.

Le député Gaston Blanc suggère
même que l'on songe à un axe trans-
versal Payerne-Vaulruz passant pai
Romont. «Actuellement, deux chefs
lieux ne sont pas raccordés au réseai
autoroutier , Tavel et surtout RomonU:
explique-t-il. Depuis longtemps Alexi;
Gobet essaie de faire entendre la voi>
des Glânois pour l'amélioration de et
tronçon Mézières- Vaulruz ou une liai-
son à la NI avant Payerne. «Certains
fonctionnaires ne sont pas convaincus
de l' utilité d'améliorer cette route el
peut-être avons-nous trop attendu
pour présenter ce postulat en plénum»
dit-il tandis que Georges Godel cons-
tate l'importante concurrence de Mou-
don , Payerne et Lausanne. «Le déve-
loppement du chef-lieu, la création
d'emplois et des accès routiers conve-
nables seraient autant d'atouts poui
garder dans le canton des pendulaires
du sud qui travaillent sur Vaud» expli-
que-t-il.

La route, un atout de plus
L'Office de développement écono-

mique reconnaît que, dans le processus
d'évaluation des industriels qui cher-
chent un terrain dans le canton de Fri-
bourg, Romont a une situation géogra-
phique défavorable, que l'accès à h
RN 12 reste un facteur important ac-
tuellement. «Romont doit jouer se;
atouts et , à long terme, «Rail 2000»
sera un élément positif comme le som
déjà la disponibilité en terrains et l'atti-
tude positive des autorités. Pour le mo-
ment , la CIG de Givisiez est encore
une concurrente de poids, mais quand
l'agglomération fribourgeoise se rem-
plira , Romont verra augmenter ses
chances».

Des facteurs nouveaux intervien-
nent également dans ce processus de
choix d'implantation. Les technologies
nouvelles exigent du personnel haute-
ment qualifié que l'on trouve plus faci-
lement dans des grands centres «alors
les décentralisations se font moins fa-
cilement que dans les années septante »
constate M. Zurkinden qui n'a cepen-
dant pas enregistré de refus direci
d'implantation à Romont.

Monique Durussel

^̂ TuBUOTi"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?
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La deuxième phase du développe-

ment industriel de Romont est lente.
Les accès au réseau autoroutier ne ré-
pondent plus aux normes que sont en
droit d'exiger les industriels utilisant le
transport routier. La tendance actuelle
donne d ailleurs la route gagnante sui
le rail , contrairement à ce que l'on pou-
vait observer il y a une bonne dizaine
d'années. Les Glânois, d'accord d'at-
tendre «Rail 2000» pour les transports
lourds , ne veulent cependant pas tout
miser sur le chemin de fer.

Romont-Vaulruz :
route cantonale s.v.p.

Suivi par l'ensemble de ses collègues
au Grand Conseil , le député Gérald
Jordan présentait , le 24 novembre
1988, un postulat évoquant ces problè-
mes de développement et demandanl
la classification de la route Romont-
Vaulruz comme route cantonale prin-
cipale avec les améliorations techni-
ques que cela supposerait.

Si la mise en valeur de la zone indus-
trielle «En-Raboud», d'une surface de
250 000 m2, est soulignée dans le pos-
tulat , le trafic pendulaire entre le chef-
lieu et les villages voisins pèse égale-
ment dans la balance puisq u'il est de
l'ordre de 65% des emplois. L'accès
autoroutier le plus proche est celui de
Vaulruz , mais la route qui y mène esl
classée comme route cantonale secon-
daire de type S2 avec, pour conséquen-
ce, une inadéquation au trafic. Large
de 6 mètres, elle est semée d'embûches,
virages dangereux , dos-d'âne, revête-
ment irrégulier , des pièges qui mena-
cent les usagers piétons, cyclistes, auto-
mobilistes et chauffeurs routiers qui
doivent veiller également au trafic
agricole et aux tro u peaux. Que dire de
la présélection pour Villariaz à la sortie
de Mézières, du passage de la Sionge...
Les statistiques d'accidents graves sont
éloquentes.

«Sur cette route , l'homogénéité du
trafic n'existe pas» explique Gérald
"J— PUBLICITE * ¦
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Bossonnens: dramatique incendie le matin de Noë

Un sexagénaire carbonisé
FAITS DIVERS >N̂

Bulle-Romont et ses points noirs... QD Alain Wich

Au matin de Noël, peu avant 7 h., ur
drame a mis Bossonnens en émoi. Ur
habitant du village, Robert Dewarrat
célibataire, âgé de 66 ans, est mort car
bonisé dans l'incendie de l'habitatior
de sa ferme. Il avait regagné son domi-
cile la veille , après cinq mois d'hospita-
lisation à Châtel-Saint-Denis.

Il était 6 h. 40 dimanche, lorsqu'ur
voisin , Mari o Savoy, agriculteur, qu
vaquait autour de son rural , remarqw
de la fumée s'échappant de la ferme de;
Biolies. Il appela immédiatement le:
pompiers et se rendit sur les lieux di
sinistre. Il tenta de pénétrer dans l'ha

Ce qu'il reste de la fermt

bitation mais dut renoncer devant h
fumée et les flammes. Il gagna alon
l'étable et détacha les 20 génisses qu
s'y trouvaient et appartenant à un ne-
veu du propriétaire des lieux , Pierre-
Alain Dewarrat , fermier du domaine
Les premiers pompiers arrivés sui
place finirent de libérer le bétail , ainsi
que le cheval de Robert Dewarrat
C'est en effet en tilbury que l'infirme
aimait à se déplacer dans la région.

Aux pompiers de Bossonnens se joi
gnit le Centre de renfort de Châtel
Saint-Denis. Grâce à la présence d'ur
mur mitoyen , grange et étables ont pi
être préservées. Rez-de-chaussée e

GD Ala in Wich

premier étage de la maison d habita
tion sont par contre détruits.

C'est à 8 h. 10 que les pompiers dé
couvri rent le corps carbonisé de Ro
bert Dewarrat gisant au milieu de h
chambre de séjour, entre son lit et un<
fenêtre. Amputé d'une jambe à la suit*
d'un accident de moto survenu ei
1974, il portait une prothèse qu 'il n'eu
pas le temps de fixer lorsque l'incendi<
le surprit. On suppose que c'est vrai
semblablement en rampant qu 'il cher
cha a fuir le brasier. Mais en vain.

Robert Dewarrat avait quitté l'hôpi
tal de Châtel-Saint-Denis la veilli
après cinq mois d'hospitalisation. Dia
bétique , il souffrait de complication
dues à cette maladie, des atteintes d'or
dre circulatoire et de la vue nota m
ment. Son état permettait cependan
son retour à domicile préparé avec li
collaboration du Service des soins i
domicile et celui des repas chauds. Pa
ailleurs , une parente , habitant Tatroz
avait assuré son repas de samedi soir e
l'avait invité pour le dîner de Noël.

Rentré chez lui , le sexagénaire avai
enclenché un radiateur électrique pou
tempérer sa chambre de séjour atte
nante à la cuisine. On suppose que c'es
une surchauffe de cet appareil qui est ;
l'origine du sinistre. L'enquête étai
menée dimanche matin par le jug <
d'instruction et le préfet de la Veveyse
avec le concours de deux inspecteur:
de la police de Sûreté de Fribourg et de:
gendarmes de Châtel-Saint-Denis e
d'Attalens. YCT
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romom 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Morat 037/71 25 2.
Singine - Wùnncwil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11'

• Police
Appels urgents 11 't
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'i
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Mora t 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-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 : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 30 07. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuli
ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La'Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 i:
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 32
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour ;
fériés 9-11 h. Autre s 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.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 II
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

PHARMACIES
Mardi 27 décembre: Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - -a 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) * 037/61 26 37.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ¦» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusq u '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. œ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. » 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. -B 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu â je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Week-
Rcynold , Fribourg. » 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
w 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2\ 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: -a 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
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).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme , CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois . Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., sr 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vou:
•E- 037/23 14 10.
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 - Informations et conseil:
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.
«037/22 28 07. En cas d'urgence
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1" mercred i du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 7!

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

I er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-A I, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltlader
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
I l  h. 15h. -18h. 30. 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. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations 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.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
«037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
« 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. Friboun
Centre St-Paul , l" me du mois; 14-16 h. 30
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTè

SANTÉ ,
Alcool - AA , alcooliques anonymes , case postali
29 , Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour h
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-1 1 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute e
d'entraide. Permanence téléphoniqui
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia.  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I , 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
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
ne des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1» et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24 , « 037/46 52 32. Consultation
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singim
« 037/43 20 20. Veveyse « 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<
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ,
Château de Gruyères - ouvert tous les jours '
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation:
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h., 11 -22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-I6h „ 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-2QJi., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 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 b
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.

I BIBLIOTHÈQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cilc: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-Il  h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 1:
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma et ve di
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mî
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-lc-Grand Bibliothèque du Gibloux ¦
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

j l l LUDOTHÈQUES .
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 3C
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., sa lOh. - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 3C
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. « 029/2 54 87 oi
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.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Nevruz . mercredi 15
17 h., samedi 9-11 h.

Il a fait 9800 kilomètres,
Il nous vient des montagnes
Il est fabriqué à NOVA FRIBURGO
Brésil
et en plus, il est BON: LE FROMAGE
DE NOVA FRIBURGO
En exclusivité à la laiterie SCIBOZ
Grand-Rue 60, 1700 Fribourg, télé
phone 037/22 55 79.
Une folie tropicale sur votre plateai
de fromages des fêtes à la coupe oi
la pièce entière de 2 kg dans un cof
fret-cadeau. Pour un cadeau original
offrez le très rare fromage de Novi
Friburgo.
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PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d arrivée de la course du samedi 2'
décembre à Vincennes:

Trio: 8 - 5 - 1 2
Quarto: 8 - 5 - 1 2 - 4

Quinto: 8 - 5 - 1 2 - 4 - 1 6
Loto: 8 - 5 - 1 2 - 4 - 1 6- 14 - 10
Ordre d'arrivée de la course française di
dimanche 25 décembre , à Vincennes:

Trio: 13 - 14 - 10
Quarto: 13 - 1 4 - 1 0 - 7

Quinto: 13 - 14 - 1 0 - 7 - 1 1

Loto: 13 - 14- 10- 7 - 11 - 17 - 1B
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11 1 GALERIES
Fribourg, La Clef du pays : ma-ve 9 h

12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Expositio
de Noël, décorations, lumières jouets.

Fribourg, galerie Hofstetter, Samari
taine 22: ma-ve 9h . -12h., 15 h.-18 h. 3C
sa 9h.-12h., 14h.-17h.  J-J. Hofstetter
broches argent, or blanc et titane jusq u'à
01.01. Daniel Galley, dessins, jusqu 'à
31.12.88.

Fribourg, galerie d'art La Margelle: ma
ve 10h.-12h.,  15h. -18h. 30, sa 10 h,
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva , porcelaine
et Victor Galley, aquarelles et pastels, ju s
qu 'au 31.12.88. Exp. permanente d'objet
d'art et d'antiquités dans un décor unique
Fribourg.

Fribourg, galerie Mara : ouvert sur rer
dez-vous, tél. 22 28 10. Art contemporai
et «Kilim» tapis tissés.

Fribourg, bibliothèque de la ville: lu-v
14 h.-18 h., sa 10 h.-12 h. Porcelaines d
Clotilde Ruegg-Ruffieux.

Fribourg, galerie Modern 'Art : 1
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9h . -12h
13 h. 30-18 h. 30, sa 9h . -17h. Madonn
Marmy, peintures.

Fribourg (Eurotel), galerie Cibachrome
Urs Grunder, photographe.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi
calisé de la Sarine: lu-d i 10 h.-17 h., cha
noine René Giroud , art religieux, sculptu
res, peintures sur verre.

Gruyères, galerie des Chevaliers : tous le
jours de 9 h. 30 à 23 h. Marthe Pletschei
gouaches de roses anciennes, tardives e
autres.

Villars-sur-Glâne, atelier M. Eltschiti
ger, rte de Matran 4 : chaque jour , de 13 h.
16 h. 30 «Trente vitraux pour un doubl
anniversaire», de Michel Eltschinger e
tous les artistes qui ont collaboré ave
lui.

1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma
di 10h.-17h.,  je 10h.-21 h. Fermé lund
Exposition des chefs-d'œuvre du Couver
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œille
retable Furno, retable Fries, «Christ à 1
colonne». Rétrospective Risemey, peintr
fribourgeois. Hafis Bertschinger, travau
de papier, dessins, sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin su
demande pour les écoles. Exposition pei
manente sur les invertébrés. «Crânes» exp
jusqu'au 5.3.89. «Oiseaux du Brésil», pho
tographies d'Anita Studer.

Fribourg, Musée suisse de la marionnei
te: di 14 h.-17 h., ou sur rendez-vous té
22 85 13. Exposition de marionnettes suii
ses et étrangères, contemporaines, «la ma
rionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. pei
manente, collection d'art populaire. Gnc
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béa
Brûsch pour le livre «Les plus beaux conte
de Suisse». (Veillées de contes, rens. téi
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les jours d
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châteai
des comtes de Gruyères. Images du châteai
de Gruyères, estampes et dessins provenan
du cabinet des estampes du Musée d'art e
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exposition permanente d'objets pré
historiques, diarama sur la bataille de Mo
rat.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-18 h
exposition du patrimoine fribourgeoi:
«Die Gute, alte Zeit», photographie d
Léon de Week et G. Gottrau.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-c
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi
trail au XXe siècle. «Bodjol» (exposition
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col
lection de lanternes CFF, collection de gre
nouilles.

Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse: sa-di 14 h.-16 h., pour v
site avec guide tél. 037/75 17 30.

Avenches, Musée romain: tous les joui
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., en hiver fermé 1
mardi).

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'enviro:
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annor
cer au préalable au « 75 22 22.

Ependes: observatoire astronomique d
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tou
les vendredis dès 20 h. précises.

I MUNIQUèS T ï̂ffi
Al-Anon, aide aux familles d'alcooliques

Mercredi 28 décembre, à 20 h., à Tins
tut Sainte-Ursule, rue des Alpes 62a, Fi
bourg, réunion.
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Trente canoës équipés de flambeaux...
Une Sarine illuminée

BD Alain Wicht

Samedi soir à Fribourg, même la I ÏPfi "*
Sarine s'était habillée pour la veillée de \ /il i r p,r / N
Noël... Pendant une heure, les méan- VILLt Lt I U
dres serpentant entre ponts et parois de FRIBOURG I __ ^ ,
molasse se sont illuminés des flam-
beaux du Canoë-Club de Fribourg. Une mande bien sûr de savoir nager et de ne
initiative originale signée d'une tren- pas craindre l'eau , mais également de
taine de filles et garçons de ce club, ne pas avoir froid aux yeux ! Une pra-
aussi jeune d'ailleurs que la plupart de tique qui allie sport et aventure. Alors,
ses membres ! pourquoi cette descente de la Sarine à

Noël ? L'hiver est une période creuse
« Joyeux Noël et Bonne Année, gens pour le canoë : alors, souhaiter de bon-

de Fribourg!» Un message simple, nés fêtes aux Fribourgeois et remettre
franc. Mais surtout , une façon de le les bateaux à l'eau, voilà de quoi faire
transmettre des plus originales... Pour d'une coque deux coups... de pagaie !
la troisième année consécutive, le Ca- JLP
noë-Club de Fribourg avait choisi les 
méandres de la Sarine, ses bateaux et
quelques flambeaux pour composer un • Radicaux et pont de la Poya : une
cortège de fête. Aux environs de 18 galerie illusoire. - Oui au pont de la
heures samedi , une trentaine de ba- Poya, non à la galène aboutissant au
teaux, tous équipés de bougies ou de centre ville. Le Parti libéral-radical de
torches, sont descendus la Sarine entre Fribourg vient de se déterminer sur les
le pont de la Motta et la passerelle des projets présentés par le Conseil com-
Neigles. Pour le plus grand plaisir de munal : son comité élargi dit « oui » à la
quelques badauds , éparpillés sur les construction du pont de la Poya mais
ponts de la capitale... émet de sérieuses réserves quant à la

Fondé en 1970, le Canoë-Club de galerie aboutissant sur l'avenue Weck-
Fribourg compte aujourd'hui quelque Reynold-Tivoli. Certes, «l'intention
120 membres. Présidé par Maurice de protéger les habitants du Jura et de
Dupré , il se consacre surtout à des contourner le Bourg est louable», ex-
entraînements sur la Sarine, vers la plique le PLR , mais la galerie a de
passerelle des Neigles, sur le lac de nombreux inconvénients. «Un attrait
Schiffenen. Mais ses membres sont sur les automobilistes qui envahiraient
aussi des «amoureux» des Singine, le centre ville à la recherche d'un sta-
chaude et froide comme des autres , tionnement», «une accélération du
coins de la Sarine dans le canton. Le trafic privé au détriment de la compé-
canoê? Un sport dont la pratique de- titivité des transports en commun», et

« une augmentation de la charge du tra-
^¦̂ ^—^—^—^_ fie à Beauregard , route de Villars et_^__i__________________________________________ ^ avenue du Midi , donc la pollution res-

¦ terait en pleine ville». En résumé, «le
coût d'une telle galerie est dispropor-

Programme de FÊTES à Fribourg tionné au vu des problèmes qu'elle
le DUO ORLY occasionne». Et les radicaux de la ville

de demander au Conseil communal
^ »t!̂ r̂acl'̂ ^r-r une «étude élargie au niveau régional ,DANCING - CABARET dans k „ut de  ̂une gnmd

& 
cein;

M B  &j rtZFrt ture conforme au développement de la
zone commerciale, artisanale et indus-

17-666 trielle du Grand Fribourg». G3
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VINS DE FÊTE
Bordeaux 1986

Grands vins de classe à des Prix

Vendredi , magasins ouverts jusqu 'à 20 h.

LALIBESTÉ FRIBOURG
Important équipement à Autigny

La halle polyvalente se fera
Planifié depuis longtemps, le projet de halle polyvalente à Autigny deviendra |||| I f 3<?__

réalité dès ce printemps. L'assemblée communale a voté les crédits de travaux qui I L ._ 
^^Mdémarreront en avril 1989. « Nos routes et collecteurs sont faits, l'école est restau- ûAMNc ^— m̂mS X̂rée; nous devions encore combler le manque de salle communale. La future halle | CAMPAGNE f * —Jpolyvalente servira autant à la gymnastique scolaire qu'aux autres activités et

lotos de la commune et de la paroisse» explique le syndic d'Auti gny.
Une convention avec Chénens réglera

«On peut être surpris qu 'Autigny se «C'est une nécessité pour nous» dit le les frais d'exploitation dans le cadre du
lance dans une réalisation de l'enver- syndic en présentant le projet qui, sur cercle scolaire. Le projet a été attribué à
gure d'une halle polyvalente , mais le Un étage, comprendra une salle de Jean-Daniel Baechler de Fribourg,
projet mûrit depuis longtemps et, avec gymnastique avec un couloir pour les suite à un concours d'architecture. Les
Chénens, nous sommes environ 850 spectateurs d'éventuelles compéti- travaux devraient débuter en avril
habitants» explique Jacques Cudré, fions , un local de répétition avec isola- 1989 pour s'achever au printemps
syndic d'Autigny. La halle polyvalente tion phonique pour la fanfare et le 1990.
sera implantée à côté de l'école et de- chœur mixte, des espaces de range-
vrait être opérationnelle au printemps ments, une cuisine de secours et une «Un plan de financement sur cinq
1990. L'assemblée communale du 20 scène mobile. La salle de 15 sur 26 ans, notre marge d'autofinancement et
décembre vient d'accepter cette dé- mètres pourra accueillir 462 specta- la santé fiscale - elle est bonne - d'Au-
pense brute de trois millions de francs. teurs ou 420 dîneurs. t'gny ont été examinés par le Départe-
Un coût qui comprend tous les équipe- ^_-ft fl hri« ment des communes >> ajoute Jacques
ments du futur bâtiment dont il con- J:>u aDriî* Cudré. Il est vrai qu 'Autigny a terminé
viendra de déduire les subventions, Au sous-sol, la halle abritera 350 pla- ses routes, y compris les servitudes , ses
contributions de rachat de protection ces de protection civile , des locaux collecteurs et a restauré l'école pour
civile et les disponibilités bancaires. pour la voirie et le service du feu. «n'avoir aucun travail d'entretien ces

Autigny n'a aucun local au village, Construit sur un terrain communal , le prochaines années»,
sinon la salle du café, propriété privée. bâtiment sera propriété d'Autigny. MDP
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Une vue partielle de la maquette et le terrain où s'implantera la halle. QD Alain Wicht

Fribourg: chœur St-Miehel et Marmousets à Saint-Jean

Noëls en enfilade...
En aubes bleues damassées de traits

blancs, le chœur Saint-Michel que di-
rige André Ducret avait f ière allure ven-
dredi soir dernier face au chœur de
l 'église de Saint-Jean à Fribourg. Ce-
pendan t que dans l 'excavation de celui-
ci, les pet its Marmousets attendant leur
tour de chanter ressemblaient à des
nouveau-nés dans la crèche ! L'enfilade
de chants présentés, à l 'image de cette
enfilade croquée par le regard, s 'est dis-
tinguée par son intérêt et d'indéniables
qualités vocales. Le programme com-

prenait des pièces de Kodaly, Boller,
Kaelin, Dénéréaz, Mamie, Montever-
di, Bach, Mozart , Bovet , Bardos, Cerve-
ra, Charly Torche et André Ducret. Pre-
miers instants du concert : «L'hiver
vient aux fenêtres» d'André Ducret sur
un texte de Jean-Dominique Humbert
tout de délicatesse et de poésie suggé-
rées par des harmonies subtiles. « Veni
Emmanuel» de Zoltan Kodaly révèle
une œuvre d 'une riche polyphonie. Le
chœur Saint-Michel, dans ces deux piè-
ces, montrent déjà un talent sûr bien
que les voix soient encore un peu «souf-
f lées» en ce début de programm e.

Par la suite, les voix fraîches et naï-
ves des Marmousets interprètent cinq
chants typiques de Noël sous la direc-
tion radieuse de Madeleine Menetrey:
«Berger, j ' ai ouï la nouvelle» et « Vive
la Noël» (où tintent dans le motif les
cloches) de Carlo Boller, «J'ai un petit
voyage à faire » de P. Kaelin chanté par
trois solistes, «Dans Tétable de Be-
thléem » de Dénéréaz et «Jamais on
n 'avait vu» de J. Mamie, lequel traite
la mélodie en remémorant l'air célèbre
« Douce nuit». Tous ces chants témoi-
gnent non seulement d 'une joie de
chanter, mais encore d'une bonne mu-
sicalité, surtout dans la mise en plac e
ry thmique.

Le chœur Saint-Michel dévoile
l 'éventail de ses p ossibilités dans la se-
conde partie de la veillée. D 'abord, en
interprétant l'hymne grégorien Puer
natus est de Noël déclamé par des voix
d 'hommes nourries et impeccables;
puis la pièc e «Angélus ad Pastores» de
Monteverdi dont on aurait pu imaginer
des effets (affetti) sur le texte plus mar-
qués. Du « Gloria sei dir gesungen» de
J.-S. Bach, le chœur Saint-Michel pré-
sente une version p articulièrement heu-
reuse dans la pro nonciation et l'articu-
lation thématique: la musique de Bach
s 'y épanche dans sa tonifiante ferveur...
d 'où le secret de son impact magique. A
quatre chanteurs, l'on entend encore
«O nuit brillante» de J. Bovet chanté
parf aitement. Ensuite, le chœur Saint-
Michel sort des tiroirs de l 'oubli un fan-
tastique chant de Noël en patois du
barde fribourgeois «Pe vê la mine». Ici ,
entrain et f inesse de l'interprétation
s 'associent en un élan unanime.

/Tl
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Epagny

Adolescent gravement blessé
Le jour de Noël , à 13 h. 50, le jeune

Christophe Schouwey, âgé de 14 ans,
fils d'Edouard , domicilié à Villarvo-
lard, circulait au guidon d'un cyclomo-
teur de Broc en direction d'Epagny. A
la sortie du pont franchissant la Trême,
il bifurqua sur sa gauche pour se diriger
vers 1 aérodrome de Gruyères. Au
même instant , un automobiliste
d'Echarlens le dépassait. L'adolescent
fut heurté avec violence et grièvement
blessé. Transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Riaz, il fut ensuite trans-
féré au CHUV par hélicoptère . Il souf-
fre notamment d'un traumatisme crâ-
nien. Pour les besoins de l'enquête , les
témoins éventuels sont priés de s'an-
noncer à la gendarmerie de Bulle , tél.
029/2 56 66

Cottens

Embardée sur le verglas
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

1 h. 10, Laurent Juvet , 31 ans , de Fri-
bourg, regagnait son domicile venant
de Romont. A Cottens, roulant à une
vitesse inadaptée à l'état de la chaussée
verglacée , il perdit la maîtrise de sa
machine à la sortie d'une courbe à gau-
che. Blessé, le conducteur a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Quant aux dégâts, ils sont éva-
lués à 18 000 francs. GD

M 
NOTES EN J J~1
PORTEES m*-d l

Le dernier volet du programme ex-
hume deux Noëls de Bardos et Cervera
dont les difficultés ne sont pas absentes.
Le chœur Saint-Michel y montre de
l'aisance de même que Myriam Ducret
dans sa partie en solo fort agréable dans
«L 'enfant et la mère» de Cervera. En-

f in, les chanteurs interprèt ent une com-
position très bien écrite de Charly Tor-
che, « Paix sur la terre» , où les rythmes
syncopés et la finesse de l 'harmonie ser-
vent à merveille le sens et la prosodie du
texte. A vec en complém ent de pro-
gramme « Les anges dans nos campa-
gnes» arrangé par Carlo Boller chanté
avec les Marmousets, la soirée des deux
jeunes chœurs révèle de nouveau une
dominante dans leur tra vail: la créati-
vité. BS

ICONSEIL D'ÉTAT

• Politique fédérale de la jeunesse :
bémol fribourgeois ? - Dans sa dernière
session de décembre, le Conseil natio-
nal a accepté par 124 voix contre 4 un
projet du Conseil fédéral visant à léga-
liser une aide aux organisations de jeu-
nesse. Mais dans la discussion préala-
ble, il a été fait état de la démarche de
43 conseillers d'Etat qui elle, contestait
une base légale à ce projet. Parmi les
signataires , Roselyne Crausaz et
Edouard Gremaud, annonce le député
socialiste singinois Franz Brûgger.
Dans une question écrite qu 'il vient
d'adresser au Gouvernement , le dé-
puté demande si l'avis des deux magis-
trats démocrates-chrétiens représente
celui du Conseil d'Etat. De plus , Franz
Brûgger demande si le Gouvernement
n'est pas d'avis que les engagements
enthousiastes et bénévoles de nom-
breuses organisations de jeunesse ne
méritent pas une aide matérielle de
l'Etat. Enfin , le député singinois sou-
haite connaître la politique de la jeu-
nesse du Gouvernement fribourgeois.
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Tes souffrances sont finies.

t 

Veille sur ceux que tu laisses
dans la peine.
Dans la miséricorde
du Seigneur , repose en paix.

Cécile Cardinaux-Conus, 1671 Rue ;
Myriam Seydoux-Cardinaux , Marie-Laure et Nadine , à Rue;
Suzanne et Gui Python-Cardinaux , Sylviane et Claudia , à Cottens;
Famille de feu Fernand Bosson-Cardinaux , à Rue;
Famille de feu Louis Zahno-Cardinaux , à Fribourg;
Famille de feu Paul Roulin-Cardinaux , à Fribourg ;
Famille Auxence Cardinaux , à Auboranges ;
Famille Emile Panchaud-Cardinaux, à Genève ;
Famille Pierre Panchaud-Cardinaux , à Rue;
Famile Emma Currat-Conus, à Vauderens;
Famille Thérèse Conus, à Blessens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CARDINAUX

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 24 décembre 1988,
pendant la veillée de Noël. Il s'est endormi très paisiblement à l'âge de
72 ans, après de grandes souffrances supportées avec courage, réconforté par
les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le mardi 27 décembre
1988, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Rue.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René Demierre, à Genève ;
Monsieur Claude Demierre, et son fils Julien , à Genève ;
Madame Cécile Boldrini-Zumwald , à Genève ;
Madame Janik Derobert , à Genève ;
Monsieur l'abbé André Demierre, à Châtenay ;
Monsieur Jean Demierre, à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline DEMIERRE

née Zumwald

survenu à Genève le 20 décembre 1988, dans sa 81e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: 23, chemin de l'Avanchet - 1216 Cointrin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Louise Bochud-Pittet , à Granges-Marnand ;
Ses enfants :
Claudine et Roland Maendly-Bochud , à Frasses, et leur fils Pierre-Alain;
Fabrice et Pascale Maendly-Marchello , et leur fils Michael, à Fétigny ;
Maurice et Christine Bochud-Pochon , et leurs enfants Vanessa et Yan , à

Dompierre (FR) ;
Jean-Pierre et Jacqueline Bochud-Duc, et leurs filles Olivia, Laura et Del-

phine , à Gletterens;
Marina et Alain Seydoux-Bochud, et leurs enfants Yvan et Séverine, à

Granges-Marnand ;
Joël Bochud et son amie Francine Berset , à Granges-Marnand ;
Madame Lydie Pittet , à Cheiry ;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille BOCHUD

leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , beau-fils , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 65e année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Grolley, mercredi le
28 décembre 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 27 décembre, à 19 h. 30, en l'église
de Grolley.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité au cimetière Saint-Léonard , à Fri-
bourg.

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

t
La fédération FCTC

section de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Brûgger

membre de la société

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

t
Monsieur l'abbé Modoux

et le Conseil paroissial
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis Brûgger

époux de
Madame Marcella Brûgger

estimée dame de cure

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

t
Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Francis Brûgger
père de Georges,

Michel et Bertrand,
membres actifs,

grand-père de Sébastien,
junior

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

t
Le Tennis-Club Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Briigger

papa de Michel ,
notre dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Madame Victorine Ecoffey-Niclas , à Broc, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Thérèse Vaucher-Niclas , à Chapelle-sur-Oron et ses enfants;
Monsieur Roger Niclas, à Genève;
Madame Rose-Marie Niclas-Mosmann , à La Chaux-de-Fonds;
Ainsi qu 'à Fribourg :
Monsieur et Madame Walter Deschenaux-Deutelmoser;
Madame et Monsieur Jacques Hâberli-Deschenaux et leur fille Murielle;
Monsieur Bertrand Deschenaux et sa fiancée Manuela Keusters ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose DESCHENAUX

née Niclas
leur très chère belle-maman , sœur, tante , grand-tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 23 décembre 1988, dans sa 91e année, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg, ce mardi 27 décembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg

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

t 
Notre-Dame de La Brillaz
Priez pour lui!

Son épouse :
Marcella Brùgger-Codourey, à Neyruz.
Ses enfants et petits-enfants :
Georges et Marlyse Brùgger-Cerf et leurs enfants Cédric et Christelle, à

Posieux ;
Michel et Monique Brùgger-Chavaillaz et leurs enfants Sébastien et Stépha-

nie, à Neyruz ;
Bertrand Brûgger et son amie Anne Dénervaud, à Villars-sur-Glâne.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Charles et Marie-Thérèse Brûgger-Wolf, à Delémont et famille ;
Robert et Cécile Brùgger-Aeby, à Fribourg, et famille ;
Emile et Gisèle Brûgger-Remy, à Prez-vers-Noréaz , et famille ;
Germaine Bapst-Briigger, à Marly et famille ;
Marie-Thérèse et Bernard Riedo-Brùgger, à Neuchâtel et famille ;
Cécile Brùgger-Cotting, à Genève et famille.
Les familles Codourey, Telley et Rossier ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis BRÛGGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jour de Noël.
dans sa 71e année, a près une longue maladie réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le mercredi 28 dé-
cembre 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mardi 27 décembre, à 19 h. 30, en l'église de Neyruz , tient lieu
de veillée de prières.
L'incénération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux enfants de Beethléem.
cep 60 2004-7, à Lucerne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Le Conseil communal,

la commission financière,
la commission scolaire et le corps enseignant

de la commune de Neyruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis BRUGGER

mari de M" Marcella Brûgger, employée communale
et père de M. Michel Brûgger,

membre de la commission financière

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



En vérité, en vérité, je vous le
*̂ ?'w !̂ > ,̂s,;Zm\\\ .̂ ^s' ce'u* qu ' ecoute ma Parole.

^ "̂"  ̂^^^  ̂ vient point en jugement , mais
il est passé de la mort à la
vie.

Jean 5: 24

Tina Guhl-Lubimoff, à Territet ;
Kristin et Pierre-Yves Detrey-Guhl , Sophie et Emilie, à Chailly ;
Claire et Gabor Halmos-Guhl , à Chexbres;
Caroline Guhl , à Montreux ;
Bice Geisseler-Guhl , à La Tour-de-Peilz ;
Nicolas Lubimoff, à Paris;
Gustave et Christiane Guhl-Ray, Grégoire et David, à Reverolle (VD);
Isabelle et Jean-Michel Lùdecke-Guhl, Philippe, Pierre et Marc, à Belfaux

(FR) ;
Anne et Michel Beetschen-Guhl et Achille , à Bursins,
Les familles alliées Guhl , Vock, Wadia , Bussien, parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Daniel F. GUHL«.
leur bien-aimé époux , père, fils, Gran-Pa, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , qui s'est endormi paisiblement , le 23 décembre 1988, après une
longue maladie.

Dieu nous a donné la vie éternelle
et cette vie est son fils

I Jean 5: 11
Les obsèques auront lieu le mercredi 28 décembre.
Culte à 14 h. 30, en l'église Saint-Vincent aux Planches, à Montreux.
Honneurs à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Troches.
Domicile : avenue de Collonge 8, 1820 Territet.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser à
l'hôpital de Montreux , cep 18-759-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Marguerite Descuves, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants :
Huguette et François Morand-Descuves et leurs enfants, à Vuippens ;
Michel et Avril Descuves-Simmons et leurs enfants, à Vuadens ;
Janine et Francis Raboud-Descuves et leurs enfants, à Gumefens ;
Sa maman :
Marie-Louise Descuves-Fragnière, à La Tour-de-Trême ;
Ses sœurs :
Julia et Charles Meyer-Descuves, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Madeleine et Gérard Grand-Descuves, à Siviriez, et famille ;
Son beau-père :
Léon Clerc, à La Tour-de-Trême; ¦
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DESCUVES

primeur en gros

leur cher époux, papa, fils , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 26
décembre 1988, à l'âge de 60 ans, muni de sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 28 décembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 27 décem-
bre 1988, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : rue de l'Ancien-Comté 17 - 1635 La Tour-de-Trê-
me.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
La direction et le personnel

de Monney & Forster SA, Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHON

administrateur et ami

Pour les obèques, se référer à l'avis de la famille.
-—

t
Le FC Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger
père de Michel, vice-président,

et grand-père de Michael ,
membre de l'école de football

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

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger
frère de M. Robert Eltschinger

beau-frère
de Mme Thérèse Eltschinger

membres de la chorale

L'office d'enterrement sera célébré
ce mardi 27 décembre, à 14 h. 30, en
l'église de Porsel.

t
La famille André Terreaux

à Bouloz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger

son estimé propriétaire

t
La FCTC Porsel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger

membre de la section

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

t
La société de musique

La Lyre de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Cardinaux

membre d'honneur

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

Souvenir

Mademoiselle
Alice Franc

1983 - 1988

Je n'ai pas su te dire mon amour
pour toi , mais peut-être , vois-tu mon
immense chagrin.

Ta filleule
et nièce Lily

t
Yvonne Cottet-Dewarrat, ses enfants et petits-enfants, à Bossonnens ';
Lucie Lambert-Dewarrat , ses enfants et petits-enfants, à Granges-Vevey-

se;
Henri Dewarrat-Rollinet , ses enfants et petits-enfants, à Bossonnens ;
Raymond Dewarrat-Gaudin et ses enfants, à Bossonnens ;
Marcel Dewarrat-Renevey, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida Pittet-Dewarrat ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert DEWARRAT

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 25 décembre 1988, à l'âge de 66 ans, lors de l'incendie de
sa maison.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens, le mercredi 28 dé-
cembre 1980, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au jour de la

t 

détresse ;
Il connaît ceux qui se confient
en Lui.

Nahum 1:7

Madame et Monsieur Marcel Favre-Duriaux, à Prilly et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Duriaux-Zeller, à Lausanne et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Jacques Theillou-Duriaux, en Suède ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Duriaux, à Chamonix et leur fils ;
Monsieur Olivier Melet, à Lausanne ;
Les familles Duc, Brasey, Maeder, Duriaux, Sapin, Perrin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, «
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DURIAUX-DUC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belie-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection le
23 décembre 1988, dans sa 78e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, mercredi 28 décembre 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mardi 27 décembre
1988, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

«Un seul être vous manque
I 4t_tes___ et tout est dépeuplé...»

Mm: ^—j ^MIPb, - : ^'i \__BP

27 décembre 1987 - 27 décembre 1988

Pour honorer la mémoire de

%̂ Monsieur
Pierre BOSSY

une messe
sera célébrée le vendredi 30 décembre, à 19 h. 30, en l'église des Capucins, à
Fribourg.
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La Fille-Dieu à Romont et Le Crêt: Noël déjà dans l'album de souvenirs...

Le mystère monastique attire
Une émission de télévision chez des engagement a fait surgir les problèmes „J ..rX

moniales cisterciennes est un «événe- modernes» dit Mère Hortense. 
^^^^^^^^ment unique» dit Jean-Philippe Rapp. Même si une part importante du "

^
M

^̂
MAMÉ

En sollicitant les religieuses de la Fille- mystère monastique ne peut passer par ± » ________ ^____ ^__ rg|
Dieu à Romont , la Télévision romande le langage ou l'image. Mère Hortense __

^
__

—g^^gfcgij«
voulait inciter à la réflexion. Si les taux est heureuse d'avoir pu montrer la vie ^^«gsffiSjgÉfl
d'écoute ne sont pas encore connus au des moniales comme elle est «et nous
lendemain de cette longue émission, ne sortons jamais , même pour la céré-
techniquement assez difficile , le télé- monie des pleureuses» précise-t-elle. WÊ \m1mMM JB rÊKMMMMMMWQ/^HM\

^phone carrillone au monastère. Des té- Regret de Mère Hortense , de n 'avoir WT% __T
^ 

^^
léspectateurs s'exclament: «Enfin , le pu établir de lien œcuménique avec les ' lj  ~ZjÈÊÊ f ^ y '•'¦.*'lf . -\
couvent s'ouvre!» ou disent leur sur- musulmans comme ce fut le cas avec le ^& 

' JH BW MME ~ùé *f r0ïîl,'- '.
prise en découvrant «des Sœurs dignes pasteur Bastian en ce jour de Noël. Un _g_l_||_^TfM HT " »"^^et heureuses». téléspectateur musulman lui a télé- i t ^ li f m  ~ ''~~?r'

phoné à ce propos. H^JŜ T P**̂ sUn bonheur qu'elles doivent «à Monique Durussel WÊf 3̂ J *m\ ***§"*̂
Dieu qui n'a pas de limite dans son ;<! ^?38[ "̂ ——^ Cj>f8 -«»*è|
amour» et qui leur permet d'approfon- . MMMM B I Hf m tP 

* -~—"—•—-dlSdir leur capacité de relation et d'offrir j ^ j 1 m ^"̂ JS;
un havre de paix, le temps de la ré- m IrV ^Ë_^»____J| jS ĴS «-̂ ^""-"---L ¦flexion , à tous ceux qui ont a surmon- H Hn W^mmtiÊÊ'''

~' i~'' " -' '^-" ' '¦¦'-- ' :~ T^rr- ' _B 'M^^^^^^^&ii»r"'-ter des problèmes. Le monastère , lieu Am H-- - .'''' JH M??*.' ^^f""*-—«»__
de communion , un rôle auquel les mo- AM Wf GflB_fe><- -V-*-_H 1Ê&~- 

~'"- ' - ~ ~ : 7-*̂ *~-<<.
niales se préparent avec l'aide de l'As- AW- KaaJn '"̂ Sk
sociation des amis de la Fille-Dieu et AW P^ŝ ^t.'SH
son projet de restauration de l'église et W . r ..-̂ '̂ ^P Mmiâ^m

Noël original doit à la personnalité ''̂ '̂ _iâ*_ftli_i mW' .A- '":*
remarquable de la Mère abbesse, ou- Noël au couvent de la Fille-Dieu à Ro- ¦"*?% I|§lll§lp* WLjJp màÊ^
verte à toute expérience. «Nous avons mont. La présence des caméras de la "V>^'r%t':~-V/ "'''¦̂ "̂ - '̂^¦¦''̂ ¦>''^̂ ^̂ ^ m __fl gÊÊÊ-sr1''-^^ '
fait de belles rencontre s avec des fem- Télévision romande n'a presque rien if e^^- *mf ^ ¦  ^^^^r^^^è-̂ ~ '" '̂ ': ~ *&Z'*m^ ÉÊÉp^rf^ .r--
mes ayant une profonde réflexion , changé à la vie de tous les jours... Ci- ^i^^^^^^c^^̂ ^^'̂ ^^î f̂ ^é^ '. 

~
&/j£amWi MÊmt^"̂

'- ' '
Nous avons également mieux pris dessous, à droite, Mère Hortense, la ^rJ^~^^i^mS^^^^^^^^^ t̂" f̂  ; WÂW -^iZ'--***?-*'-^
conscience de nos vanités profession- mère abbesse, au micro de Jean-Phi- 'T- ';j*Ë?Z?^:zM  ̂ WjmlLZ~~ ~ :
nelles». Jean-Philippe Rapp souligne lippe Rapp. : ^:-:. _̂2?ïS? ^̂
également l'importance de l'équipe ' , . ' • "
technique, de sa discrétion.

mmm _ _̂^ _̂-_____-__—___ _̂
 ̂ / ; 7"__________fêïM__________S «gg^^».-*^^

Des rencontres riches ~*~ x -1  / m ĴÉÉ^S / j mmM B é̂^ Ĵfl - •': JM ____& 'Br ^ 
AÉWPour Mère Hortense, ce Noël, certes flN ¦__«¦__¦____-¦ ;;' AML ' Mmexceptionnel , s'inscrit dans le rôle que w l j Sf  Wkm " .l^am ffP__il______les couvents seront de plus en plus 'l J AmW 5̂ / l^kappelés à jouer: «Des lieux de commu- j_H (•%¦/}¦¦ ^^_rnion qui attirent et suscitent une soif f *ç>Y \ J—B §- MMM.de connaître le mystère monastique j j / Ë  W'MVi \Wdans un monde qui a souvent perdu le r . l«Jfl ràïL - f \nl TMsens de la vie». ^^H Bjj^S l lB 1«^T_____

Mère Hortense évoque des rencon- ^H WF |j___ , . ... . ffi*W
très qu'elle n'oubliera jamais, notam- «_m_"_l '̂ 1*3ment celle de l'écrivain Georges Hai- p̂PS»:|: ^H ses \M ¦_____ mwki \ i ^
das qui a su exprimer «la communion mgMÊÊÊÊ _Hk flUdans toute sa profondeur» , celle d'Asa ^H mL- ., Jfl Itf ^ ^" 'S.Lanova qui , à travers la souffrance de _¦__. m I - f Mla mort , a trouvé une ouverture vers la ^^BH Bfr
vie éternelle ou encore la place totale-
ment imprévue tenue par la mort et /M » HH
l'attente d'une parole sur la vie éternel- ^Lgl
le. «Notre vœu de stabilité préoccupe ;|||IKi__w i r m̂%\beaucoup de gens parce qu 'il exige un |̂̂ ^̂amour absolu , une vraie fidélité. Un tel ¦¦¦ ¦¦¦¦ VHHH_______HH^HHHHn^n •̂ *çÇs!̂ ____| ¦¦|_________________ |||__lf|_PHH WÊÊËËËËÊÊMMMMMMMu mmtBÊÊÊMU

a crèche vivante e ia îeunesse
Avec ces allures de cathédrale, la

grande et belle église du Crêt a fait le
plein de fidèles pour une messe de mi-
nuit pas tout à fait ordinaire: les per-
sonnages habitant la crèche montée
par la société de jeunesse paroissiale
étaient vivants.

Conduits en procession dans l'église
éclairée des seuls cierges tenus par une
douzaine d'enfants de chœur , Mari e,
Joseph et Jésus se sont installés dans la
crèche tandis que deux bergers se te-
naient respectueusement à petite dis-
tance. Vêtue d'une robe et d'un voile
bleu ciel , Marie a déposé avec infini-
ment de précaution son Jésus vivant
dans la mangeoire bien garnie de paille
avec 1 aide prévenante de Joseph. Et
tout le temps que dura la messe, le
tableau ne bougea pas: le petit Jésus
tenait dans chacune de ses mains un
doigt de Marie et Joseph. Pas plus le
«Gloria» d'allégresse du chœur mixte
que les jeux dé l'orgue ne troublèrent
son sommeil tranquille.

Il y a 15 ans déjà
Le Crêt avait déjà célébré Noël face à

une crèche vivante il y a une quinzaine
d'années. Les jeunes qui ont décidé de
ressusciter la tradition n 'étaient alors
que de tout jeunes enfants. Le Joseph
de ce Noël 1988 a été incarné par Serge

Ayer , 19 ans, apprenti agricole à l'insti-
tut de Grangeneuve. Marie, son épou-
se, a été figurée par sa sœur Adrienne,
17 ans, qui est apprentie dessinatrice
en sanitaire. C'est le petit Vincent Cur-
rat , né le 23 septembre dernier , fils de
Philippe , qui eut les honneurs de repré-
senter l'Enfant-Dieu sur lequel veil-
laient les deux bergers, alias Cédric Ze-
noni . 17 ans, apprenti charpentier , et
Fabrice Vial , 15 ans, apprenti ferblan-
tier.

Alexandre Papaux préside la société
de jeunesse paroissiale. Pas plus que
ses copains, il ne peut se souvenir de la
première crèche vivante: «Nos parents
en ont tellement parlé qu 'on s'est dit
qu 'il fallait peut-être remettre cette
scène en honneur plutôt que d'en rester
seulement à garnir la crèche des tradi-
tionnels personnages de plâtre.»

Une fois la messe de minuit célé-
brée , les jeunes ont surélevé la crèche et
y ont installé statues et animaux qui de
tout temps ont participé à la célébra-
tion de l'Incarnation.

Yvonne Charrière

' 
Photos

Alain Wicht
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Le motard belge R. Goffoy en difficultés dans le prologue: sa chute est sans gravité et il continuera le rallye au contraire des
Français Fier r o et Langlois, victimes d'accidents qui les ont conduits à l'hôpital, l'un avec une jambe fracturée, l'autre avec un
traumatisme crânien. Keystone

Paris-Dakar: le prologue à Guy Fréquelin
Dure journée pour Peugeot

La onzième édition du raid tout ter-
rain marathon Paris - Dakar a débuté
bien difficilement pour l'équipe Peu-
geot. D'abord à son arrivée dimanche
soir à Barcelone, puis au cours du pro-
logue d'hier qui a été remporté toutefois
par l'un de ses pilotes, le Français Guy
Fréquelin (205 Turbo 16).

A l'arrivée de l'étape de liaison Pari s -
Barcelone , suivie jusque très tard dans
la nuit par une foule immense estimée
à quelque 700 000 personnes obligeant
les voitures à rouler au ralenti , les Peu-
geot du Finlandais Ari Vatanen , du
Belge Jacky Ickx et de Fréquelin ont en
effet été bloquées à l'entrée du parc
fermé où était effectué le dernier
contrôle horaire.

Coincés par des camions d'assistan-
ce, les trois équipages Peugeot se pré-
sentaient en retard sur l'horaire limite ,
écopant ainsi de pénalisations prévues
par le règlement. «Nous étions bloqués
par les embouteillages dans le parc. Au
lieu de pointer avant 1 h. 15, nous
avons été enregistrés à 1 h. 36», expli-
quait Vatanen. «Nous étions pourtant

là un quart d'heure avant l'horaire
limite et les commissaires nous ont
assuré qu 'il n'était pas nécessaire de
passer devant les autres.»

Vatanen se retrouvait donc passible
de 21 minutes de pénalité , Ickx de 5
minutes et Fréquelin de 3 minutes. La
décision du collège des commissaires
devait intervenir ultérieurement.

Frayeur pour Vatanen
Pendant le prologue, Vatanen allait

se faire rapidement une grosse
frayeur.... à la grande joie d'un public
toujours prêt à s'enflammer. Dès le
premier virage serré du circuit , le Fin-
landais effectuait un «superbe» ton-
neau. Il repartait sans perdre de temps
et, malgré la perte de la portière gauche
de sa 405 T16 , terminait à la septième
place. C'est son partenaire d'écurie
Guy Fréquelin , vice-champion du
monde des rallyes en 1981 , spécialiste
de ce type de tracé, qui réalisait le meil-
leur temps devant les deux autres Peu-
geot d'Ickx (405 T16) et du Français
Philippe Wambergue (205 T16),

chargé de l'assistance rapide des 405
Turbo 16.

Derrière le trio Peugeot, les Mitsu-
bishi Pajero des Français Pierre Larti-
gue et Patrick Tambay confirmaient
leur statut d'outsiders.

La lutte pour la suprématie des mo-
tos est révenue au Français Stéphane
Peterhansel (Yamaha), champion du
monde d'enduro 1988, qui a devancé
de plus de onze secondes l'Italien An-
dréa Balestrieri (Aprilia) et de près de
seize secondes l'Espagnol Jorge Arca-
rons (Suzuki).

Le vainqueur de l'année passée,
l'Italien Edi Orioli (Cagiva), a terminé
pour sa part en 20e position alors que le
Français Cyril Neveu (Yamaha), qua-
tre fois premier à Dakar , n'a obtenu
que la 35e place.

Mais, de toute façon, l'incidence de
tous ces «chronos» ne pèsera pas très
lourd puisqu 'ils ne servent qu 'à déter-
miner l'ordre de départ des concur-
rents en Afrique.

A l'issue du prologue , les concur-
rents se sont embarqués sur le paque-
bot «Ville de Valence». Ils devaient
quitter Barcelone hier vers minuit et
n'arriveront à Tunis que demain ma-
tin.

Motos : Peterhansel en tête
Autos: 1. Guy Fréquelin/«Fenouil» (Fr),

Peugeot 205 T 16, les 6,370 km en 7'18"27
(52,32 km/h.); 2. Jacky Ickx/Christian Ta-
rin (Be), Peugeot 405 T 16, à 3"40; 3. Phi-
lippe Wambergue/Alain Guéherinec (Fr),
Peugeot 205 T 16, à 5"23; 4. Pierre Larti-
gue/Bernard Maingret (Fr), Mitsubishi Pa-
jero , à'11**71; 5. Patrick Tambay/Domini-
que Lemoyne (Fr), Mitsubishi Pajero , à
20"88; 6. Andrew Cowan/C. Delferrier
(GB/Be), Mitsubishi Pajero .à 22"92; 7. Ari
Vatanen/Bruno Berglund (Fin/Su), Peu-
geot 405, à 25"97.

Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr), Ya-
maha , les 6,370 km en 6'46"17 (56,45
km/h.); 2. Andréa Balestrieri (It), Aprilia , à
11"29; 3. Jorge Arçarons (Esp), Suzuki , à
15"58; 4. Claudio Terruzzi (It), Cagiva, à
17"97; 5. Guy Huynen (Be), Suzuki , â
20"71; 6. Carlos Mas (Esp), Yamaha , à
23"84; 7. Augustin Vall (Esp), Suzuki , à
25"41. (Si)

L'exemple d'Evelyne Di Mauro
L'angoisse de ceux qui restent

C'est parti! Contre vents et marées,
le rallye le plus décrié du monde a pris
son envol. Avec son lot d'incertitude, de
pe ur, de moments glorieux ou drama-
tiques. Mais les pilotes, eux, n 'ont
qu 'une seule idée : foncer à travers du-
nes et steppes , sans trop se soucier de la
critique. Quant aux angoisses, elles
sont pour ceux qui restent...

Elle est restée aup rès de son mari
jusq u'à l'ultime minute. Les mains
moites, les yeux brillants, le sourire
crispé, elle f a  embrassé une dernière
foi s avant qu 'il ne fonde dans la nuit
p arisienne. Au guidon de sa moto, lui, a
eu tôt fait d'oublier des instants d 'émo-
tion. Pour elle par contre, l'aube de ce
Noël pas comme les autres n 'a fait que
raffermir son angoisse. Et pourtant ,
Evelyne Di Mauro, de Renens, est rom-
p ue aux affres de la compétition. De-
p uis neuf ans, elle suit en effet Paolo à
chaque fois que ses contraintes de mère
de famille lui en laissent le loisir. Le
p lus souven t, Soph ie (8 ans) et Yann
(4 ans), l'accompagnent d'ailleurs au
gré des courses d'enduro qu 'il dispute.
Mais cette fois, la séparation était iné-
vitable. «Dans une telle épreuve, il est
impossible de l'accompagn er. Peut-être
que j'irai tout de même le rejoindre à
Dakar. S'il va jusqu 'au bout bien
sûr... » En prononçant ces paroles, Eve-
lyne Di Mauro songe à toutes sortes
d'avatars qui pourraient mettre son
mari hors course ou tout simplement,
en danger. Car dans son for intérieur ce
qu 'elle craint par-dessus tout , c 'est l'ac-
cident. Cet acciden t qui guette tous les

concurrents et cette terrifiante aventu-
re. «C'est vrai, j ' essaie d'oublier mais
je ne peux pas m 'empêcher d'y penser.
Le plus dur, c 'est de garder tout ça pour
moi, de ne pas lui montrer que j ' ai peur
afin qu 'il ne perde pa s confiance en ses
moyens», confesse-t-elle taraudée.

Pour Evelyne , Sophie et Yann , l'an-
goissante attente durera donc jusqu 'au
13 janvier. «Nous serons chaque jour
accroché à la radio, à la TV, aux jour-
naux susceptibles de donner la moindre
nouvelle. Mais dans ce genre de rallye,
lorsque Ton ne joue pas les premiers
rôles, les informations nous parvien-
nent au compte gouttes. Ça aussi c'est
diff icile à supporter. Si nous pouvions
seulemen t savoir quotidiennement
confie-t-elle , un brin désabusée. Malgré
ses inquiétudes, Evelyne ne nourrit tou-
tefois ni regrets ni rancœur à Tencontre
du Dakar. «Nous avons pris la décision
ensemble. Il désirait tellement y parti-
ciper une fois que je ne pouvais décem-
ment pas m 'y opposer. D'ailleurs, la
moto est une pasison commune et au-
delà des problèmes qu 'engendre le Pa-
ris-Dakar , je suis heureuse que Paolo
puisse réaliser son rêve. Cela dit, je
serai plus heureuse encore lorsque la
course sera terminée». En attendant ce
moment libérateur, Evelyne Di Mauro
ne pourra qu 'espérer, impuissante,
dans la gratitude du destin. Comme des
centaines d'autres pour qui l'angoisse
constituera, trois semaines durant , le
lot quotidien...

Christian Rappaz
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Il ATHLÉTISME
Hutchings bat Prianon
à Issy-les-Moulineaux

Le Britannique Tim Hutchings a
remporté détaché la douzième Corrida
d'Issy-les-Moulineaux (banlieue pari-
sienne) en devançant le Français Jean-
Louis Prianon de quatre secondes.

Classement: 1. Tim Hutchings (GB) les
8 km 500 en 23'47". 2. Jean-Louis Prianon
(Fr) 23*51". 3. Peter Danens (Be) 25'42". 4.
Abadallah Behar (Fr) 25'52" . 5. Pat Porter
(EU) 26'07". 6. Rob De Brower (Ho)
26'09". 7. Bruno Le Stum (Fr) 26' 10". 8.
Atiq Naaji (Fr) 26'13". 9. Alex Gonzalez
(Fr) 26'14". 10. Joël Lucas (Fr) 26'15".
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Loup avec des pneus... lisses!
J. Rabbachin n'est
même pas parti!

Spécialiste de l'enduro , Jean-
Jacques Loup attendait beaucoup
de ce prologue disputé sous un soleil
resplendissant et sur terrain sec.
Las, il n'a pas obtenu les satisfac-
tions escomptées puisque au terme
des 6,370 km du circuit, il a été
rejeté à la 85e place du classement, a
1*56" du vainqueur, le français Pe-
terhansel. Il serait toutefois mal-
séant de parler de contre-perfor-
mance dès lors que Loup n'a pas pu
disposer d'un matériel compétitif
pour accomplir cette première éta-

En effet, tombé en panne la veil-
le, l'un des camions d'assitance de
son équipe (un Liaz), contenant ses
pneumatiques pour le terrain, n'a
pas rejoint Barcelone à temps. Ain-
si, le pilote de Montmagny a été
contraint de s'élancer dans les
champs catalans avec des gommes
de route, de surcroît , déjà bien alté-
rées par les 1100 km d'asphalte sé-
parant Paris de Barcelone. Dans ce
contexte, on comprend mieux sa
déception: «C'est d'autant plus ra-
geant que j'affectionne ce genre
d'exercice et dans des conditions
normales je suis certain que j'aurais
pu réaliser une bonne performance.
Un bon classement dans le prolo-
gue m'aurait permis de partir à l'as-
saut du désert juste derrière les gros
bras, ce qui n'est pas un mince
avantage. Dès jeudi , entre Tozeur
(Tunisie) et Ghadanes (Libye), il
s'agira donc de refaire ce retard stu-

pidement concédé», tempêtait le
Payemois quelques minutes avant
d'embarquer sa moto sur le bateau
qui amènera matériel et concur-
rents à Tunis, après trente heures de
traversée.

Pour les coureurs régionaux , ce
1 I e Dakar est donc plutôt mal parti.
Pire, pour Jean Rabbachin , il n'est
même pas parti du tout puisque le
coureur de Villars-sur-Glâne a fina-
lement été forcé de renoncer à
l'épreuve. D'après nos renseigne-
ments et aussi incroyable que cela
puisse paraître , il semble que le
numéro 317 (qui a d'ailleurs dis-
paru des listes), ne s'est pas présenté
dans les délais impartis pour les
vérifications techniques de vendre-
di, à Paris (deux heures de re-
tard).

Toujours selon nos sources, Rab-
bachin , qui avait pourtant soigneu-
sement préparé sa Chevrolet Bla-
ser, aurait été retardé par un bris de
boîte à vitesse alors qu 'il cheminait
vers la ville lumière. Après avoir
consacré des centaines d'heures à la
mise au point de son véhicule et
investi une somme considérable
( 120 000 francs) pour mener à bien
sa troisième tentative sur le Dakar ,
on imagine aisément la déception
qui doit aujourd'hui habiter le
coursier glânois et son coéquipier
genevois, Eric Sudan, lesquels ont
donc vécu, bien malgré eux, le pre-
mier drame de ce 11e Paris-Da-
kar...

C.R.

La Semaine gruérienne débute aujourd'hui
La Villette
nul doute que Charmey, Riaz, Plasselb
ou La Villette joueront un rôle très
actif. A Charmey, on verra peut-être en
lice Jacques Niquille qui a quitté à la
fin de l'hiver dernier les cadres natio-
naux. Mais il faut préciser qu 'il a mis
un stop à ses ambitions et il nous disait
récemment: «Je n'ai pas quitté
l'équipe suisse pour continuer à «grat-
ter».»

L'horaire prévoit le toujours specta-
culaire départ du relais à 9 h. 30 alors
que vers 11 h.-11 h. 15, les OJ dispute-
ront également une course, en style
libre et non pas en style classique en
raison des conditions d'enneigement.

A l'issue de ce premier volet par
équipes, la Semaine gruérienne se
poursuivra mercredi soir dès 19 h. 30
par la course en nocturne à La Villet -
te. G.B.

Le relais à
1 SKI DF FOND - K̂l

La 17' Semaine gruérienne de ski de
fond débute ce matin par le Trophée
des Monts-de-Riaz qui se disputera... à
La Villette (Im Fang). En effet , l'ennei-
gement est insuffisant sur les hauts de
Riaz et cette course de relais à dû être
transférée à La Villette.

Sous la responsabilité technique de
Michel Haymoz, une boucle de 5 km a
pu être tracée. Elle sera à parcourir
deux fois. Elle s'en va tout d'abord en
direction de Bellegarde sans trop de
dénivellation et elle se termine par la
piste éclairée. Heureusement que le
style choisi est libre car il aurait été très
difficile de dessiner des traces dans une
petite couche de neige très dure.

Si l'on se réfère au misérable hiver
passé, il est déjà heureux que cette pre-
mière épreuve de la Semaine grué-
rienne puisse se dérouler même s'il n'a
pas été possible de courir à Riaz. Cela
ne changera rien à l'intensité de la lutte
des équipes de trois coureurs pour la
victoire du jour et individuellement
pour se placer au classement général.

Avec Le Locle et Bex
A la liste des favoris qui comprend

surtout les douaniers du Haut-Valais
et les étudiants du SAS Berne sont
venues s'ajouter deux formations re-
doutables. Il y a tout d'abord l'équipe
championne romande de Béx avec
normalement Daniel Hediger comme
leader. Ce dernier vient de se distin-
guer en Coupe du monde étant le 3e
Suisse en style libre à Val di Sole der-
rière Guidon et Griinenfelder. Ensuite ,
il y a la formation du Locle avec en son
sein Daniel Sandoz. Même si ce der-
nier a maintenant quitté l'équipe suis-
se, il reste très ambitieux et appartient
toujours au groupe des meilleurs
skieurs du pays.

Inutile de préciser que les équipes
fribourgeoises seront particulièrement
motivées par ce contexte de qualité. Et

I FOOTBALL **Qq
Thomas Wyss à GC,

Sf orza à Aarau
Le FC Aarau et Grasshoppers ont

enfin trouvé un terrain d'entente pour
procéder à l'échange entre Thomas
Wyss et Ciriaco Sforza. Wyss jouera le
tour final avec Grasshoppers tandis
que Sforza tentera d'éviter la culbute
en LNB avec Aarau. Les deux joueurs ,
qui évoluent tous deux en ligne média-
ne, feront l'objet d'un transfert défini-
tif. (Si)

Angleterre: Arsenal inquiété
Aston Villa - Queen's Park Rangers 2-1.

Charlton Athletic - Arsenal 2-3. Derby
County - Liverpool 0-1. Everton - Middles-
brough 2-1. Manchester United - Notting-
ham Forest 2-0. Sheffield Wednesday -
Newcastle United 1-2. Southampton - Co-
ventry City 2-2. Tottenham Hotspur - Lu-
ton Town 0-0. Wimbledon - Millwall 1-0.

Classement: 1. Arsenal 17/34. 2. Nor-
wich City 17/33. 3. Liverpool 18/28. 4.
Millwall 17/27. 5. Everton 17/27. 6. Coven-
try City 18/27. 7. Derby County 17/26. 8.
Southampton 18/26. 9. Manchester United
18/24. 10. Aston Villa 18/23. (Si)



lO Mardi 27 décembre 1988 LAJj IBERTE .0 \ \-J\ \ \ O

Athlétisme: une année riche en exploits et en événements insolites

Et si l'ingénu Kenyan J. Kariuki...
Curieuse saison que celle de 1988! Placée sous le signe de

l'olympisme, elle fut riche en exploits, avec 14 nouveaux
records du monde établis dans les 42 épreuves classiques, et
en événements insolites.

A tous ces records battus aurait pu
s'ajouter un autre si le Kenyan Julius
Kariuki n'avait pas péché par inatten-
tion dans la finale olympique du 300C
m steeple. Chronométré en 8'05"51
sans avoir forcé son talent , il réalisa
(trop tard ) que le temps de son compa-
triote Kip Rono (8'05"4), déjà vieux de
dix ans, était largement à sa portée,
«J'étais capable de courir aux alen-
tours des 8 minutes», lâcha-t-il avec un
grand souri re ingénu.

Mais que dire du plus tonitruant des
record s, les 9"79 du Canadien Ben
Johnson sur 100 m, à peine inscrit sur
les tablettes et aussitôt effacé pour
cause de dopage. Dans l'«affaire», qui
demeurera l'une des plus célèbres de
l'athlétisme, le temps de Johnson en
1987 aux championnats du monde de
Rome (9"83) fut frappé d'un doute
rétrospectif.

Ainsi , l'Américain Cari Lewis, non
content d'hériter d'une médaille d'or, a
peut-être établi à Séoul le vrai «record
du 100 m sans dopage», en 9"92.
Comme on disait autrefois «sans
vent» ou «sans le secours de l'altitu-
de».

L'autre Lewis
Un autre Lewis, Steve de son pré-

nom, a accompli un prodige en rem-
portant le 400 m en 43"87, battant ou
égalant pour la cinquième fois en 1988
le record du monde junior. Plus que sa
victoire sur son compatriote Butcfi
Reynolds, qui venait de battre en
43"29 l'un des derniers records «mexi-
cains» de 1968, le plus insolite était sa
jeunesse : 19 ans et 3 mois!

La moyenne d'âge des vingt précé-
dents vainqueurs olympiques dans
cette épreuve, qui privilégie l'expérien-
ce, était de 24 ans et personne n 'étail
monté sur la plus haute marche du
podium du 400 m à moins de 21
ans.

Deux mois après avoir «atomisé» er
10"49 le record du monde du 100 m.
Florence Griffith , alias «Flo-Jo», fit de
même avec celui du 200 m en 21"56
puis 21 "34. Cela lui valut une bonne
cinquantaine de couvertures de maga-
zines internationaux et ne manqua pas
de soulever des questions sur la méta-
morphose étonnante, à près de 29 ans
de cette athlète de second plan promue
grande star des pistes.

Pendant que l'étoile américaine re-
joignait le firmament de l'athlétisme
mondial , celle des Allemandes de l'Esi
déclinait. Avec 6 médailles d'or, 2 d'ar-
gent et 1 de bronze, les Américaines
firent mieux que leurs rivales, en perte
de vitesse, et qui durent se contenter de
trois titres.

Parm i d'autres bizarreries, il y eut
encore la victoire de Paul Ereng. A la
crête d'une nouvelle vague d'extraor-
dinaires champions kenyans, il n'avait
jusque-là pour tout titre de gloire
qu 'un 400 m couru en 45"6 et ne s'était

et de la victoire , à 30 ans, de l'Améri-
caine Louise Ritter , plus souvent bles-
sée qu 'à l'honneur. Ou encore du déca-
thlonien ouest-allemand Jùrgen Hing-
sen, s'obstinant à répéter de faux dé-
parts et éliminé dès la première épreu-
ve, celle du 100 m.

Mentionnons encore la sortie de pis-
te, après sept tours seulement, de la
Norvégienne Ingrid Kristiansen.
grande favorite du 10 000 m, emportée
sur une civière avec ses sourires inso-
lites.

Loin de Séoul et de ses acteurs flam-
boyants, les seuls faits notables furent à
mettre à l'actif du marathonien éthio-
pien Belayneh Dinsamo (2 h. 06'30" en
avri l à Rotterdam où il fut tout près
d'atteindre la moyenne des 20 km/h) el
du sauteur en hauteur cubain Javiei
Sotomayor (2,43 m en septembre à
Salamanque), deux champions appar-
tenant à deux des rares pays boycot-
teurs. Et l'on sait qu'en année olympi-
que, hors des Jeux, point de salut.

Les records du monde
battus ou égalés en 1988

Messieurs
400 m: 43"29 par Harry Reynolds (EU),

le 17 août à Zurich.
Hauteur: 2,43 m par Javier Sotomayoi

(Cub) le 8 septembre à Salamanque.
Poids: 23,06 m par Ulf Timmermann

(RDA) le 22 mai à La Canée (Grè).
Perche: 6,05 m par Sergei Bubka (URSS)

le 9 juin à Bratislava.
6,06 m par Sergei Bubka (URSS) le 1C

juillet à Nice.
4 x 400 m: 2'56"16 par les Etats-Unis

(Everett , Lewis, Robinzine , Reynolds) le Ie1
octobre à Séoul.

Dames
100 m: 10"49 par Florence Grifiith-Joy-

ner (EU) le 16 juillet à Indianapolis.
200 m: 21"56 et 21"34 par Florence Grif-

fith-Joyner le 29 septembre à Séoul.
100 m haies: 12"21 par Yordanka Don-

kova (Bul) le 20 août à Stara Zagora
(Bul).

5 km marche: 20'55"76 par Kerry Saxby
(Aus) le 10 janvier à Sydney.

20'45"32 par Kerry Saxby le 27 mars i
Perth.

10 km marche: 43'36"5 par Elena Niko
laïeva (URSS) le 7 mai à Bergen.

43'36"41 par Elena Nikolaîeva le 30 juif
let à Kiev.

Longueur: 7,52 m par Galina Chistia-
kova (URSS) le 11 juin à Leningrad.

Disque : 76,80 m par Gabriele Reinscf
(RDA) le 9 juillet à Neubrandenbourg.

Javelot: 80,00 m par Petra Felke (RDA)
le 9 septembre à Potsdam.

Heptathlon: 7215 points par Jackie Joy-
ner-Kerzee (EU) les 15 et 16 juillet à India-
napolis.

7291 points par Jackie Joyner-Kerzee les
23 et 24 septembre à Séoul.

4 x 400 m: 3'15"18 par l'URSS (Ledos-
kaïa , Nazarova , Pinigina , Bryzgina) le 1e1
octobre à Séoul.

Tous ces records ont déjà été homo-
converti au 800 m qu'au début de l'an- logués par la Fédération Internationa
née. Il triompha à Séoul en l'43"45. le. Il faut y ajouter la meilleure perfor-

Il faut également parler de l'excep- mance mondiale de Belayneh Din-
tionnelle défaillance de la Bulgare samo (Eth), 2 h. 6'50" au marathon , le
Stefka Kostadinova au saut en hauteur 17 avril à Rotterdam. (Si

Julius Kariuki: il a «oublié» de battre le record du monde du 3000 m stee-
ple... Keystone

Le talent sans frontières
manoglou . devenait champion d'Eu-
rope en avril. Puis c'était l'apothéose
olympique. L'or et les records. A 21
ans, le petit (1 ,49 m) prodige a
confirmé qu 'il était le meilleur haltéro-
phile de tous les temps.

Avec sept records mondiaux dans
l'année, Suleymanoglou n'a été égalé
que par Youri Zakharevitch, roi des
110 kg. A eux deux, le Turc et le Sovié-
tique ont signé la moitié des records
battus en 1988.

Suleymanoglou a beaucoup fait poui
l'haltérophilie. Il a apporté un peu d'aii
frais à une discipline dont les vestiaires
ont exhalé, à Séoul, des relents de diu-
rétiques et d'anabolisants. Cinq cas de
dopage, l'équipe bulgare qui se retire
des Jeux après que deux de ses mem-
bres aient dû rendre leur médaille d'or
Cela fait beaucoup pour un seul
sport.

III HAUÉROPHIL
Le talent ne connaît pas de frontières

et il peut se cacher sous tous les mail-
lots. Roi de l'haltérophilie mondiale
quand il était détenteur d'un passeport
bulgare, Naïm Suleymanoglou, Turc
de fraîche date, a franchi un nouveau
palier à Séoul en battant six records du
monde pour y conquérir l'or olympi-
que dans la catégorie des 60 kg.

Le jeune transfuge avait emporté
son talent dans ses bagages. Quand il
avait quitté la Bulgarie pour la Tur-
quie , en décembre 1986, ses compa-
triotes, déçus, avaient été nombreux à
prédire que sa gloire sportive serait le
prix à payer pour cette défection.
Aprè s avoir purgé l'année de suspen-
sion réglementaire en pareil cas, Suley-

Escrime: trois titres à Séoul
L'ogre allemand

Sept médailles. Trois d or, trois d ar
gent, une de bronze et un triplé histori
que au fleuret féminin: l'escrime ouest
allemande a fait une démonstration d<
force aux Jeux olympiques de Séoul, oi
la France, l'URSS et l'Italie ont réuss
à tirer leur épingle du jeu.

La RFA a toutefois connu une dé
ception: au fleuret masculin indivi
duel, malgré la présence dans sor
équipe d'un champion et d'un vice
champion du monde, Mathias Gey e
Mathias Behr, elle n'a pas obtenu 1;
moindre médaille. En revanche , le:
fleurettistes féminines Anja Fichtel
Sabine Bau et Tita Funkenhauser on
joué les tornades blanches. Les élève:
du maître Emile Beck, le «sorcier» d<
Tauberbischofheim (leur centre d en-
traînement au centre de la RFA) onl
occupé dans cet ordre les marches du
podium et conservé le titre par équipes
qu'elles avaient enlevé à Los Angeles,
S'ils ont connu l'échec dans le tournoi
individuel , Gey et ses camarades de
l'équipe masculine ouest-allemande
ont remporté la médaille d'argent pai
équipes derrière l'URSS.

Progrès a l'epee
C'est à l'épée que la RFA a fait le

plus de progrès et elle a remporté à
cette arme le titre en individuel et la

Philippe Riboud, victime de l'appéti

médaille d'argent par équipes. U
Français Philippe Riboud a échoué er
finale individuelle contre Arndt Sch
mitt et la médaille d'or décrochée en
suite avec l'équipe de France, devant I.
RFA, n'a que partiellement refermé la
blessure ouverte par le jeune Allemand
de l'Ouest.

La France et ses épéistes ont faill
réussir le doublé mais c'est le sabreui
Jean-François Lamour, champior
olympique en titre, qui a fait vibrer le;
Français en conservant son titre face
au jeune Polonais Janusz Olech. Le
vainqueur du Masters 1988, qui avaii
été champion du monde en 1987 à
Lausanne, a largement dominé ses ad-
versaires.

Au fleuret , l'URSS (or par équipes e
bronze en individuel avec le «Tsarx
Romankov) a marqué les JO, même s:
le titre olympique individuel a été en-
levé par l'Italien Stefano Cerioni , le
vainqueur de la Coupe du monde
1988. Les Soviétiques ont en outre en-
levé l'argent au sabre par équipes el
deux fois le bronze à l'épée, en indivi
duel et par équipes. Mais on attendai
mieux de la j eune garde soviétique
L'Italie, avec quatre médailles (don
une d'or) a sauvé son parcours olympr
que mais elle n'a pas répété, comme la
France d'ailleurs , sa performance de
Los Angeles (6 médailles dont .
d'or). (Si;

allemand en finale. Félix Widlei

UUDQ ffl

L'affront
au Japon

L'année 1988 a marque un tournan
dans la hiérarchie mondiale du judo
avec la faillite du Japon aux Jeu?
olympiques de Séoul et l'émergence d<
nations autrefois réputées faibles ai
plus haut niveau.

Jamais les Japonais n'avaient sub
un tel affront aux Jeux. Seul Hitosh
Saito a sauvé l'honneur de ses compa
triotes en emportant un second titn
olympique chez les lourds, après Lo
Angeles en 1984. La Fédération japo
naise, à l'initiative de son ministre de
sports, est actuellement en pleine re
structuration et l'ancienne équipe diri
géante a été remplacée par des intéri
maires chargés d'établir un bilan d
santé et de proposer des solution
avant la nomination , en juin , d'ui
nouveau comité directeur.

L'élection à la tête de la Federatioi
internationale (FIJ) de l'Argentin Sar
kis Kaloghlian en 1987 avait stigma
tisé l'arrivée au plus haut niveau d
nations peu réputées dans les grand
rendez-vous. Les Jeux ont confirm
cette nouvelle donne sur l'échiquie
international , avec les victoires du Po
lonais Waldemar Legien en moins d
78 kg, du Brésilien Aurelio Miguel ei
moins de 95 kg, les médailles d'argen
et de bronze conquises par les Améri
cains Kevin Asano (- 60 kg) et Michae
Swain (- 71 kg, déjà champion di
monde en titre de sa catégorie).

Chez les dames, peu de bouleverse
ments sont intervenus au sommet de 1
hiérarchie mais, exception faite de 1
toute puissance de la championne d'
monde belge Ingrid Berghmans en plu
de 72 kg, les autres catégories ont et
âprement disputées, tant au niveau eu
ropéen qu'à Séoul, où le judo fémini:
était admis pour la première fois e
démonstration. (Si
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A la hauteur
de la Chine

La Corée du Sud, qui avait déjà mon
tré ses ambitions lors de précédente
compétitions internationales, notam
ment au cours des derniers Jeux asia
tiques (1986) et championnats d
monde de New Delhi (1987), a fait je i
égal avec la Chine aux Jeux olympi
ques de Séoul.

Les Sud-Coréens ont obtenu quatr
médailles contre cinq aux Chinois
Mais il y a des récompenses qui comp
tent double. Les pongistes du «pays di
Matin calme» ont en effet infligé l'af
front suprême à leurs homologues d
Pékin en plaçant deux des leurs, Yoi
Nam-Kyu et Kim Ki-Taik, en finale di
tournoi de simple, en ravissant pour 1:
première fois, dans une compétitioi
mondiale, le «titre roi».

Yoo a ainsi mis fin à un règne jus
qu 'alors sans partage sur le simpji
messieurs des Chinois, qui n'avaien
plus de représentant dès les quarts è
finale.

Les pongistes de Pékin se rattra
paient partiellement en enlevant le
trois premières places chez les dames
Chen Jing montant sur la plus haut<
marche du podium , suivie de Li Hui
fen et de Jiao Zhimin. La Corée du Suc
enlevait le double dames et la Chine 1
double messieurs.

Les Européens, qui avaient contest
la domination chinoise en simple mes
sieurs à New Delhi , ont marqué de
points dans la capitale sud-coréenne
Le Suédois Erik Lindh enlevait 1
bronze en simple messieurs et les dou
blés yougoslaves Ilija Lupulescu-Zo
ran Primorac (messieurs) et Jasana Fa
zlic-Gordana Perkucin (dames), décro
chaient respectivement l'argent et V
bronze. Les Suédois, qui dominent l
tennis de table européen depuis de
années, ont confirmé leur suprématii
aux championnats d'Europe, enlevan
le titre en simple (Mikael Appelgren)
et le trophée par équipe messieurs
Chez les dames, c'est la Soviétiqui
Fliura Bulatova qui a remporté la me
daille d'or. (Si



Davos renforcé-USA Sélects 5-6 (2-1 2-1 1-4)

De quoi avoir des regrets

Malgré l'apport de plusieurs joueurs canadiens dont Gagnon (à gauche) et Lacroix
(à droite). Davos a été battu de peu par la sélection américaine. Keystone

m 
COUPE <df

[ SPENGLER <ffr\_ J
A la traîne en championnat, le HC

Davos n'aura pas redoré son blason
lors de son nrernier match de la Coune
Spengler. Malgré le renfort de sept
«mercenaires», les Grisons se sont in-
clinés 6-5 devant les USA Sélects.
Cette courte défaite laissera bien des
regrets dans le camn crison.

En effet , les Davosiens ont exercé
une emprise certaine dans les deux pre-
mières périodes du match. Mais une
certaine maladresse à la conclusion , à
l'image de Batt qui a galvaudé deux
chances en or, et le brio du portier amé-
ricain Delianedis ne leur ont pas per-
mis de Drendre définitivement le lar-
ge.

Menés 4-2 à l'appel du dernier tiers-
temps, les Américains ont jeté toutes
leurs forces dans la bataille pour forcer
la décision à deux minutes de la sirène
grâce à Peter Moore , qui a dévié victo-
rieusement un service Darfait de Silk.

Très en verve en début de match à
l'image du Fribourgeois Sauvé ou de
l'Octodurien Mongrain, les Grisons
n'ont pas tenu la distance. Ils ont com-
mis dans les vingt dernières minutes
plusieurs erreurs défensives, notam-
ment sur le 4-5 signé par le Zougois
Fritsche.

Stade de glace de Davos. 7400 specta-
teurs. Arbitres: Fredriksson (Su), Bernhard
Kunz/Clemencon (S). Buts: 2e Ledlin (Pa-
ganini) 1-0. 4e Sauvé (Mongrain) 2-0. 16e
Millen (Erdall , Wilson/USA à 5 contre 4)
2-1. 28e Nelson (USA à 4 contre 5) 2-2. 38e
Mongrain (Davos à 4 contre 5) 3-2. 39e
Ledlin (Sauvé) 4-2. 47e Wilson 4-3. 49e
Erdall (Millen/USA à 5 contre 4) 4-4. 54e
Fritsche 4-5. 55e Geddes (Mongrain/Davos
à 5 contre 4) 5-5. 58e Moore (Schafhauser,
Silk) 5-6. Pénalités: 6x2'  contre Davos, 8 x
T mnlrp I T«!A .

Davos renforcé: Bûcher; Gagnon, La-
croix; Griga, Jost; Eppler, Claude Soguel ;
Geddes, Mongrain, Sauvé; Paganini, Ne-
thery, Jacques Soguel; Boisvert, Ledlin,
Batt; Richter, Gross, Brodmann.

USA Sélects: Delianedis; Wilson ,
Sprenger; Schafïhauser, Shopek; McCol-
gan, Whelton; Moore, Silk, Fritsche;
Bjorkstrand , O'Reagan, Millen; Erdall ,
Maroste, Krampotich; Crawford, Nelson ,
n/tr.Ç„,o,r.

Canada-Krilija Moscou 54 a.p. (2-1 2-1 0-2)
Merci Merlin l'enchanteur!

La première décision dans un «sud-
den death» (mort subite) de l'histoire
de la Coupe Spengler a été favorable au
Team Canada. Tenants du titre, les
Canadiens ont battu Krilija Moscou 5-
4 en match d'ouverture de la Coupe
Spengler grâce à une réussite décisive
de l'attaquant de Langnau Merlin Ma-
li non ski aDrès 61' de ieu.

Cette revanche de la finale de l'an
dernier a connu un scénario qui aura
certainement comblé les 7500 specta-
teurs présents. Menés 4- 1 à la mi-
match, les Moscovites ont en effet réta-
bli la situation prâre notamment  à
deux buts inscrits en l'espace de quel-
que trente secondes au début de la der-
nière période.

Avant de livrer une fin dé match
remarquable, Krilij a Moscou avait dé-
voilé Hpç laminec inhahi t i ie l lec  nnnr

A Worb. Dukla Jilhava-Gottéron 13-1: tant d'absents
Fribourg Gottéron ne chôme pas en

cette période de fêtes. Trois jours après
s'être imposés face à Davos, les joueurs
de Mike McNamara, lequel a re-
chaussé les patins pour la circonstance,
ont participé hier au tournoi de Worb.
Onnosés à PlllHa lilhava ile n'nrt nn

éviter un naufrage (13-1) qui s'expli-
que en partie par la classe de la presti-
gieuse formation tchécoslovaque mais
aussi par les nombreuses absences
dans leurs rangs. Aujourd'hui à 17 h.,
dans la finale des perdants, ils affron-
teront le club organisateur, Worb, ren-
fnrré nar rinn ioiienrc Hn PP Rprnp

Fribourg Gottéron: Eltschinger; Chris-
tian Hofstetter, Petrini; Rotzetter , Pfeuti;
Mischler , Sapergia, McNamara ; Fischer.
Mirra, Theus; Bernard Hofstetter.

Coach: Lùdi.
Notes: patinoire de Worb , 400 specta-

teurs ; Fribourg Gottéron sans Sauvé et La-
croix (Coupe Spengler), Brasey et Montan-
don (équipe suisse A), Rottaris (équipe
Cll icCP R\ Mirr. Rn/.Kor Unkcr-hor ot Ctainar

une équipe de Dointe du chamnionnat
d'URSS.

Stade de glace de Davos. 7.500 specta-
teurs. Arbitres: Vôgtlin , Peter Kunz/Stal-
der (S). Buts : 9e Meyer (McReynolds) 1-0.
11 e Mayer (Ollson/Canada à 5 contre 4) 2-0.
14e Avdeiev (Kadykov/Krilija à 5 contre 4)
2-1. 25e Ratushny (Woodcroft , Scott) 3-1.
29e Morrison (Laurence, McReynolds/Ca-
nada à 5 contre 4) 4-1. 32e Smirnov (Prak-
hine) 4-2. 43e Avdeiev (Prakhine, Strak-
hov) 4-3. 43e Panin (Smirnov) 4-4. 61e
Tnmlak fMalinowsk-H S-4 Pénalités- 7 ï T
contre le Team Canada, 5 x 2 '  contre Kri-
lija.

Team Canada: Sands; Naud, Mayer;
Schlegel, Meyer; Roy, Black; Morrison,
Laurence, McReynolds; Sceviour, Emer-
son, Deasley; Tomlak , Malinowski , 011-
son; Ratushny, Woodcroft , Scott.

Krilija Moscou: Bratash; Makarov , Ka-
nareikin; Strakhov, Mironov; Kurakhov,
Smirnov; Esmantiovitch , Odintsov, Chte-
pa; Prakhine , Avdeiev , Kadykov; Kharin,
Por.;n OnmorUir,. OrMoitr-Vi, ,L- 5r,lr,lr,v

(équipe suisse des moins de 20 ans), Schal-
ler et Genoud (moins de 18 ans), L. Bûcher
et Gauch (moins de 17 ans), Stecher, Staub
(malade), Lùdi et Descloux (blessés), ni
Rod (accident de voiture). Dans la pre-
mière demi-finale, Litvinov a battu Worb
renforcé 8-4.

Arhitrps- Tcrrian-7 nrtlH*»r At Çt*»t-»W
Buts : 2e Masek 1-0, 11 e Petr Kankovsky

2-0. 16e et 19e Augusta 3-0 et 4-0, 23e Straub
5-0, 27e Dostal 6-0, 28e Masek 7-0, 29e Sren
8-0, 30e Theus 8-1, 47e Mejzik 9-1, 47e
Konopcik 10- 1, 48e Petr Kankovsky 11-1 ,
54e Pouear 12-1 , 57e Petr Kankovsky 13-
1.

Pénalités: 2' contre Dukla et 3 x 2' contre
rînttôr^n A TT

Deux défaites suisses
Annecy (Fr). Tournoi juniors (17 ans):

France - Suisse 5-1 (2-0, 2-1 , 1-0) (Si)

Berne. Tournoi juniors cadets (16 ans):
Suisse-Tchécoslovaquie 2-11 (1-5 0-4 1-2).
Buts pour la Suisse par Ochsner (2/KJoten).
sr Rornp .RFA s-i n.i i.n i.m <<z;\
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Trois combats professionnels lors du meeting de Berne
D'un niveau technique moyen

IHI leoxE Jf .
Si dans le domaine de l'affluence

(600 spectateurs), le meeting de Berne
a atteint son objectif, par contre le
niveau technique de la réunion ne fut
pas d'une excellente cuvée.

Invaincu chez les professionnels, le
Genevois John Kichenin est parvenu à
le rester mais au terme d'un combat
durant lequel il demeura en dessous de
ses possibilités. Face à un adversaire de
réputation fort modeste, le surléger ge-
nevois n'est pas parvenu à renouveler
ses bonnes performances précédentes .
L'Espagnol d'origine marocaine Azo-
wague fut certes un adversaire bien dif-
ficile à cadrer: refusant souvent le
combat, l'athlète ibérique ne permit
que rarement à Kichenin de s'exprimer
normalement. Il en résulta un combat
souvent confus.

Ce n'est qu'à partir de la troisième
reprise que Kichenin trouva la dis-
tance idéale: une double série atteignit
de plein fouet la cible. Libéré dès ce
moment-là, le poulain de Marc Ts-
chanz pri t alors l'ascendant sur un ad-
versaire au registre fort restreint. En
effet, les larees crochets de l'Espagnol
fouettaient très souvent le vide.

Le quatrième round donc fut le tour-
nant d'un affrontement qui dev int su-
bitement inégal. Au moment où Ki-
chenin pressa sur l'accélérateur, Azo-
wague s'avéra tout simplement incapa-
ble de trouver la parade. Prenant réso-
lument les affaires en mains, le surléger
eenevois décocha une série décisive au

sixième round : en difficultés, le boxeur
espagnol leva le bras en signe d'aban-
don. Kichenin , lui , levait le sien en un
geste victorieux. On était en droit d'at-
tendre de sa part qu 'il y ajouta le pana-
che. En vain , hélas.

Meuret à l'usure
Professsionnel à l'âge de 18 ans déjà,

Jean-Charles Meuret dut trouver la
salle du Kursaal bien grande hier lors
de son 14e combat . En effet , le jeune
poulain de Charly Bûhler évolua de
façon très crispée durant la majorité
des trois premiers rounds. Son man-
que évident de maturité le paralysa à
un tel point qu 'il fut incapable d'évo-
luer à son niveau habituel.

Certes, en face de lui, se trouvait un
adversaire au métier consommé; en
effet , José-Maria Arenas d isputait son
36e combat professionnel sur le ring
bernois. Face à ce boxeur d'expérience,
Meuret se montrait fort appliqué mais
cette attitude fut insuffisante pour
prendre la distance aux points. Man-
quent de variété dans ses multiples
offensives, le poulain de Charly Bûhler
ne renonça pas pour autant. Son opi-
niâtreté fut récompensée au fil des
rounds. Face aux offensives incessan-
tes du jeune professionnel suisse, le
boxeur espagnol lâcha' sur le plan phy-
sique. Alors que Meuret parvenait en-
fin à se libérer pleinement. Aranas
sombra dans le doute. N'ayant plus de
recette pour contenir la fougue retrou-
vée de Meuret , Arenas leva le bras en
signe d'abandon. Epuisé physique-
ment , le boxeur ibérique ne pouvait
visiblement plus dialoguer avec le pou-
lain de Charly Bûhler qui s'imposa
Hnnr à Piicnre

Iskender: une pointure
trop grande

Lui le moins expérimenté du trio de
boxeurs helvétiques engagés hier se
mesurait au meilleur élément de la
délégation espagnole. En effet , Lavas
Iskender croisait les gants avec un
boxeur indiscutablement à la po inture
trop grande. Angel Hernandez, ne l'ou-
blions pas. a déj à croisé les gants avec
un certain Redondo qui disputa en
1987 le titre de champion d'Europe
avec Mauro Martelli. Fort de son expé-
rience, et de ses moyens également,
Hernandez ne pri t guère de temps pour
imposer sa manière à un Savas Isken-
der dépassé par le rythme des trois pre-
miers rounds.

Mais le poulain de Bruno Axati fit
preuve de ressources morales surpre-
nantes pour parvenir à combler - par-
tiellement il est vrai - son retard ini-
tial. A mi-combat, Iskender parvint à
partager l'enjeu d'un affrontement qui
devint plus équilibré. Mis en confian-
ce, Iskender se mit à prendre même des
risques dans l' ultime reprise. Hélas,
pour lui , son retard aux points l'empê-
cha de réaliser son vœu: partager l'en-
jeu. Si Iskender fut normalement dé-
claré battu aux points, il n'en demeure
pas moins que cette défaite lui permet
d'envisager l'avenir avec sérénité. Il
n'a pas à rougir de son échec subi face à
un très hnn Hprnnnrlr?7 CIR

Professionnels. Surlégers (8 x 3'): Angel
Hernandez (Esp) bat Savas Iskender (Ber-
ne) aux points. Jean-Charles Meuret (Ber-
ne) bat José Maria Ibanez-Arenas (Esp) par
abandon au 7e round. John Kichenin (Ge-
nève) bat Abdesalan Azowague (Esp) par
W -r» an 6e rnnnrl.

«
HOCKEY
SUR GLA

L'équipe suisse
sans Rauch, Wâger et Ton

L'équipe de Suisse sera privée des
services d'Edy Rauch, Roman Wâger..
(Kloten) et d'Andy Ton (Lugano) lors
du tournoi de Stuttgart qui débute ce
mardi. Rauch est grippé, Wâger souffre
d'une blessure au genou et Ton d'une
inflammation artirulaire à la main

Le coach national a ainsi été
contraint de faire appel à l'ultime mi-
nute à Andréas Zehnder (Kloten), Phi-
lipp Neuenschwander (Zoug) et Beat
Nuspliger (Berne).

L'équipe de Suisse affrontera dans
son premier match l'URSS B au-
jourd 'hui. La Pologne et la RFA sont
également enpapées Hans ce. tournoi.

L'équipe suisse B
engagée en France

Alors que l'équipe A se retrouvera à
Stuttgart, pour la Coupe de la RFA
(Deutschland-Cup), la formation B,
partie en bus à 15 heures, de Berne,
s'est retrouvée mielrme nen modifiée
pour le tournoi de St-Gervais / Megè-
ve, où elle affrontera la Norvège (au-
jourd'hui, mardi, à 18 h., à Megève), la
France (jeudi , à St-Gervais), ainsi que
la RDA, vendredi, à 18 h., à St-Ger-
vais. Toutes ces équipes seront les ad-
versaires de la Suisse lors du prochain
\ 1.....1 .- ..1 D

C'est Heinz Huggenberger, qui di-
rige la formation B helvétique. «C'est
Simon Schenk, cependant, qui a pro-
cédé aux sélections, étant donné qu'en
tant qu 'entraîneur à Langnau, je ne
voyais pas de match de ligue A.»

Des modifications de dernier instant
ont été enregistrées. Ainsi, Beat Cata-
ni77A fRiennel Rent Nn«nlioer iRernel
et Andréas Zehnder (Kloten) ont été
appelés en sélection À, alors que Ro-
berto Triulzi (Berne) est malade. Ils
ont été remplacés par Daniel Dubois
(Bienne), Samuel Balmer et Gregor
Horak (Langnau). Heinz Huggenber-
ger se retrouve à la tête d'une sélection
He 10 ionenrs «Te rnmntp éviHem-
ment former un maximum de blocs,
soit avec les 4 joueurs de Kloten et
ceux du Tessin , par exemple.» Le pro-
gramme d'entraînement a également
subi quelques changements. L'équipe
ne s'entraînera que sur la patinoire de
St-Gervais, mais son premier match,
face à la Norvège, aura bien lieu , ce
coir Q \Ae.nàirt* /Ci"*

Coupe d'Europe de saut à St-Moritz
Hauswirth en survol
A la veille de la Tournée des quatre

tremplins, les sauteurs suisses ont ma-
nifesté un retour en forme réjouissant
lors de l'épreuve de Coupe d'Europe
disputée sur le tremplin olympique de
St-Moritz. Le Bernois Christian Haus-
wirth s'est imposé, notamment, grâce à
des sauts à 90 et 92 mètres.

Avec 714 8 noints il a Hevnnré l'Al-
lemand de l'Ouest Josef Heumann
(208,3) et l'Autrichien Werner Haim
(206,5). Tro is autres Helvètes ont mar-
qué des points, Christoph Lehmann
(5e), Thomas Kindlimann (9e) et Yvan
Vouillamoz (14eV

Décevant depuis le début de la sai-
son, Hauswirth a survolé les débats. Le
charpentier de Saanen a certainement
bénéficié des atouts que lui conférait
une toute nouvelle combinaison es-
sayée avec succès la semaine dernière à
l'entra îr»^m*»r»t

L'inconstance de Reymond
Si Hauswirth a parfaitement rempli

son contrat , la déception est venue de
Pascal Reymond, touj ours aussi in-
constant. Septième à Sapporo lors de
l'épreuve de Coupe du monde au trem-
plin des 70 mètres, il a dû cette fois se
rontenter rie la HiY-centième nlare

f ine hnnnp nrén-ir- i t  inn nnnr {"' riricrïari

A l'issue de cet ultime test , l'entraî-
neur Karl Lustenberger a complété sa
sélection pour la Tournée des quatre
tremplins, qui débutera vendredi à
Garmisch-Partenkirchen. Ernst
Bôsch, Thomas Kindlimann et le Lo-
clois Gérard Balanche ont été fi nale-
ment retenus avec les trois «têtes de
série», Hauswirth, Reymond et Leh-
mann

Classement: 1. Christian Hauswirth (S)
214,8 points (90 m/92 m); 2. Josef Heu-
mann (RFA) 208,3 (88/9 1,5); 3. Werner
Haim (Aut) 206,5 (87/91 ); 4. Frantisek Jech
(Tch) 205,7 (87/89,5); 5. Christoph Leh-
mann (S) 203,3 (86/88,5); 6. Gùnther
Stranner (Aut) 202,8 (87 ,5/89,5); 7. Paul
Erat (Aut) et Thomas Ihle (RFA) 202,0
(86/89,5); 9. Thomas Kindlimann (S) 201 ,9
f89/86V 10. Jaroslav Sakala (TcM 201 3
(88,5/86); puis les autres Suisses: 14. Ivan
Vouillamoz (S) 196,5 (87/86); 17. Pascal
Reymond 192,5 (84/86,5); 19. Gérard Ba-
lanche 188,9 (81 ,5/86); 22. Ernst Bôsch
186,5 (84/84); 30. Benz Hauswirth 182,8
(82/85); 32. Bruno Romang 181, 1
C S l / S ?  SV T.f, Fnhri/-,» Pia^rrini 1 77 S

(82/81); 38. Markus Gâhler 176,5
(81 ,5/84); 41. Patrick Lûdi 174,2
(79,5/79,5); 42. Stefan Zùnd 173,3
(80,5/84); 50. Samuel Anthamatten 159,2
(79 ,5/77); 51. Stephan Rochat 156,2
(80,5/78,5); 52. Martin Trunz 154,5
(76/77); 53. Berni Schôdler 150, 1 (73/78).
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NOUVEAU!!! ABLÀNDSCHEN NOUVEAU!!!
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de ski pour tout le monde !
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Suggestions pour vos menus de fêtes...
U belle volaille fraîche COMESTIBLES F°',

E 
K̂ H\ „ , „véritable de Strasbourg, truffe

Dindes - Poulardes - Chapons
. _ . j mmmmmm _ m̂aUmmmUUammm CAVIAR - SAUMON FUMEPoussins - Canards - Oies 
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1/2 LANGOUSTES, garnies
Pintades - Cailles - Poules Y*" " Wk-W M MM̂ M to A Pour la FONDUE BOURGUIGNONNE:
Perdreaux - Faisans AWp^'ABwF- m̂

MMm- :MT'
:

'' 'MmT 'AmW M AUTRUCHE
Farce pour dindes aux marrons , truffée AmW^'A^ j mmV"- ¦mmmW:m F̂w0m̂T^ ¦ ^**̂ T une viande trés tendre et sans déchets

Fruits de mer ^Elr §W
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FILET 

DE CERF - 

FILET 

DE CHEVREUIL
Homards vivants ^$r Z^^^^*^**̂  sur commande

Langoustes - Huîtres - Moules VIIMw ™ LlUUtU llW
Coquilles Saint-Jacques , etc. /%¦ ¦ a ¦¦¦% A /^nif"1

Rue de Romont 23 ^ 037/22 64 44 I HAMPAlîlMr
Filets de truites fumés Wl ITIIWII ITVJIÏU
_ ., Escargots au beurre
Ra,fort Gratins aux fruits de mer Grand choix de
Pâtés volaille ou gibier Quenelles de poisson POISSONS TRÈS FRAIS
Terrines de volaille - Canard - Chasse • Barquettes aux crevettes
_ . , * Canapés au saumon fumé Veuillez nous passer
B.sque de homard vos commandes à temps# s v p
Bisque d'écrevisses

40 ans ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher!
Nous présentons à notre clientèle nos meilleurs vœux pour 1989
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité
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Pour la première fois un Suisse gagne l'Orange Bowl
Le parcours parfait de Rosset

Pour la première fois, un Suisse a
remporté à Miami Beach la fameuse
épreuve de l'Orange Bowl, qui est
considérée comme l' officieux cham-
pionnat du monde juniors.

En finale , le Genevois Marc Rosset a
battu l 'Italien Stefano Pescosolido en
trois sets, 7-6 (9-7) 3-6 6-1. Après avoir
mené 4-1 dans la première manche, le
sociétaire du Dnzia-Miremont devait
aller jusqu 'au tie-brea k pour s'adjuge r
la manche , mais non sans avoirdû sau-
ver une balle de set. Dans la seconde
manche , face à un adversaire au solide
jeu de fond de court , il connaissait un
léger fléchissement. Mais comme la
veille lors de sa'demi-finale victorieuse
contre le Belge Gunther Vandervee-
ren , il s'imposait d'irrésistible façon
dans la troisième manche.

«Au deuxième set, je me suis un peu
déconcentré après avoir perd u d'em-
blée mon service. J'ai entamé la troi-
sième manche avec la ferme volonté de
vaincre ! Je n ai encorejamais perd u de
finale...» expliquait-il à sa sortie du
court , avant d'ajouter: «L'Italien
n'aura pas été mon plus rude adver-
saire dans ce tournoi. Ce fut beaucoup
plus difficile en quart de finale contre
le Danois Fetterlein (6-2 2-6 6-4)».

Sept matches
en sept jours

Disputée dans des conditions ren-
dues difficiles par la chaleur un vent
gênant , cette finale a démontré que le

jeune Suisse (il est né le 7.11.70) pos-
sédait de belles facultés de récupéra-
tion. Dans un tableau de 128 inscrits.
Rosset dut livrer sept matches en sept
jours pour inscri re son nom au palma-
rès d'une épreuve remportée par les
plus grands champions : McEnroe en
76, Lendl en 77, Kent Carlsson en 83

Depuis les succès de Heinz Gùn
thardt en 1976 aux tournoisjuniors de;
internationaux de Rome, de Rolanc
Garros et de Wimbledon , cette victoire
à l'Orange Bowl de Marc Rosset est h
plus belle performance réalisée par ur
«espoir» helvétique.

Chez Deniau
Ce résultat surprenant est le couron-

nement d'une brillante année. Le Ge-
nevois s'est adjugé deux autres tour-
nois internationaux juniors , ceux de
Florence et de Klosters. En outre , il fui
demi-finaliste à Caracas. Champior
suisse juniors , demi-finaliste seniors, ii
est classé au 9e rang de la hiéra rchie
nationale.

Après un séjour à New York en cette
fin d'année, Rosset s'entraînera débul
janvier à Nîmes, chez Georges Deniau.
avant de participer , à Genève, au>
championnats suisses en salle (24-29
janvier).

Lapi malchanceuse
L'Américaine Carrie Cunningham.

tête de série N° 1, a remporté la finale
fille en battant l'Italienne Laura Lapi
(N° 2) 6-0 6-1.

Au palmarès, Cunningham succède
à la Soviétique Natalia Zvereva. Lapi
pour sa part, a enregistré son deuxième
échec consécutif en finale de la compé
tition.

Résultats
Garçons juniors (18 ans), demi-finales

Marc Rosset (S/9) bat Gunther Vandervee
ren (Be) 2-6 6-4 6-3. Stefano Pescosolidc
(I t) bat Jan Simerink (Hol) 7-5 7-6 (7-3).
Finale: Rosset bat Pescosolido, 7-6 (9-7) 3-
6 6-1.

Filles , junior s, demi-finales: Carrie Cun
ningham (EU/ 1) bat Natalia Medvedev;
(URSS/9) 6-1 6-4. Laura Lapi (It/2) ba
Cathy Caverzasio (Genève/It) 6-0 6-3. Fi
nale: Cunningh am bat Lapi 6-0 6-1.

Doubles filles (18 ans) : Kimberlj
Po/Meredith McGrath (EU) battent Elem
Brukhovets/Natalia Medvedeva (URSS) 3-6 6-1 6-1.

Garçons (18 ans) : Jan Siemerink/Jaccc
Eltingh (Ho) battent Ivan Trevino/Luis
Herrera (Mex ) 6-4 6-4.

Cadettes (16 ans): Sylvie Sabas (Fr) ba
Marlics Reinders (Ho) 6-3 6-0. Double ca
dettes: Sylvie Sabas/Noêlle Van Lottun
(Fr) battent Ericka Delone/Alixandn
Creek (EU) 6-4 6-2.

Cadets (16 ans): Fabrice Santoro (Fr) ba
Manuel Gasbarri (It) 6-7 (4-7 7-5 6-2). Dou-
ble cadets: Robert Janecek/Daniel Nestoi
(Can) battant Brian McPhie/Ari Nathar
(EU) 7-6 (7-5) 4-6 6-4. (Si

Rosset sur la trace des grands
Marc Rosset vainqueur de l'Orange Bowl: une référence GS Alain Wich

Dans le sillage de Jakob Hlasek ,
premier Suisse à disputer le «Mas-
ters» à New York, le junior Marc Ros-
set, au cours de ce même mois de
décembre, signe un autre exploit aux
Etats-Unis en enlevant l'Orange Bowl,
à Miami Beach.

Il succède au palmarès de cette pres-
tigieuse épreuve à l'Américain Jim
Courier lequel occupe actuellement le
48e rang au classement de l'ATP. Vain-
queur en finale de cet Orange Bowl 88
de l'Italien Stefano Pescosolido, 7-6 (9-
7) 3-6 6-1 , le Genevois n'est classé
qu 'au 474e rang de la hiérarchie mon-
diale. Mais tous les espoirs lui sont per-
mis. En Floride, sa fraîcheur physique
a fait la décision. N'a-t-il pas , au cours
des trois derniers j ours, livré victorieu-
sement trois matches en trois sets?

Les plus grands , tels Bjorn Borç
(1972), John McEnroe (1976) et Ivan
Lendl (1977), ont triomphé dans cel
officieux championnat du monde ju-
niors. Cette année , toute l'élite améri-
caine, que supervise l'ancien cham-
pion Stan Smith , était engagée. Il man-
qu ait toutefois le numéro 1 mondial
ju nior , le Vénézuélien Nicolas Pereira ,

qui a remporte en 1988 les tournois
juniors de Roland Garros, Wimbledon
et Flushing Meadow. Dans le fief
même du Sud-Américain , en demi-
finale du tournoi de Caracas, en début
d'année, Rosset ne s'était incliné
qu 'après un match serré (6-4 7-5).

Un mois avant de briller en Floride,
le Genevois avait créé une petite sen-
sation en Argovie. A Baden , pour la 2e
étape du circuit satellite suisse d'hiver
il avait éliminé successivement les
Roumains Flori n Segarceanu el
Adrian Marc u avant de battre en demi-
finale le Suédois Jurge n Windahl puis
l'Allemand Jens Wôhrmann en finale.

Placé au 9e rang de la hiéra rchie
nationale , derrière son coach privé Ste-
fan Obérer, Marc Rosset ( 18 ans) pour-
rait fort bien être retenu , en mai pro-
chain à Liestal , à titre de remplaçant
du moins, dans la sélection helvétique
appelée à affronter la Roumanie pour
le deuxième tour de la Coupe Davis.
Longtemps considéré comme l'«es-
poir» numéro un , Rolf Hertzog (20
ans), qui devance Rosset au classe-
ment ATP (400e), est trop souvent han-
dicapé par une blessure chronique à
l'aine.

Le palmarès
de l'Orange Bowl

1974: Bill Martin (EU) bat Tomas Smie
(Tch) 6-7 4-6 6-2 6-1 7-6.

1975: Fernando Luna (Esp) bat Lam
Gottfricd (EU) 6-4 6-4

1976: John McEnroe (EU) bat Eliot
Teltschcr (EU) 7-5 6-l

1977: Ivan Lendl (Tch) bat Yannid
Noah (Fr) 4-6 7-6 6.-3

1978: Gabriel Urpi (Esp) bat Françoi-
van der Merwe (Af-S) 6-3 6-1

1979: Raoul Viver (Equ) bat Pablo Ar-
raya (Per) 7-6 6-4

1980: Joachim Nystrôm (Su) bat Carlo;
Castellan (Arg) 7-5 7-6

1981 : Roberto Arguell o (Arg) bat Renatc
Joaquim (Brc ) 6-2 6-1

1982: Guy Forget (Fr) bat Jorge Bardou
(ERsp) 7-5 2-6 6-1

1983: Kent Carlsson (Su) bat Emilie
Sanchez (Esp) 6-2 6-4

1984: Ricky Brown (EU ) bat Jay Berge i
(EU) 6-3 6-3

1985: Claudio Pistolcsi (It) bat Brune
Oresar (You) 6-2 6-0

1986: Javier Sanchez (Esp) bat Al Parkei
(EU) 6-3 6-4

1987: Jim Courier(EU) bat Andre i Cher
kasov (URSS) 6-3-6-2

1988: Marc Rosset (S) bat Stefano Pesco-
solido (It) 7-6 3-6 6-1. (Si'
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Van Basten (à gauche) «Ballon d'or 88» devant Gullit: Tannée du football euro
péen a été hollandaise. Keyston<

Razzia hollandaise au «Ballon d'or 88»
Van Basten au but

Marco van Basten, le centre avant de Le classement 1 988PAC Milan et de l'équipe de Hollande, , x - D . / I T  ..... .
a remporté le «Ballon d'or 1988» qui , ?Q'J? *™ van Blst^

t "°^! an

désigne le meilleur footballeur euro- Js^
PTrlnV p ^ ^m

1^0^^^péen de l'année. Champion d'Italie et f >J -  ẐK*1
 ̂
W,^ 

^champion d'Europe, van Basten, qui l^&^ÏÏf ̂ S"*0 iïl
S S/ D y -

est âoé He 24 ans sucrerie an nalmarès nam0 Kj eV) 41; 5" Ronald Koeman
ron éq^ierRÙud Gulir 

(H°/PSV Eindhoven) 39; 6. 
Lothara son equipier Kuud oullit. Matthâus (RFA/Inter Milan) 10; 7.

Classé à la première place avec 129 g! "̂ ^
311? (I

ffiF I
pd

?
ria), -7; 8"

points par les jurés de l'hebdomadaire l f™ ° *^lj %™ll™>> JJJ?e"«France Football», le meilleur buteur J£ H V 7 2 
StuU &"\ et

de l'Euro 88 devance ses deux équi- Alexander Zavar°v (It/Juventus) 5
piers de l'AC Milan , Gullit (88) et __!__
Frank Rijkaard (45). Le demi du Dy-
namo Kiev Alexei Mikhailitchenko, PedfOtti à LOCdMIOchampion olympique à Séoul, se classe L p d { { évoluait à Grass.quatrième (41) devant un autre Hol- . mpr. • - 

^ rnntra t Hp ripnx anslandais, le libero du PSV Eindhoven h
JSt^Û ôXt^ZRonald Koeman (39). ped

_
otti renforcera ainsi

&
le comparti.

Marco van Basten est le troisième ment offensif de la formation de Ro-
Hollandais à remporter cette distinc- berto Morinini qui sera engagée ce
tion après Johan Cruyff( 197 1, 1973 et printemps dans le tour de reléga-
1974) et Gullit (1987). tion/promotion LNA/LNB. (Si)———-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm————— --*

Lachen champion suisse de relais au Splùger
De l'argent pour Beyeler

La décision est intervenue dans h
deuxième relais lorsque le relayeur di
Splùgen Jùrg Bànninger commettai
trois erreurs au tir position debout.

Championnat suisse de relais (3 x 7,!
km): 1. Lachen I (Rolf Zùger, Ueli Scherrer
Hanspeter Knobel) lh.04'23"4 (1 tour à
pénalité); 2. Gardes frontières III Splùgen
(Marius Beyeler , Jùrg Bànninger , Erns
Steiner) lh.06'15"8 (3); 3. Langnau (Mi
chael , Stefan et Toni Steiner) lh.08'33"!
(2); 4. Grison 1 (Marco Hobi , Hanspete:
Hug, Martin Filli) lh.13'11" (5); 5. Garde:
frontières III Splùgen 2 (Jùrg Steiner , Jôrj
Hasler , Damian Curschellas) lh.l5'52" <
(7); 6. Etzel (Hanspeter Lâcher, Reto Hân
ni, Walter Hofmann) lh.!7'56"2 (8). (Si

III IBIATHI ON / #U
A Andermatt , 1 équipe schwyztoisi

de Lachen, formée de Rolf Ziiger, Uel
Scherrer et Hanspeter Knobel, a rem
porté le titre de champion suisse... 8!
du relais. Lachen a battu de près d<
deux minutes les tenants du titre, le:
gardes-frontières III de Spliigen qu
alignaient notamment le Singinois Ma
rius Beyeler. La médaille de bronze es
revenue aux frères Steiner de Lan
gnat

A Dagmersellen, Richard Chassot abandonne
Richard inquiète Beat Breu

III [CROSS , C Ï̂ÏCJ
Pour la troisième année consécutive

Beat Breu a remporté le cyclocross d<
Dagmersellen. Devant 3500 specta-
teurs , le Saint-Gallois a devancé l'Ai-
glon Pascal Richard , champion dt
monde des professionnels.

Beat Breu n'a pas fait le détail. Il i
porté une attaque décisive dans le qua
trième des onze tours de l'épreuve
Breu a très vite creusé une avance d(
trente secondes avant de relâcher sor
effort dans le dernier tour. Deuxième i
11 secondes, Pascal Richard a sign<
l'une de ses meilleure s performance:
de la saison. Un constat encouragean
pour le protégé de Paul Kôchli.

Douleurs au poumon
Adversaire le plus dangereux pou

Thomas Frischknecht ces dernières se
maines, Richard Chassot de la Pédah
fribourgeoise a été moins heureux cett<
fois-ci étant contraint à l'abandon
Tout avait pourtant bien commencf
puisqu 'il avait pris une centaine d<

mètres à Frischknecht dans le premie
tour. Mais tout à coup, il fut pri s d(
violentes douleurs aux poumons ni
pouvant plus respirer normalement. I
tenta bien de continuer mais fut obligi
tout de même de stopper son effort.

Comme lui faisait remarquer li
masseur Savary, il devait déjà être ma
lade avant la course et sous l'effort 1;
maladie s'est déclarée. Richard Chas
sot espère tout de même être remi
pour défendre ses chances à Montilier
une course qui lui tient particulière
ment à cœur.

Résultats
Cat. A (24,7 km): 1. Beat Breu (Spei

cherschwendi) lh.01'07" ; 2. Pascal Ri
chard (Aigle) à 11" ; 3. Dany de Bie (Be) ;
32" ; 4. Beat Wabe l (Hittnau) à F 44" ; 5
Dieter Runkel (Obergôsgen) à P58" ; 6
Roger Honegger (Hombrechtikon) à 2' 11 "
7. Peter Keller (Sulz) à 2*21"; 8. Erich Hol
dener (Einsiedeln) à 2'32" ; 9. Albert Itei
(Unteràgen) à 2'52"; 10. Bruno d'Arsi
(Baach) à 3'03".

Cat. B (18 km): 1. Thomas Frischknech
(Volketswil) 46'12" ; 2. Pascal Mùlle
(Schloss Rued) à 1*42" ; 3. Christophe Ché
saux (Aigle) à 2'16".

Cat. C (9 km): 1. Andréas Hubmani
(Frauenfeld) 24'58".
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ST-SYLVESTRE
JOUR DE L'AN et 2 JANVIER

Réservation : s 029/7 82 14
M. et M™ M. Stalder vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent de
bonnes fêtes !

v. : v

SAINT-SYLVESTRE 1988
au SNACK

PLaza Ç|gD|:
Place Georges-Python _^T.. ^^^̂ . >.- * i__A
F h _T ' ce 50ir

' ^m .___ "> y^r
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Vous fêterez Saint-Sylvestre au PLAZA , H A /
même sans réservation. **^  ̂ X:
Au restaurant du CHALET SUISSE : ^*
menu spécial à Fr. 43.— y compris orchestre.

17-666
<^________ .B.._i..H__l_^^^^^^^^^^MiMB^^^^^^MM^^^^^^V
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Saint-Sylvestre au
Restaurant

Le Vieux-Chêne
Harry Furrer - René Clivaz
Route de Tavel 17
1700 FRIBOURG, « 037/28 33 66

iur les gourmets :
Le foie gras au naturel

• *•
Le feuilleté de ris de veau à la crème

• ••
L'escalope de saumon frais grillée

• *•
La rosette de bœuf «Marchand de vin» - Les pommes

croquettes - La bouquetière de légumes

• *•
L'assortiment de fromages du pays

• ••

f 

parfait glacé au sureau

Pour l'amusement :
Le MACUMBA vous fera entrer
dans l'année 1989 dans une
superambiance !
Cotillons + cadeaux surprises.

T. OOi— Entrée au Macumba avec
une consommation.

Renseignements et réservations:
Restaurant Vieux-Chêne, v 037/28 33 66

Dancing Macumba, s 037/28 33 88

Bonnes et belles fêtes avec votre blonde préférée !

»"̂ 2___l| \m\m*00̂
¦•* The famous béer a/1 over the world. •*"

VOS MENUS DE FÊTES
t. ;

¦¦PPmiPPW C'est la fête
Liyixkil l au ^r~\
¦HMUi uafl / SL \

\ âf7/Le chef Tommy Cheng \. r|fc_w /
vous propose son ^

menu
de Saint-Sylvestre
Coupe de Champagne «Rêve exotique »

***Potage aux ailerons de requin

***La salade de Sylvestre aux crevettes
sur lit de soja

Assortiment de délices de Pékin
t **

Les filets de saint-pierre au saké
(spécialité du chef)

La langouste sur sauce aigre-douce

***Le sorbet au citron vert

***Le canard laqué croustillant

Le bœuf, sauce piquante

***Le riz sauté cantonais

***L'ananas surprise >
Fr. 98.-

Cotillons - Musique - Ambiance
Veuillez réserver vos tables

M. Gilbert Droux et son personnel vous présentent leurs meilleurs vœuxpour 1989
et vous souhaitent de joyeuses fêtes I
¦a 029/6 32 63 Ouvert sans interruption. *

^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ 31 janvier ^^^

LA GRANDE SOIRÉE
DE SAINT-SYLVESTRE

¦ 19 h. 30 Apéritif «Champagne MAXIM'S»
avec notre pianiste brésilien

Antonio Costa
¦ 20 h. GRAND BUFFET de la Saint-Sylvestre

agrémenté par le
TRIO PIZZORNO-COLETTA

Francis Coletta : un des meilleurs guitaristes d'Europe ; a joué avec Sammy Davis
Junior, Michel Legrand, Frank Sinatra, Tania Maria , Udo Jùrgen, Pepe Lienhard.

Richard Pizzorno, ses instruments : le piano et tous les claviers; a joué avec
Barney Wilen, Whitney Houston, Shirley Bassey, Sammy Davis Junior , Frank
Sinatra, Pepe Lienhard.

¦ 24 h. BONNE ANNÉE Fr. 125.-
par personne

apéritif compris

10 à 14 h. Magnifique Brunch Buffet

\ 
ei" «NOUVEL-AN»

.. . I " [ ~ I à discrétion Fr. 30.- par personnedimanche Après-midi
Sonntag ' ' Symphonie des pâtisseries

19 h- l l»BHMJMIWdWm

Réservation : « 029/7 10 13 
^^̂ k^^-.

FAX:  029/7 24 13 
^

— Â ^̂ ^

\Ui WWm mWfflwm

| * à
-GASTRONOMIE J

t >
HÔTEL i£̂ \\
RESTAURANT 2\Y\
DU FAUCON M jÀ
Maison du peuple ^ |*"T -*
«037/22 13 17 _̂_\H^

MENU DU 1.1.1989
À MIDI

Consommé célestine
• • *Magret de canard Bigarrade
• • *Mignons de porc aux morilles

Bouquetière du jardin
Pommes croquettes

• • *
Suprise de l'an nouveau Fr. 38.-

Spécialités du jour:
Entrecôte aux morilles
Garniture du jour Fr. 30-

Assiette enfant :
Steak grillé
Pommes frites , légumes Fr. 15.-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne et

heureuse année!
t. v

f >
HÔTEL Ç \̂\
RESTAURANT /K Y\
DU FAUCON UJ U
MAISON DU PEUPLE /M ^
.037/22 13 17 

^̂

MENU DU 31.12.1988
LE SOIR

Terrine de foie de volaille en gelée
Chiffonnade de céleri

Sauce verte
• **Consommé Lady Curzon
• *•Scampi aux poireaux à la crème

*••
Sorbet au whisky

• ••
Les trois filets sur lit feuilleté

sauce morilles
Bouquetière de légumes

Pommes William
• • •

Soufflé glacé « Nouvelle année»
Miniatures... Fr. 47.-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne et

heureuse année.
* _>
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CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES ^[ DE TIR À AIR COMPRIMÉ .g=^̂ ~

Bulle a subi
sa première défaite

La 3e ronde du championnat suisse
par équipes de tir à air comprimé n'a
pas été de grande qualité. En effet , l'es-
prit des fêtes y étant peut-être poui
quelque chose, les résultats ont été
étonnamment bas. Ainsi, leader de la
ligue nationale A, Tavel a gagné chi-
chement contre Olten qui, pour sa part
a déçu lors de cette confrontation.
Quant à Bulle, il a enregistré sa pre-
mière défaite de la saison en s'inclinanl
contre Bienne Sports alors qu'il parais-
sait en mesure de réaliser une meilleure
performance.

Petit à petit , les positions se décan-
tent en ligue nationale A. Vainqueur
sans gloire d'Olten, Tavel n'en a pas
moins réussi une excellente opération.
Il a pris deux unités d'avance suç sa
victime du jour grâce aux prestations
d'Irène Dufaux (196), Daniel Burgei
(193), Kuno Bertschy (192), Roman
Brûgger (190), Willy Lorétan (189),
Norbert Sturny ( 189), Allons Auderset
(188) et Ueli Schmid(188).

En revanche , ce tour de champion-
nat n'a pas souri à Bulle. Et pourtant ,
même si l'adversaire était de taille, il
semblait que la surprise était possible.
Malheureusement , dans une mesure
encore plus grande que celle de Bienne
Sports, les Gruériens n'ont pas ré-
pondu à l'attente en ne passant que de
justesse la barre des 1500 points : Jac-
ques Gobet (192), Jean-Marc Wicky
(190), Martin Donner (189), Roland
Bertschy (187), Manuel Florez (187),
Jean-Paul Jaquet ( 186), Fabrice Mara-
dan (186) et Christian Caille (184).

En 1ro ligue,
nouveau revers de Cottens

Six équipes fribourgeoises disputent
le championnat de 1rc ligue. Si Tavel II,
Farvagny et Fribourg tiennent le haut
du pavé, les trois autres éprouvent plus
de peine puisque, si Saint-Antoine a
toujours son compteur à zéro , Bulle II
et Cottens, ce dernier ayant malheu-
reusement renoué avec l'insuccès, ne
totalisent que deux petits points.

En 2e ligue, Attalens (groupe 2) el
Saint-Aubin (groupe 3) apportenl
beaucoup de satisfactions car trônani
aux commandes de leur groupe respec-
tif. En 3e ligue, suite à la déconvenue de
Chevrilles II contre Bellinzone et du
forfait de Wallenried , il n'y a plus que
deux formations du canton invain-
cues : Fribourg II (groupe 3) et Cottens
II (groupe 4).

Chez les juniors , Cottens a raté le
bon wagon en abandonnant la victoire
à Alstàtten pour cinq petits points
lourd s de conséquences. Par contre ,
opposé à son dauphin Montmollin ,
Tavel a renforcé son rang de chef de file
et fonce irrémédiablement vers un
nouveau titre. Dans le degré 2, Fri-
bourg mène les débats et lorgne tout
naturellement vers la division supé-
rieure.

Résultats
Ligue nationale A : Bienne Sports - Bulle

1509-1501 , Tavel - Olten 1525-1513 , He
gnau - Wil 1520-1511 , Birsfelden - Ustei
1493-1493.

1™ ligue, groupe 1 : Saint-Antoine - Zwei-
simmen 1476-1493, Farvagny - Bulle II
1473-1436, Cottens - Tavel II 1486-1495
Bônigen - Lausanne 1480-1452. Groupe 2
Fribourg - Flumenthal 1484-1479, Cour-
rendlin - Aegerten 1440-1479, Laufon •
Berne 1480-1468, Blatten Malters - Zolliko-
fen 1491-1483.

2' ligue, groupe 2 : Châtel-Saint-Denis -
Plasselb 1452-144 5, Chavannes-les-Forts •
Cortaillod 1442-1461 , Le Mouret - Attaleni
1365-1468, Chevrilles - Bulle III 1471-
1389. Groupe 3: Thoune-Ville - Saint-Au-
bin 1412-1467.

3e ligue, groupe 1 : Montana - Attalens II
1239-1351. Groupe 2: Le Locle III - Saint-
Aubin II1351-1332. Groupe 3 : Courgenay ¦
Fribourg II 1401-1425 , Farvagny II - Avry-
devant-Pont 1289-1296. Groupe 4: Echal-
lens II - Misery 1333-1381, Ursy - Cottens
II 1327-1372 , Tavel III - Châtel-Saint-De-
nis II 1399-1408, Sorens - Fribourg III
1296-1289. Groupe 5: Albeuve - Schwar-
zenbourg 1440-1415. Rapperswil - Wallen-
ried 1350-000. Groupe 14: Urtenen - Tor-
ny-Mannens 1424-1298, Chavannes-les-
Forts II - Gsteigwiler 1353-1280, Chevrillei
II - Bellinzone 1369-1402.

Juniors, degré 1: Cottens - Alstàtten
1084-1089, Montmollin - Tavel 1055-1122.
Genève - Muhen 1095-1052. Degré 2.
groupe ouest : Savièse - Bulle 949-1055, Fri-
bourg - Cottens II 1052-1009, Le Locle ¦
Lonay 943-995. Degré 3, groupe A : Bulle II
- Montmollin II 975-907 , Tavel II - Attalens
974-848. Groupe B: Châtel-Saint-Denis ¦
Moutier 939-959.

Classements
Ligue nationale A: 1. Tavel 6/4607. 2.

Bienne Sports 5/4508. 3. Olten 4/4574. 4.
Bulle 4/4529. 5. Hegnau 2/4567. 6. Ulster
2/4472. 7. Birsfelden 1/4449. 8. Wil
0/4540.

ln ligue, groupe 1:1. Tavel II 6/4490. 2.
Farvagny 6/4397. 3. Zweisimmen 4/4481.
4. Bônigen 4/4411. 5. Cottens 2/4439. 6.
Bulle II 2/4361. 7. Saint-Antoine 0/4377. 8.
Lausanne 0/4342. Groupe 2: 1. Blatten
Malters 6/4453. 2. Fribourg 6/4431. 3. Ae-
gerten 4/4453. 4. Laufon 4/4432. 5. Zolli-
kofen 2/4421. 6. Flumenthal 2/4407. 7.
Berne 0/4378. 8. Courrendlin 0/4309.

2' ligue, groupe 2: 1. Attalens 6/4437. 2,
Cortaillod 6/4390. 3. Chevrilles 4/4393. 4.
Châtel-Saint-Denis 4/4347. 5. Chavannes-
les-Forts 2/4309. 6. Plasselb 2/4299. 7,
Bulle III 0/4129. 8. Le Mouret 0/4126,
Groupe 3: 1. Saint-Aubin 6/4409. 2. Mûn-
singen 6/4386. 3. Adelboden 4/4378. 4,
Spiez II 4/4282. 5. Oberbalm II 2/4297. 6.
Herzogenbuchsee 2/4247. 7. Thoune-Ville
0/4277. 8. Gstaad-Saanen 0/4216.

Juniors, degré 1: 1. Tavel 6/3370. 2.
Montmollin 4/3243. 3. Alstàtten 4/3221. 4.
Cottens 2/3267. 5. Genève 2/3257. 6. Mu-
hen 0/3144. Degré 2, groupe ouest: 1. Fri-
bourg 6/3126. 2. Bulle 4/3103. 3. Lona>
4/2998. 4. Cottens II 2/3050. 5. Savièse
2/2910. 6. Le Locle 0/2751. Degré 3, groupe
A : 1. Genève L'Arquebuse 6/3018. 2. Tavel
II 6/2960. 3. Saint-Maurice 2/2790. 4.
Montmollin II2/2748. 5. Bulle II2/ 1970. 6.
Attalens 0/2506. Groupe B: 1. Brislach II
6/3040. 2. Moutier 4/2952. 3. Dielsdorf
4/2840. 4. Châtel-Saint-Denis 4/2692. 5. Le
Locle II 0/2314. 6. Courrendlin 0/1800.

Jan Ansermet

Irène Dufaux a réalisé le meilleur résultat individuel pour Tavel dans ce troisième
tour. CD Alain Wichl

LALIBERTE SPORTC

S. I

«Markus Ryffel - Der Weg in die Wehklasse>:

«
BIBLIOTHÈQUE

1 SPORTIVE /

Incontestablement, Markus Ryffei
est un des athlètes suisses les plus popu-
laires de la dern ière décennie. Ceux qui
ont suivi ses exploits sportifs sur piste
ou qui l 'ont vu «avaler» avec facilité la
kilomètres séparant Morat de Fribourg
ont aussi rencontré un homme chaleu-
reux, toujours demeuré humbie, mêmt
lors des moments les plus glorieux de se
carrière. Au moment où il décide de
poursuivre la compétition, malgré le:
nombreux ennuis de santé qu 'il c
connus, est-il bienven u de présenter se
biographie? Markus Ryffel mérite cette
attention et sa carrière reste un exem
pie. .

Dans la préface de l 'ouvrage, Danie
Plattner , le président du Comité olym-
pique suisse et ancien présiden t de le
Fédération suisse d 'athlétisme, précise
que Markus Ryffel n 'a pas reçu de:
dons du ciel, mais dut sans cesse tra-
vailler pour atteindre le niveau interna-
tional. Il est ainsi devenu une person-
nalité du monde du sport. «Markus
Ryffel a surtout compris que, pour at-
teindre un objectif précis, il fallait faire
preu ve de ténacité, d 'endurance, de
constance et être dur avec soi-même»,
écrit-il. Tout cela, on le retrouve dans

L'année du tennis
Contrairement à «L'année du rug-

by», les éditions Calmann-Lévy ont,
cette fois-ci, eu le bon goût de refuser la
manne publicitaire d'une double page
initiale. Cette année du tennis marquée
par la consécration de Mats Wilandei
comme N ° 1 mondial et l'avènement
d 'André Agassi fait la p art belle aux
tournois du Grand Chelem el à quel
ques autres comme celui de Key Biscay-
ne. Sans oublier la Coupe Davis. Avec
un texte sans surprise et des photos er.
majorité en noir et blanc, le lecteur t iem
entre les mains un bon résumé de l 'an-
née avec, enf in d 'ouvrage, la reproduc-
tion toujours fort utile des tableaux de
nombreux tournois du circuit profes-
sionnel tant masculin que féminin.
Dommage que les chapitres consacrée
aux tournois du Grand Chelem n 'aieni
pas été disposés dans l 'ordre chronolo-
gique, ce qui en rompt la continuité.

m L année du tennis par Jean Cou
vercelle et Guy Barbier aux édition;
Calmann-Lévy.

l 'ouvrage de Jùrg Wirz, ce journaliste
bâlois qui côtoie depuis suffisammen t
longtemps les athlètes p our tirer le
maximum de leur carrière.

Toutefois, cet ouvrage n 'est pas seu
lement lé récit d 'une carrière de ce*
avant-centre des juniors du FC Ustei
devenu le vice-champion olympique di
5000 m des Jeux de Los Angeles. De
superbes photos souvenirs supportent
un récit en allemand offrant moult dé-
tails et faisant transparaître une amith
qui a toujours été sa plus grande quali
té. Le témoignage de l 'Autrich ien Diet
mar Millonig est particulièrement
émouvant à ce sujet. Cet ouvrage es<
aussi un livre de conseils, pour jeune:
athlètes, entraîneurs ou parent:
d 'athlètes. Markus Ryffel a bien vouh
faire part de ses expériences personnel
les et donne, sous la forme de tableam
et de graphiques, des exemples très pré
cis.

«Markus Ryffel - Der Weg in dit
Weltklasse» n 'est donc pas unique
ment un album de souvenirs. L 'auteui
a voulu faire prof iter les lecteurs de:
conseils d 'un athlète qui a toujours si
où dallait , même lorsque la malchance
ne Ta pas épargné.

M. Bl

• «Markus Ryffel - Der Weg in di<
Weltklasse» de Jùrg Wirz aux édition!
Aare à Soleure.

L'année du rugby
Mauvaise surprise pour les puriste:

dès qu 'on ouvre «L'année du rugby
1988»: une double page publicitain
pour une marque de cigarette vous en
fume de son odeur nauséabonde et se
répète à la f in  du livre. Une présence
déplacée et de mauvais goût.

Pour le reste, l 'ouvrage est inévitable
ment centré sur le Tournoi des cinc
nations remporté pour la seizième foi:
par le quinze français. Avec à sa tête ur
homme, Daniel Dubroca , qui a égale
ment marqué le championnat tricolore
en y décrochant une troisième consé
cration avant de mettre un terme à se
carrière. Ecrit par un f in connaissew
du rugby, Christian Montaignac, ce
ouvrage n 'échappe pas à un certair.
nombrilisme français. Et les illustra
tions sont d'inégale qualité.

S. L

• L'année du rugby par Christiar
Montaignac aux éditions Calmann
Lévy.

22
Silvio Giobemna

Consacrer un ouvrage au bobeur 1er
senoud Silvio Giobellina, c 'est retrace
une carrière souven t semée d 'embûche,
mais embellie par des succès de grandi
valeur. Jean-Pierre Dulex, qui connais
sait le mieux son enfance, Francis Bri
de, qui Ta accompagn é lors de ses pre
miers pas en compétition , et Jean-Jac-
ques Tillmann, le journaliste biei
connu de la TV romande, qui a suiv
tous ses exploits au niveau mondial , si
sont réunis pour décrire très simple
ment la vie de cet athlète romand.

Très facile à lire car il décrit les dit
férents épisodes de sa vie avec simplici
té, cet ouvrage est divisé en trois parties
ses 20 premières années (1954 à 1974
marquées par un esprit d 'initiative as
sez poussé dans tout ce qu 'il entrepre
nait , ses premières années de compéti
tion (1974-1980) où on peut voir à se.
côtés le Fribourgeois Jean-Paul Mon
nard , et les grands épisodes de sa car
rière (1980-1988) avec les champion
nats du monde et d 'Europe et les Jeu:
olympiques, sans oublier les déboire,
comme la non-sélection pour les Jeu:
de Calgary qui l 'amena à la retraite. Ai
travers de ce livre, riche en illustration,
les plus diverses et parsemé de coupure ,
de presse significatives, on reconnaît It
caractère de ce Leysenoud ne se conten
tant pas de l 'acquis, mais recherchan
toujours la nouveauté pour côtoyer h
succès. M. Bl
• Silvio Giobellina , aux Editions di

Cadratin à Vevey.
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L'année du football
Classique entre les classiques

«L'année du football 1988», seizième
de la série, est dans la ligne exacte de.
précédentes. La photo illustrant la cou
verture - un Ruud Gullit bondissant -
est à la fois un résumé et un symbole. L
résumé d 'un millésime marqué par h
suprématie hollandaise, en champion
nat d 'Europe des nations et en Coup<
des clubs champions, et flamande, ei
Coupe des vainqueurs de coupe, avei
Malines. Un symbole aussi car, qu
mieux que l'Antillais de l'AC Milan
pourrait personnaliser l'avènemen t d>
cette nouvelle génération que Jacque.
Thibert appelle les artistes musclés?

Le contenu est sans surprise, ce qu
veut dire sans mauvaise surprise. Lt
qualité du texte qui le dispute à celle dt
l 'illustration est une constante de h
série. Jacques Thibert ne se contenu
pas de redire les événements ou de le.
conter à sa manière; il les réinven U
souvent , sans les dénaturer , par la vervi
de son style et les couleurs de son Ian
gage. «Les années chanten t lefootbal
avec un accent nouvea u et entraînant»
dit-il. Jacques Thibert le chante ave
elles et son chant est un plaisir. M.G
• L'année du football , par Jacque:
Thibert , aux éditions Calmann-Lévy.



...ET SI VOUS AJOUTIEZ
DE LA COULEUR?
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Huit Suisses sur dix lisent régulièrement un journal . Ils y con-
sacrent en moyenne 45 minutes par jour. Cet intérêt se répercute
bien sûr sur les annonces. Encore faut-il qu 'elles soient intéres-
santes et attrayantes. Veillez à ce que les mots portent , à ce que les
images séduisent, à ce que le tout soit convaincant. Utilisez non
seulement votre imagination , mais aussi les formats, les couleurs

et toutes les possibilités techniques qu offre 1 imprimerie d ur
journal. Le journal vous offre mille possibilités de présenter vo;
produits de façon attractive. Il annonce en avant-première ce que
vos clients trouveront dans vos vitrines ou vos rayons.

Vous avez des idées ou des produits à vendre? Nous , nou<
avons l'espace à votre disposition.

i MMl
Lait^

Le l̂Tourn
L e s  p a g e s  d e  l a  v i e
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llafis Bertschinger, Panta Rhei.
Musée d'art et d'histoire . Ma-di 10-
17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au 15 jan-
vier.

Urs Grunder. Photographies. Gale-
rie du foyer Panorama , Eurotel , Fri-
bourg. Jusqu 'en j anvier 1989.

Clotilde Ruegg-Ruffieux. Porcelai-
nes. Bibliothèque de la ville de Fri-
bourg, rue de l'Hôpital 12. Lu-ve
14-18 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 28
février

Irina Zajceva. Porcelaines. Victor
Galley. Aquarelles et pastels. Gale-
rie La Margelle, rue des Epouses
134. Ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa
10-12 h., 14-16 h. Jusqu 'au 31 dé-
rpmhrp

Jean-Jacques Hofstetter. Broches
en argent , or blanc et titane. Sama-
ritaine 23. Jusqu 'à Nouvel-An.

Crânes. Musée d'histoire naturelle.
Lu-di 14-18 h. Jusau 'au 5 mars.

Daniel Galley. Dessins. Galerie
Jean-J acques Hofstetter. Samari-
taine 23. Ma-ve 9-12 h., 15-
18 h. 30, sa 9-12 h., 14-17 h. Jus-
au 'au 31 décembre.

JVladonna Marmy. Dessins, peintu-
res. Modern 'Art Gallery, lu
13h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9-17 h. Jus-
qu 'au 31 décembre.

Lrnest Riesemey. Exposition rétros-
pective. Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17 h., je 20-22 h. Jus-
au 'au 1? février 1989

r y , r l rn A M T n M

Déat Briisch. Gnomes, sorciers, fées
et Ce. Illustrations. Musée gruérien,
Bulle. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h. Jus-
au 'au 15 j anvier.

Images du château de Gruyères. Es-
tampes et dessins du cabinet des
estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg. Gruyères, châ-
teau , salle de l'Arsenal. Jusqu'à fin
rlôr>omV»ro

Bernard Dumont. Peintures, litho^
graphies , sculptures. Atelier à la
route de la Ferme 37, Estavayer-le-
Lac. Ma-ve 14-17 h. ou sur rendez-
vous Tnemi 'à Nnnvel.An

JVlarthe Pletscher. Gouaches de ro-
ses anciennes tardives et autres.
Galerie des Chevaliers, Gruyères.
Tous les jours de 9 h. 30-23 h. Mer-
credi fermé Timnn 'nii If ) ianvier
1989.

Chanoine René Giroud. Art reli-
gieux, sculptures, peintures sur ver-
re. Home médicalisé de la Sarine,
avflnno laon Doul TT \/illo»-f rni-

Glane. Lu-di 10-17 h. Jusqu 'au 15
janvi er.

VV. Bodjol. Peintures. Musée du vi-
trail , Romont. Ma-d i 10-12 h., 14-
lRh  lucnn'an T) ianvier

Le bon vieux temps. Photographies
de Léon de Week et Georges de
Gottrau. Musée singinois, Tavel.
Sa-di 14-18 h. Jusqu 'à la fin jan-
vier .

V éronique Genet-Exchaquet. Bro-
deries éthiopiennes coptes. Galerie
Avry-Art. Heures d'ouverture du
rentre enmmereial Tncnn 'an A ian-
vier

Michel Eltschinger. Trente vitraux
pour un double anniversaire. Ate-
lier de vitraux , route de Matran ,
Villars-sur-Glâne. 13-16 h. 30, cha-
flllP imir Tiicnii 'au fi i-im/ior •

IêIMMê EXPOSITIONS

CCROCHAGE
¦gs * REGIONAL

Michel Eltschinger, maître verrier ^ È̂MM̂ **
% A 1® 1 1 1 - 1  • Vatelier de la lumière

Trente vitraux, 30 manières de dif-
fracter la lumière, côte à côte, sur trois
p arois transp arentes, tandis que sur la
grande table centrale, et sur les petites
tables, d 'autres morceaux de verres rou-
ges, bleus, ocre, s 'agencent lentement ,
maniés par des mains expertes et cal-
mes. Au nord, la « vitriothèque»
contient des plaques soigneusement ap-
pyuées les unes contre les autres, prêtes
à la découpe. Au mur, quelques outils
dont le plus grand est la canne du souf-
f leur de verre raDDortée de l 'atelier de
naissance des verres colorés.

Arrivant d 'un jour gris, parmi les
plus courts de Tannée, le visiteur ne
peut que s 'étonner de la densité de la
lumière f iltrée par toutes les couleurs
des vitraux. Absorbés, le maître des
lieux et ses compagnons lèvent à peine
les yeux: ils vous laissent vous habituer
à l 'atmosphère très particulière de leur
lip ii dp Irnvniï

A 50 ans, Michel Elstchinger a der-
rière lui trente-cinq ans de métier, vingt
ans de maîtrise: les vitraux du Christ-
Roi à Fribourg, conçus par Théodore
Strawinsky, sont sortis de son atelier
comme la toute récente rosace de la
cathédrale de Saint-Nicolas, créée par
Maneviier Entre CPR dp u x moment v
tous les artistes - experts ou sans expé-
rience du métier - qui ont passé dans
son atelier, participent aujourd 'hui à
son jubilé par un vitrail de 70 x 50 cm
conçu tout exprès. Castro, Bertholle,
Bazaine, Chavaz, Elvire Jan , Dupraz,
Cottet, Schorderet, Tritten... pour ne
citer au 'eux.

« Cela va de l'art naïf de l 'illustration
biblique, jusqu 'aux expressions plasti-
ques de l'abstraction lyrique, écrit Yoki
dont le parrainage inconditionnel a
soutenu le développement de l'atelier.
Michel est deven u, peu à peu, cet arti-
san artiste capable de traduire avec sen-
sibilité l 'esprit d 'une coloration à partir
d 'une esquisse, de conseiller la largeur
idéale des Dlombs. de nronoser le tvne
de grisaille - chaude ou froide - appelée
à offrir une résistance efficace à l 'action
dévorante de la lumière (...). Son atelier
est deven u un lieu de création et
d 'échange...» Yoki se fait le porte-pa-
role d 'un sentiment unanime. Les nom-
breux amis de tous métiers et condi-
tions sociales qui fréquenten t l'atelier
du maître verrier viennent y chercher
aussi la chaleur d 'une amitié f idèle.

tm Béatrice Berset Geinnz

Mardi 27 dér:p.mhrf> 1988

Photos
Alain Wicht
Noël Aeby
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lllil Effi5!5M—i
I M'wiwMl 15h30, 21 h. 1™ suisse. 12 ans. De

Mizrahi. Avec Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet , Azna-
vour, Bideau, Villeret, Dufilho. D'après l'œuvre d'Albert Co-

hen. Truculent et plein de charme.
MANGECLOUS

11 DfflÎËlSJU 15h^7h30^0h45^~ suisse
Réédition. Pour tous. Avec l'univers magiq
Un spectacle captivant, une histoire touc

res extraordinaires...

10 ans. Dolby. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un
monde d'aventure et de magie I Un voyage aux confins de

l'imaginaire...
Un spectacle exceptionnel. — 2* semaine —

W1LLOW 

illlllSâSU i 15h, 18h15 , 20h30. 1" suisse. 1
ans. De José Pinheiro. Avec Alain Delon, Michel Serraul

Un polar pur et durl
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI D0R1\\\\\m%mmmmmmmmmmmm.lllil UMMmMZMmm I5h15, 20h45. 12 ans. Dot

européenne! De Claude Lelouch. Musique de Frani
Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmond

4* semaine —
ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTI

18h30. VO s.-t. fr. 12 ans. De Percy Adlon. Avec M<
*~ j2 i i_* /.nu n_..__i i i. r»_i *_  rrn„ • -odyBiuieuiu, i,t

moche.

II î lâ __ S
De Gabriel Axel. I

étranger. Uni

) ,21l
iurg i <
lie à c
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10 s.-
lillon,

l
1Rh30 insnii e. VO angl. s.-t. fr./ail. 10 ans. De Robert

>%*».» Qrana h/iAi^nla l^riff.th P h rto t.nt-»h«r

euplée de per-
its d'humour.is, emi
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Illl II
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VOUSi
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l présen-
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iment I
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lllil BBSSM ^—
Illl I Wmmwn"m 20h30, jusqu'à me. 10 ans. Une 2e

vision qui s'impose I De Jean-Jacques Annaud. La chronique
d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand ours soli-
taire. Une aventure passionnante, étonnante I Des images

jamais vues !
L'OURS

Cours de Billard^N-̂  ^—TH
(adultes débutants) 

_̂L__> ' LES ANNONCES 
A

Vous êtes cordialement invités à suivre *̂_É__S. REFLETVIVANT *gratuitement un cours de 4 leçons de billard au miml •s DU MARCHE

Centre de billard Fribourg Z^T ^—7/^
28, rue Saint-Pierre, Fribourg -jJHfe- 1/
Dates! 3, 10, 17, 24 janvier <£Sl

1989 'fSSk
de 19 h. à 20 h. 30 V M

Inscription: Tél. 037/22 se 94 L£LHI
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(Y \ le nouveau spectacle avec _f^V__5_iv^ _̂J I Z/^B ¦MViTflS
(M̂ H ] Mickey, Dingo, Dona'd\ H0^^̂ HP^TV̂ _̂____^|___LA_ ÎU___
V f \̂ h $ toutes les stars de Walt Disney \^K\JA^ ĵ 

\\^__B 
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Samedi 31 décembre 1988, dès 19 h.
à l'Hôtel Senslerhof, à Saint-Antoine

Grand bal
de Saint-Sylvestre

pour toutes les personnes seules
avec l'orchestre Skyline
Le menu de fête vous sera servi dès 20 h.
Entrée, avec menu de fête Fr. 55.-
Pour réservations : v 037/35 11 41
Invitation cordiale : Freiburger Chetti et le tenancier___________________________________•¦_____¦¦¦¦__>_____________________

^̂ ¦̂ M^^HB_H__B_____________________________________________ P

)
Dr Brigitte Butty

médecin vétérinaire
vous annonce I'

OUVERTURE
de son

CABINET POUR PETITS ANIMAUX
À ROMONT

Consultations sur rendez-vous

^ 037/52 13 18
17-81572

«fia*
GOOD-BYE ASCONA

V ^S^Shm
.sCô ^eC«* t̂eàe Làmmm ^ZF^v'̂ %w ê m\ ( w

^
i {  ttj mAà

1_SJ MHlil CENTRE OPEL À FRIBOURG / 
mamm U m —  —S

j Villars-sur-Glâne/Moncor, * 037/24 98 28

TREYVAUX Grande salle de l'école

Vendredi 30 décembre 1988 à 20 h. 30

ARBEL SMOW
Grand spectacle de music-hall

Prix unique des places : Fr. 18.-
Réservations : -a- 037/33 25 38

Après spectacle: animation musicale par Max JENDLY
Organisation : L'ARBANEL

MMi

INDÉPENDANT
exécute pour vous:
DESSIN, MÉTRAGE, STATIQUE...
en rapport avec le GÉNIE CIVIL.

Rapidité et discrétion garanties !

Faire offre sous chiffre 17-306503
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. .

POURQUOI PAYER
PLUS CHER!

Assurance-maladie, tarif 1989.
Standard dès Fr. 57.-
et Fr. 64.-/mois.
Patient privé, illimité,
dès Fr. 73.-/mois.
Entre 20-25 ans,
dès Fr. 49.-/mois.

» 037/53 21 92
17-80876

RESTAURANT QJNC A POT TQSPECIALITES ASIATIQUES DE kj ll ̂ | VJ/UT \J U J\

f : 1au TROCADERO , renseignement et réservation: 28 15 50
V )
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* _ • Bonne année!
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PUBLICITAS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Centre professionnel cantonal Fribourg,
_ffWJgffti|lÉi Ecole professionnelles Bulle et Fribourg

aerufiich. Commande numérique CNC (fraisage)
Welterbiklung1 1 cours d'initiation

Cours A 891 Fribourg
Lieu - Centre professionnel cantonal, informatique
Jours et heures mercredi 18 h. 15 - 20 h. 30
Début 11 janvier 1989

Cours B 892 Bulle
Lieu Ecole professionnelle, salle 9
Jours et heures mercredi 18 h. 15 - 20 h. 30
Début 11 janvier 1989

Durée 15 fois
Frais cours : Fr. 380.-

matériel + documentation Fr. 40.-

Exigences - connaissances en mécanique de façonnage
- aucune connaissance particulière des ordinateurs n'est

nécessaire

Inscription, auprès des
renseignements Ecoles professionnelles , Fribourg

Informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg
« 037/25 25 83

-V§-4
Inscription au cours CNC : D Cours A 891 D Cours B 892

Nom, prénom 

Adresse 

» , 

Restaurant Le Sarrazin
Lossy

La famille A. Curty
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année !
17-2317

SI VOUS DÉSIREZ

rafraîchir, transformer
ou même agrandir votre
intérieur

Appelez le «r 029/2 60 62.

17-462183



Auberge de l'Union
Onnens On cherche pour date à convenir

cherche

SERVEUSE EXTRA un pâtissier-confiseur
pour le 1 - février 1989 un boulanger-pâtissier
« 037/30 18 64 le soir pQur |g pet|te bou|angerie .

17-306459
Prinficorîl ' _r^___ Confiserie

^
-—-—— f̂*̂ fj f r Tea-Room

m^m^kmmmmmmmmmmmmmmmmm ^  ̂ ^  ̂ j ^y gfâ? Grand-Places 16
On désire engager à Genève, une •̂ /̂ ir ,. -s? 037/22 31 31

FEMME DE CHAMBRE <̂  ̂ 1700 FRIBOURG

entièrement libre, expérimentée, de toute ¦

confiance, sachant coudre , avec permis
de travail en Suisse. Nourrie et logée.
Bons gages. Service agréable dans mai-
son bourgeoise, quartier résidentiel. Jolie
chambre tout confort donnant sur parc. _______________________________

Entrée en fonction le 1* janvier 1989. ?
Faire offres sous chiffre F 18 588597 , à 

 ̂<°
Publicitas, 1211 Genève 3. ^

GX\V________________________________________________ ¦ - <iv N&>mmmmmmaummm $7 N&-

haire ornes sous cnirrre r IO ooooa/ , a 4- *>
Publicitas, 1211 Genève 3. ^

GX\V_________________________________________________ i • *J/  XV

•
i i , Bernard Walfer ,

 ̂ 1/\J>, <py
\& <?/Nous cherchons de suite pour Ny1 *y

quelques jours plusieurs hommes <f
et femmes pour terminer les tra- Route de Villars 38
vaux de nettoyage d'un grand 1700 Fribourg
chantier. -a- 037/24 15 83

Roux SA, Nettoyage, cherche
Fribourg ,037/24 21 26 

 ̂B0ULANGER.pÂT|SS|ER
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec CFC

i Entrée de suite ou à convenir.
(\> Semaine de 5 jours.
Œ3?à  ̂ Congé 2 dimanches par mois

n_Jfl BT îLJ-V Salaire selon capacités
l\Ptie  ̂ "T )  j 17-81465

rri nnnr» «n gro»=
tte cte5 DaieDK l7 sïéZl" v§k>ITOO Frtxxjg tel 037 24 73 33 'à^̂ K ŜSàSi

Cherche Nous cherchons pour début
janvier 1989

JEUNE CHAUFFEUR PLUSIEURS
OUVRIÈRES

permis poids lourd, (ev. permis pro- „_;__» .— ._ ...
visoire) DE FABRICATION
Place stable, bien rétribuée. pour effectuer divers

" 
tra-

42 heures. Age minimum 20 ans. vaux de montage ou de bo-
_. binage.Entrée de suite ou a convenir.

Appelez rapidement le

Pour rendez-vous © 037/24 73 33 81 41 76'
17-2400_________________________________________¦_*

. Une chance pour un couple ayant une expérience dans la
économiser restauration en tant que

sur GERANTS LIBRES
IJi publicité P°ur un nouvel établissement en construction, ouverture

C
t _. , . printemps 1989.est vouloiru Situation: Fribourg, dans un grand quartier en plein déve-

récOÏter loppement.
Places: environ 100 places + terrasse.

aduS aVOir Conditions: grande patente du canton de Fribourg. Ap-

SCUlé Port f'nanc 'er souhaité.
t. VIMO-N Intermédiaire s'abstenir,̂ V(̂ v-Y intermédiaire s abstenir
¦ — \4îC i. ^n cas d'intérêt , veuillez nous faire parvenir votre curriculum
/ f [ \ f  r\ ~ < vitae avec photo, certificats et références , jusqu'au 15 jan-
 ̂\ M  rSfê  ̂

vier 1989, sous cniffre 17-81580 à Publicitas SA, rue de la

J^S /̂ÏÏ Banque 4, 1700 Fribourg.
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Nous engageons

UN JEUNE BOUCHER
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous
au

f* Commerce de viande sa
%A M Meys et Python (029) 2 33 22

^M 1635 La 
Tour-de-Trême / Bulle

Suite à la retraite honorable prochaine du titulaire, entreprise
de génie civil de Lausanne met au concours le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
Il est demandé:

- formation EPF/ETS ou équivalente (M+F)

- pratique de quelques années, dynamisme

- bonne pratique de l'organisation et de la direction des
chantiers, de la calculation des soumissions, métrés, fac-
tures, etc.

H est offert :

- situation d'avenir pour candidat présentant les capacités
requises

- conditions d'engagement avec les exigences requises.

Les offres manucrites, avec curriculum vitae et références
(qui seront traitées avec discrétion) sont à adresser sous
chiffre 3 C 22-562181, à Publicitas, 1002 Lausanne.

LOGISTA SA - GIVISIEZ
Pour notre centre de distribution en pleine
expansion nous cherchons, pour de suite ou à
convenir ,

MAGASINIERS
expérience dans le domaine de préparation et
contrôle de marchandises, souhaitée.

Si vous êtes intéressé par
- une contribution à la bonne marche d'une

entreprise jeune + dynamique
- un emploi stable
- un travail varié dans une ambiance agréa-

ble
- de bonnes conditions avec prestations

adaptées,

appelez M1™ Rotzetter.

LOGISTA SA - 10, rte du Tir-Fédéral -
1762 Givisiez - n? 037/26 45 45

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche

un jeune cadre de
formation
ingénieur ETS
comme adjoint à un des responsables.
Ce poste peut convenir aussi à un

chef de chantier
diplômé
qui sera chargé notamment de :
- calcul des soumissions
- devis et facturation
- organisation et conduite des chantiers.
Nous demandons:
- formation comme ingénieur ETS ou chef de chantier
- si possible, quelques années d'expérience
- dynamisme, initiative et facultés d'adaptation
- caractère ordonné et précis
- âge 25-35 ans.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans entreprise dynami-

que
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- facilités de logement.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont
priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à:
Entreprise COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin (NE)

87-263

ot9aWS .-c 7
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Cherche de suite ou à convenir

UNE FILLE DE BUFFET
UNE SOMMELIÈRE

pour février-mars-avril
ou

EXTRA
Débutante acceptée
Horaire régulier, Fermé le dimanche
Tea-Room Mon Chez-Moi
Bd de Pérolles 71
Fribourg w 037/24 20 98

17-681

Bureau d'architectes de la place de Fribourg,
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

DIRECTEUR DES TRAVAUX

DESSINATEUR QUALIFIÉ
ou

TECHNICIEN ARCHITECTE
Nous offrons:
- une occupation diversifiée
- rémunération selon prestations fournies.
Votre offre avec copies de documents usuels
est à adresser :
AAF ARCHITECTES ASSOCIÉS FRIBOURG,
rue de Morat 172 a, 1700 FRIBOURG.

17-81521
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Pour une entreprise fribourgeoise d'aménagements exté-
rieurs, jardins, places de sport , nous sommes à la recher-
che d'un

MAGASINIER
Activités :
- stockage des marchandises et outillage
- distribution du travail
- maintenance et petites réparations du matériel
- coordination avec la direction de l'entreprise.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une personne
connaissant les matériaux et outillages du bâtiment.

Pour en savoir davantage, téléphonez au» 037/8 1 41 71
et demandez Jean-Paul REMY c/o Transition profession-
nelle TP SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg. (Discrétion
absolue).

17-2400
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Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

A l_1. v

MJ^MB

Passez nous voir! ^mmmm

Nous planifierons BANQUE DE L'ÉTAT
^avec vous votre avenir. DE FRIBOURG m.

4&JZ
5 iaP^

/̂y^ v^r^or

¦_i

f VT* VfTVfi' iTSr fJL
Jusqu 'au samedi 31 décembre

Fondue chinoise I

le kg wT™ I
Saumon fumé I
du Canada
plaques de 400-600 g

3901¦ J
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

™ ^L
Veuillez me verser Fr. M^

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

Rje 
| 

. No ^M

NP/Dorolclle

Signature

a adresser desauiourd fiuia *̂-'r73  ̂ ____/bweX
Banque Procrédit I Heures A ^o^ vA IRue de la Banque 1 d'ouverture f •/SS**1* \ ® 1 I _¦
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \*X k̂ I K
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V&î-^S/ _¦

\*-ye »/ n ¦ V̂

Xp/ocrédit K I
«SMBMISM^

Je cherche à acheter

FERME HABITABLE
avec au moins 2000 m2 de ter- I
rain. Canton de Fribourg.

e 029/5 15 55 *

^^_ 17-1632 J

Ŝ0* \» V^^^  ̂ Nous offrons,
^̂^ entre Fribourg et Morat,

(écoles françaises et allemandes),
exposition sud, face à la forêt : .
grandes villas de 5% pièces
Séjour , salle à manger et cuisine
sur 58 m2 ; 2 salles de bain ; sous-
sol ; garage et places de parc .
Surface construite 241,44 m2 ;
cube 893 m3 ; terrain 977 m2.
Isolation générale supérieure aux
normes SIA.
Dès Fr. 585 000.-, tout compris.
Hypothèques à disposition.

SCEPY S/4B
Constructions de villas
1783 PENSIER, © 037/34 26 66
Devis sans engagement pour villa per-

_ sonnalisée ou à forfait.

A LOUER
entre Fribourg et Bulle

VILLA CONTIGUË
très jolie architecture, 41/2 p. avec cuisine
complètement agencée, chambres mansar-
dées, sous-sol excavé + garage, très jolie vue
sur les Préalpes. Proche des écoles (maternel-
le, enfantine-primaire , secondaire).
Loyer mensuel : Fr. 1600.-.

a 037/45 22 52 et 45 16 86
17-81330

tf . =^>A louer à Ecuvillens
IMMEUBLE NEUF!

appartements de
IVi pièces
LOYERS SUBVENTIONNÉS
- parquet dans le séjour
- moquette dans les chambres
Disponibles dès le 1er mars 1989

BfeJM _fcA /» 037/22 64 31
WÊ Al P 037/22 75 65

«ffl WË B ouv erture des bureaux
YBB^WÊ Ê̂jÊgmÀf 09.00 - 12.00 et
Ŝ BWAW 

14
00 " 170°  h - ,7 - 17 °6 /

ciciS DE F°NO
SK»5» w AL BLIZZARD
CC KASTLE SKI
Skis de fond pour fondeurs tous niveaux
Compétition • Skating • Classic • Tourisme
CHAUSSURES DE FOND: Jalas, Hartjs, Salomon, Tyrolia .

DUPASQUIERç/vUADENS
17-12770

^̂̂ ¦¦ ^HBI ^̂ Hil ^HI^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^

Je cherche de suite

TERRAIN
pour villas et locatifs dans les can-
tons de Vaud et Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-649065 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

17-1115

M^HHM
A louer , à Domdidier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Ecrire sous chiffre 17-80432, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-80432
MM^^^^^^^^H^^^H^H^H

À VENDRE
dans un village en plein développe-
ment , situé à 12 km de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA, DE 1000 m2

Très bonne situation.
Mandat d'architecte réservé.
Sous chiffre 17-649067 à Publicitas,
1701 Fribourg.

17-1115

A louer

3% pièces

de suite au centra
de Marly.
Loyer Fr. 530 -
ch. comprises.

« 037/46 57 32
17-306502

— E P M G N E 3 .JLe troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par i
votre Banque Cantonale.

Prévoyance personnalisée,
épargne sans contrainte.

':̂ HMmL% -Mm

^ 9̂ -^M

Passez nous voir! .
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT

^avec vous votre avenir. DE FRIBOURG mi

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

Ecrire sous chiffre 17-80433, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

17-8043:

STUDIG

A louer de suit)
à Payerne

2 pièces
avec cuisine.

*? 037/22 27 02
(8-12 h.)

17-84(

A LOUER
de suite ou à coi
venir

STUDIO
MEUBLÉ
ch. de la Forêt 24
Fribourg, situatioi
tranquille, cuisini
séparée.
Loyer: Fr. 600.-
ch. compr.
« 46 12 43

17-81521

A louer dans villa ;
Fribourg

APPARTEMEN1
de 3 pièces
avec jardin et gara
ge.

v 26 68 39 (soir)

Evolène
1380 m
appartement
studios
à louer.
Libres pour
NOËL
Renseignements:
Evolène
Vacances
1983 Evolène
w 027/83 21 21

89-4571!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITI

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de petite ou moyenne importance, en
état ou à rénover.

Région Suisse romande.

Sous chiffre 17-649066 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

17-1115
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Respectez la priorité

DE FRIBOURG m
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Au gutchet :
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vos annonces ' Prene;
votre eîaVmêmoin
gratuit chez Pubii

citée.
Service de
publicité de

l ) p i <x [ 77>
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 fl



Hommage à Jacques Brel sur TF1

Pour les nocturnes

Mardi 27 décembre 1988

En 1966 , Jacques Brel faisait ses adieux à l'Olympia. Ce
soir, TF1 diffuse cinquante-cinq minutes de ce concert qui
profitera aux nocturnes puisque l'émission est programmée
à 23 h. 55 ! Fidèle à ses mauv

Jacques Brel nous a quittés le 9 octo-
bre 1978. Il n'avait que 49 ans. Quel-
ques heures avant sa mort, il avait
congédié quelques copains venus lui
rendre visite en leur disant: «Allez les
gars , la vie est belle!»...

Cet homme aux réactions souvent
animales semble avoir pressenti sa
mort. C'est ainsi qu 'en 1966, après
trois semaines de gala délirantes à
l'Olympia de Paris et treize années de
gloire, il décide de tourner le dos au
music-hall.

Mais les hasards de la vie font qu 'il
ne s'arrêtera pas de travailler. Lors de
sa tournée d'adieux en province, il a
rencontré André Cayatte qui lui parle
de son prochain film , «Les risques du
métier» dans lequel il le veut, lui Brel ,

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons: sur le Plateau , la couche de
brouillar d ou de stratus, dont la limite supé-
rieur e se situera vers 800 mètres , ne se dis-
sipera que très localement l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions le temps
demeure ensoleillé. Température en plaine
la nuit + 2 degrés sous le brouillard , - 3 dans
les autres régions, l'après-midi + 5 et + 3 à
2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu 'à samedi pour
toute la Suisse

Brouillard sur le Plateau , ne se dissipant
que partiellement pendant la journée. A
Pan cela temps en général ensoleillé, très
doux en montagne. (AP)

ises habitudes.

comme vedette. Une carrière cinéma-
tographique s'ouvre devant lui , avec
des œuvres comme «Mon oncle Benja-
min», «L'aventure c'est, l'aventure »
ou «L'emmerdeur».

Et puis , il y a ce vieux rêve qu 'il
caresse depuis longtemps: laisser à la
postérité une œuvre de grande enver-
gure. Cela sera «L'homme de la Man-
che» qui, lors de la première bruxelloi-
se, en octobre 1968, remporte un
énorme succès.

Lors du tournage de «L'aventure
c'est l'aventure », Brel a rencontré une
ancienne «Clodette» dont , très vite, il
est devenu inséparable : Maddly, la
belle Guadeloupéenne, qui sera la
compagne de ses dernières années.

Avec elle, il entame un tour du
monde le 24 juillet 1974 à bord de son
bateau l'«Askoy II». Mais une tragi-
que nouvelle l'oblige à rebrousser che-
min: Georges, son secrétaire, son ami,
vient de succomber à un cancer. Il fait
l'aller et retour en France depuis les
Canaries. En rentrant , il ressent une
douleur violente à la poitrine. Ce n'est
pas un infarctus mais un cancer.

La maladie ne l'empêchera pas de
prendre la mer. Il ira jusqu 'aux îles
Marquises et sera séduit, comme Gau-
guin par ce vert paradis. Maddly et lui
y vivront trois ans. C'est là que Brel
composera son dernier disque, tiré à
un million d'exemplaires. En juillet
1978, il est contraint de retourner en
France pour y subir des soins intensifs.
Il ne reverra jamais les Marquises mais
il y repose, dans le petit cimetière
d'Hiva-Hoa, près de la tombe de Paul
Gauguin. (AP)

• TF1.23 h. 55

Ils se remirent au travail. Pour les
premières charges, ils utilisèrent des
crayons allumeurs à bande rouge
peinte sur la goupille de sécurité, ce qui
supposait une durée de retardement de
trente minutes. Denis sortait le détona-
teur du tube contenant l'amorce, écra-
sait le petit container en cuivre avec
des pinces d'électricien, le passait à
Abel qui enlevait la goupille et vérifiait
à la lueur de la torche si le détonateur
comportait toujours sa charge explosi-
ve. Lesdeux hommes terminèrent cinq
pylônes et il en restait deux auxquels ils
n'accordèrent plus que des retarde-
ments de dix minutes , avec des
crayons allumeurs à bande noire.

Dans trois ou quatre minutes, ils
devraient s'éloigner.

- Eh! Eh là!!! Vous! Qu'est-ce que
vous foutez là? rugit le type en unifor-
me, derrière Denis.

Il avait allumé sa grosse torche élec-
trique et il épinglait Denis dans le fais-
ceau lumineux. Abel était partielle-
ment dissimulé par les supports de la
ligne. Denis battait des paupières et
tentait de distinguer quelque chose
derrière l'éblouissement créé par la
puissante source lumineuse.

La silhouette était celle d'Anselme
Robinson , gardien de nuit à la station
toute proche. Robinson était un ro-

buste Martiniquais de vingt-huit ans
arrivé sur le continent depuis trois ans.
Ses fonctions nocturnes consistaient
en rondes qu 'il effectuait dans les en-
ceintes mêmes des bâtiments des pos-
tes de transformation. Il n 'était nulle
part stipulé dans son contrat qu'il de-
vait pousser jusqu 'à la zone dj_s seize
grands pylônes, mais le gardien de nuit
avait pour habitude de terminer son
travail par cette longue marche en rase
campagne. Il aimait à rôder, solitaire ,
dans la frange obscure qui sépare la
nuit de l'aube. Le mince reflet de la
petite torche-stylo avait attiré son at-
tention et éveillé sa méfiance. Quel-
qu 'un était là, à. proximité des géants.
Ce n'était pas un simple couple
d'amoureux , l'heure était trop tardi-
ve... ou trop matinale... et puis , qui
irait conter fleurette par une nuit aussi
fraîche sous des lignes à haute tension ,
dans un site interdit aux prome-
neurs ?

Robinson n'alluma sa torche qu 'au
tout dernier instant. Et, à présent , le
type se débattait dans la lumière ,
comme un oiseau de nuit. Cagoule,
pull et pantalon sombres. Robinson ne
parvenait pas à distinguer le visage car
I homme se protégeait les yeux. Il te-
nait entre ses mains de petites pinces
d'électricien à manches enrobées de
plastique. La faisceau de la torche
s'abaissa sur le sol et découvrit deux
sacs de toile , des segments de cor-
deau...

Cette vision fut la dernière qu 'em-
porta Robinson. Son crâne explosa dès

le premier coup et il ressentit à peine
les deux autres impacts de la matraque
plombée , sur sa nuque et à la tempe. Il
ploya les genoux , sa casquette glissa de
son crâne défoncé et se perdit dans les
hautes herbes. Le veilleur de nuit
s'abattit sans un cri.

- Putain , il a la tête dure , ce nègre-!
souffla Abel. Réveille-toi , bon Dieu ,
brailla-t-il en secouant son coéqui-
pier.

Il ne leur restait pas plus d'une mi-
nute et il était trop tard pour ramasser
les sacs, les morceaux de cordeau , tout
ce restant de matériel éparpillé autour
du pylône. Les deux hommes cavalè-
rent à travers champs dans la direction
présumée de la fourgonnette.

- Tu l'as tué ! hoquetait Denis.

- J'en sais rien, hurla l'autre . Quelle
idée de faire du zèle et de se balader en
pleine nuit autour de ces foutus pylô-
nes!

Il se tordit la cheville et grogna toul
en boitillant. Les deux hommes
avaient à peine atteint la lisière du
champ lorsque les premières charges
explosèrent. La grisaille de l'aube se
fragmenta en flammes orangées et les
premières structures métalliques se
rompirent à un mètre du sol , dans le
cinglement des câbles distendus et
rompus par la traction , tandis que cré-
pitaient les herbes et que l'atmosphère
se chargeait instantanément d'une for-

LëTéQ V/llMJ.

Jacques Brel

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard ou stratus sur le Plateau , si-

non ensoleillé.
Situation générale

Une vaste zone de haute pression se
maintient sur l'Europe occidentale et la
Méditerranée. Le courant perturbé circule
de l'Atlantique aux îles Britanniques et à la
Scandinavie.
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52e semaine. 362e jour. Restent 4 jours
Liturgie: Saint Jean, apôtre . I Jean . 1. 1-

*: Ce que nous avons entendu , ce que nous
oyons vu et que nos mains ont touché, c 'est le
verbe. la Parole de vie. Jean 20,2-8 : Le dis-
cipl e que Jésus aimait , arrivé le premie r au
tombeau , vit et crut.

Fêtes à souhaiter: Jean. Fabiola.
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Programme pour les petits
à la TSR

Drôle
de cadeau...

Les enfants ont congé
cette semaine, mais la Télé-
vision suisse romande n'a en
tout cas pas fait un effort dé-
mesuré pour distraire ces
braves petits.

En plein après-midi , elle maintient
ses séries habituelles. Voyons plutôt.
Aujourd'hui, en plein après-midi, elle
maintient ses séries habituelles. Habi-
tuelles , parce qu'interminables aussi.
Comme « Mademosielle », qui compte
170 numéros. (Pour info, on en est au
47e). Entre la croisière qui n'en finit pas
de s'amuser, «Les jours heureux» ou
«Top models», on compte huit séries
entre midi et vingt heures. Et pas vrai-
ment destinées aux enfants.

Bon. Soyons juste. A 13 h. 40, un
film est au programme. Le célèbre
«Fifi la Plume» de 1965. Un film que
la télévision a déjà passé tellement sou-
vent, qu'on peut douter de la qualité
des images. Sans rire.

Enfin , la TSR réserve une maigre
heure de programme pour les tout-
petits avec «T'as vu l'étoile», une ver-
sion «Noël » des Babibouchettes. En
diffusant cette émission à onze heures
du matin, on peut vraiment se deman-
der si la TSR respecte ce public.
A moins que ce programme ne serve
qu'à rendre service aux mamans occu-
pées à faire le dîner. La TV se charge du
reste.

Alors les petits : vivement la rentrée ,
quoi. CML

RADIOT  ̂MEDIAS 2Q

«L'élixir d'amour»
de Gaetano Donizetti à la TSR

La saison des opéras

Barbara Bonnev (Adina) et Gôsta Winbergh (Nemorino) TSR

En cette période de fin d'année, les
opéras regorgent sur les chaînes de
télévision. La TSR s'y met aussi ce soir
en diffusant en différé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne « L'élixir
d'amour », un opéra en deux actes de
Gaetano Donizetti. Une émission en
simultané avec Espace 2.

Dans un petit village du Pays basque
français au XIX e siècle, la riche et belle
Adina fait le désespoir du jeune paysan
Nemorino qui la courtise, en encoura-
geant les avances du sergent Belcore.
Grisé par ce qu 'il croit être l'élixir
d'amour du Dr Dulcamara - et qui
n'est en fait que du vin de Bordeaux -
Nemorino s'enrôle dans les troupes du
sergent Belcore. Il évoque, devant les

jeunes filles du village admiratives, ses
futures gloires de soldat. Ce qu 'il igno-
re, c'est qu'il vient d'hériter d'un oncle
défunt et que l'admiration toute neuve
dont il est l'objet est due à sa subite
fortune. Mais tout rentrera dans l'or-
dre, et la belle qui n'était pas insensible
à l'attrait du timide jeune homme,
tombera finalement dans ses bras.

Considéré dès 1839 comme l'un des
génies du bel canto , Gaetano Donizet-
ti, par cet «Elixir d'amour» d'un carac-
tère léger et sentimental, comble régu-
lièrement depuis sa création à Milan le
12 mai 1832, le nombreux public venu
l'applaudir.

• «L elixir d'amour»
TSR et Espace 2, 21 h. 45

midable odeur de chair brûlée. Ensui-
te, de deux minutes en deux minutes ,
ce fut l'enfer, mais les saboteurs
avaient à présent rejoint la fourgon-
nette et ils arrachaient les bandes de
papier collant occultant les phares , ils
se débarrassaient de leurs cagoules et
s'éloignaient aussi rapidement que
1 état du chemin le permettait.

Dans l'hypothèse , peu plausible , où
Anselme Robinson aurait survécu à
ses traumatismes crâniens, il n 'avait
plus aucune chance après la destruc-
tion des sept pylônes qui s'abattirent
autour de lui ce matin-là. Sans tenir
compte des deux truands abattus à
Sète, Robinson fut la première victime
directement imputable au projet Fer-
rasco.

Si l'on avait demandé à Jahey ce
qu 'il pensait des femmes, il aurait ré-
pondu , sans l'ombre d'une hésitation
elles sont illogiques.

Ce qui , en d'autres termes, revenait
à dire qu 'en dépit de tous ses efforts il
ne parviendrait jamais à les compren-
dre. En guise de démonstration , il pou-
vait fournir de nombreuses preuves.
Dans le passé, il s'était aperçu que , sys-
tématiquement, les femmes prennent
le contrepied de votre attitude. Vous
les désirez, elles vous repoussent. Vous
les fuyez, elles ne vous lâchent plus.
Dans le présent , il aurait évoqué le cas
particulier de Lilas.

Une femme qui lui avait d'abord
suggéré de dormir sur le divan puis ne
s'était pas abandonnée sans une résis-
tance de principe. Mais dès l'instant où
l'intimité physique s'était établie entre
eux deux, elle ne lui avait plus laissé de
répit et, en fin d'après-midi , Jahey en-
tama ce qu 'on désigne en termes mili-
taires sous le nom de repli stratégique.
En termes plus nets, il abandonna la
place et, concrètement , il quitta le lit.
Laissant Lilas emmitouflée sous les
draps et les couvertures , il alla se dou-
cher abondamment , s'habiller et s'of-
frir une cigarette dans le salon.

- Les héros ne sont plus ce qu 'ils
étaient! ironisa Lilas , debout dans
l'embrasure de la porte.

Il va sans dire que son seul vêtement
consistait en une chaînette à fins mail-
lons dorés s'enroulant autour de son
cou et dont l'extrémité se perdait dans
le creux des seins coniques.

- Bien sûr que si, répliqua Jahey.
Il se cala néanmoins dans le fau-

teuil.

(À suivre)
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Support pour perceuse ou
fraiseuse
Colonne hexagonale 30 mm,
hauteur 450 mm, ressort de
rappel, butée de profondeur,
plateau 220 x 190 mm

13 BàtiCei
Fribourg/Mat r an
Sortie d'autoroute à Natran, Zone Industrielle

Lambris profil «Canada», qualité B
Pin du Nord
Dimensions: 90 x 12,5 mm
Longueurs: 240/270/420 cm
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Compresseur électrique g
«Fiac UNO/P Kit», conte- i
nance du réservoir 9,5 1, j
puissance d'aspiration /
100 1 pour raccordement M
220 V M
avec accessoires f £

* i W** MmW ^m -^ -̂mm- WI % w^ B **** *__^-m Jf

Scie oscillatoire et égoïne professionnelle
Dimensions de la table 480 x * ^-450 mm, profondeur de coupe ^jusqu'à 54 mm, longueur /^^^ Wmde coupe jus qu' à 300 mm, /f ^|k ¦ BJKliifi N
avec lame en métal dur, Jff ŵtmWzàWÊ̂ ^ '*puissance 1600 watts , 220§| Ira 1
volts , livrée avec support , V llÉfc": P

Dalles rustiques 2Bords ondulés, teinte beige/brun. ^
Dimensions et qualité idéales pour corridor,
salon et cuisine. Dimensions: 30x 30 cm.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 037/42 77 34-35 \W
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Sa 8.00-17.00 h
_̂ ' i ->
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10.55 Demandez le programmel 6.27
11.00 T' as vu l'étoile? 7.40

Un programme pour les fêtes, pré- 8.25
sente par les Babibouchettes. 8.30
Alex: Décollage forcé. Le vent 900
dans les saules: Monsieur Cra-
paud astronome. Sous le ciel de
l'hiver: Tirage au sort des ga-
gnants du grand concours Babi-
hounhfittfis Petit ours hrun est
enrhumé. La sagesse des gno- 11.15
mes: Voyage au Canada.

12.00 Zap hits 11.40
12.20 Les jours heureux

Série. Quel week-end! 12.05
12.45 TJ-midi 12.30
13.15 Mademoiselle 13.00

47/ 170. Série. 13.30
13.40 Fifi la plume 13.32

90' - France - 1965. Film d'AI- 13.35
bert Lamorisse. Avec: Philippe
Avron, Mireille Nègre, Henri Lam-
bert, Raoul Delfosse, Michel de
Ré. 14.25

• Surpris lors d'un vol dans une
horlogerie, le héros se réfugie
dans un cirque où il est contraint 15.20

de jouer l'homme volant.
n:. ^.., 1fi 1R15.10 Cinébref
Un portrait : De Agnès Viala.

15.20 Le bois et la forêt
2/5. Documentaire. Michel Mar
letaz. boisselier.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Davos Sélection-VSZ 18 05
Kosice. Commentaire: Eric Wille-
min. En direct de Davos. i Q CE

15.50 La croisière s'amuse
16.40 Sauce cartoon 19.05

— L'esprit de Noël. Un dessin
animé de Charles A. Nichols (EU) 19.30
écrit et développe par Woody 20.00
Kling.

17.05 Anne et la maison aux pignons 20.25
verts 4/7. Série. 20.30

17.55 Foofur 20.35
Série. De vrais héros - Le roi
Matois.

18.15 TJ-flash
18.20 La fête dans la maison

_. Série. Y a de la joie.
18.45 Top models

186/250. Série.
19.10 Carnotzet

Série. Le fossé.
19.30 TJ-soir

Avec notamment la vision du futur
Info 2000 de Laurent Rebeaud,
conseiller national écologiste.

Les grands Simenon

20.05 Le mouchoir de Joseph
Réalisation He larncios Fansten

22.20

23.30
23.40
23.45

T3 CE

• Parfois le cadavre d'un noyé,
flottant sur l'eau du canal, vient
s'échouer contre une écluse: sa
découverte n'apporte que du mal-
heur. 245

21.45 L'élixir d'amour
Opéra en 2 actes. Livret de Felice 3.40
Romani, musique de Gaetano Do-
_:-«.*«: D^.I:—*:.— j» D:~..~ KA ~*

teuzzi. Production: Flavia Matea. 4.05
Mise en scène: Alain Marcel. Dé- 4.30
cors : Dominique Pichou. L'Or- 4.40
chestre de Chambre de Lausanne
est placé sous la direction de Ma- 5.05
rio Venzago. Chœurs du Théâtre
municipal de Lausanne.

OQ *C T l <lnnu C or

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée Noël
Au programme: Géorgie - Willy
Boy - Lamu - Galaxie express -
Punky Brewster - Les jeux: Défi
de Corbier - Les 12 coups de
minuit - Le nombre d'or.
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. L'argent du Beur.
On ne vit qu'une fois
Série.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Notre secret.

Les grands écrans de TF1

Arsène Lupin
Série. Arsène Lupin contre Her-
lock Sholmes.
Pause Café
4/6. Série.
Club Dprothée Noël
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier et les Musclés. Au program-
me: On pense à toi - Jeu set et
match - Flashman - Docteur
Slumo - Tu chantes, tu qaqnes -
Juliette, je t'aime - Les chevaliers
du zodiaque.
Matt Houston
Série. Parfum de crime.
Avis de recherche
Invité: Sim.
Santa Barbara
389. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Intfitâ* laan-Pai il RalmrtnHrt

Météo
Tapis vert
Sissi impératrice
102' - Autriche - 1957. Film
d'Ernst Marischka. Musique: An-
ton Profes. Avec: Romy Schnei-
der (Sissi), Karl-Heinz Boehm
(François- Joseph), Magda Sch-
neider, Gustav Knuth, Vilma De-
aischer (imnératrice douairière).

Le grand amour du duc de
Windsor
2/5. Série. Vive le roi.

Journal
Météo
Livres en tête
Présenté par Joseph Poli et Jac-
ques Duquesne.
I pç aHiony Ho Rrel à l'Ok/mnia

1966
Intrigues
Série. Liste d'attente.
Les fugitifs
Série. Réalisation de Fr. Charles.
Histoire du rire
1/6. Documentaire.
Papa et moi
1Q/9R Série Mets-tni à ma nia
ce.
Mésaventures (R)
Musique
Papa et moi
20/26. Série. La quarantaine.
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse au cha
mois.
Uirfniro A, ,  r i ra  /D\
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 13.00 Another World. 14.00 City Lights.
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran- 14.30 Mobil Motor Sports News. 15.00
cisco (R). 13.50 La grande réunion. Télé- Eléphant Boy. 15.30 Castaway. 16.00
film Ho RanHal ICIoleor 1 C 91"» I 'hirltuno Ci irr.,-h = rt Trai Rfl 17 CIA Tho n I Va*
R). Téléfilm de Randal Kleiser. 16.50 Show. 18.00 Gidget. 18.30 I Dream of
Quincy. Série. 17.40 Ulysse 31. 18.10 Jeannie. 19.00 The Ghost and Mrs Muir.
Us voisins. Série. 18.35 Concert : Michel 19.30 Gemini Man. 20.30 Ruby & Os-
Sardou. 1™ partie du concert donné au waid. USA - 1978. Film directed by Mel
Palais des Congrès en 1985. 19.30 Les Stuart. Starring: Frédéric Forrest , Michael
ruor- .j~ o— rr ..: ox_ :_ or\ o>i o:„.4 i _ il nr\ MCI A — ~.: r * L_ M

journal suisse. 20.30 Promis juré. Film de 1988/89. 23.30 Paris to Dakar Rally.
Jacques Monnet. 22.05 Out of Africa (R). 23.45 Pop Formule. 1.00 Arts Channel
film de Sydney Pollack. Avec: Robert Programmes from SKY: Music is the Key
Redford , Meryl Streep, Klaus Maria Bran- - Magnificat - Hey Master - Polka Chil-
dauer. 0.40 La corde raide (R). Film de drens Théâtre - Landscape Channel Pro-
RicharH Tnnnlo Auor - Plint Factifl/nnH nrammac, f rr \m Ck"V
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

224. Feuilleton.
9.00 Cerise, surprises

Animé par Cerise et Philip Gian-
qreco. Invités: John Jacob
(mime), Henri Dès (chanteur suis-
se), Gilles Arthur en compagnie de
Fanfan. Au programme: L'atelier
des petites merveilles - Le coffret
magique - Monstres et merveilles
- Le club des cinq - Foofur.

11.25 Aline et Cathy
44. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
19 O.O. I 'arphe H'nr
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

223. Feuilleton.
14.30 Les mystères de l'Ouest

5. Série. La nuit du fantôme du
colonel.

15.20 La planète miracle
5. Documentaire. La naissance
des grandes chaînes de monta
gne.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Invités: Zabou, Michel Boujenah
L'Affaire Luis Trio. Au program
me: Le fantôme de Dungong -
Les Schtroumofs - Archie Classe

17.55 V
17. Série. Durée bataille.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft Story

7. Série. Le marabout.
20.00 Journal
90 3K Métén

. Ciné fou rire

20.40 La grande vadrouille
132' env. - France - 1966. Film
de Gérard Oury. Musique: Geor-
ges Auric. Avec: Bourvil (Augus-
tin Bouvet), Louis de Funès (Sta-
nislas Lefort) , Terry Thomas (sir
Reginald), Benno Sterzenbach
(major Abbach).

B&3?5l^"__r__ K̂^ T̂Jfcwgtagfc^T'̂ x 'JMa f̂c  ̂ ¦-*

22.40 Flash info
22.45 Les belles années

3. Feuilleton. Des Apennins aux
Andes. Réalisation de L. Comen-
cini.
• Ensemble, Enrico, Rabucco et
Coretti reconstituent les visages,
les noms et les aventures des ab-
sents. Ils évoquent le mystère de
Crossi qui croyait son père parti en
Amérique, alors qu'il était en réa-
lité en prison...

23.45 Journal
24.00 Météo

Alfred Hitchock présente

0.05 Gigolo
Série.

• Un homme devient gigolo pour
régler ses dettes. Il essaie de dé-
couvrir par tous les moyens où la
femme qu'il vient de séduire cache
sa fortune.

9.00 Savoir sur A2

Êĝ BHCra
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis. 14.15 I tre capelli
d'oro. Da una fraba dei fratelli Grimm.
15.00 Cronache italiane. 15.30 Nord
chiama Sud, Sud chiama Nord. Settimana-
le. 16.15Big!18.05 Domani sposi. 19.30
Un libro, un amico. 19.40 Almanacco del
aiorno Hnnn 90 CiCl Telnninmolo 9H ^O
TG1-Sette. Supplemento settimanale del
TG1. 21.20 Biberon. In diretta dal Salone
Margherita in Roma. 22.20 Telegiornale.
22.30 Notte rock. Un programma di Ce-
sare Pierleoni e Paolo Biamonte. 23.30
Per fare mezzanotte. 24.00 TG1-Notte.
0.10 Artisti allô specchio. Giuseppe Maz-
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8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.30 Les contes savoureux de Yann
Queffelec

11.50 Espace 3
Entreprises.

12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

71/90. Téléroman.
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies d'Offenbach

3/6. Le train des cabots.
15.30 Lili

78' - USA - 1952. Film de Char
les Walters. Avec: Leslie Caron
Mel Ferrer.

16.50 Tom et Jerry
17.03 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20 02 La niasse
20.30 Les vagabonds du nouveau

monde
Téléfilm de Tom Gries (1978).
Avec: Cloris Leachman, Ron Ho-
ward, Sissi Spacek.

21.55 Le désir attrapé par la queue
Pièce en 6 actes de Pablo Picasso.

99 RO finir 3

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.45 Harald und Eddi
15.15 Pause
15.25 Spengler-Cup
16.05 Tagesschau
16.55 Gutenacht-Geschichte .
18.00 Kinder dieser Erde

Erwachsen mit 10. Dokumentar
18.25 Der Hund von Baskerville (1)

Kriminalserie
18.55 Frisch vom Archiv
19.30 Tagesschau Sport DRS aktuell
20.05 Der Fahnder Romeo.
21.00 Jahresrùckblick der Tagesschau
22.00 Tips
22. 10 Tagesschau
22.25 Spengler-Cup

Aus Davos. USA Selects-Krilija
Moskau. Teilaufzeichnung.

23.25 Cliff Richard
Eine Show aus dem Hippodrome
in London. Als Gâste : Elton John,
Billy Océan, Marti Webb, die
Gruppe Five Star und The Sha-
dows.

D 7(1 ra Narhthnlletin

Comédie musicale

23.15 Yentl
129' - USA - 1983. Film de Bar-
bra Streisand. Avec: Barbra Strei-
sand, Mandy Patinkin, Amy Irving.

• Dans l'Europe de l'Est , en 1904,
la jeune Yentl étudie secrètement
le Talmud.

1.25 Musiques, musique
1.40 Architecture et géographie sacrée

8/ 11. Documentaire. Le Pha-
raon, Roi-Prête de l'ancienne
Egypte.

Sélection radio««risi ŝ
9 h. 05 Petit déjeuner: Jean Carmet
parlera de son rôle dans son dernier
film «Mangeclous».13 h. L'abécédai-
re. Invité: Michel Cardoze, journaliste
français. 14 h. 05 Interactif. 17 h. 05
Première édition : Jean-Marie Proslier.
Trente ans jje cabaret et de théâtre,

9. h 05 Quadrillage: «Berlin, mise à
mots». 10 h. Les mémoires de la mu-
sique : Maroussia, la Dame née avec le
siècle (7). 11 h. 30 Entrée public:
«Amis vingt ans après»: Roger Jen-
dly, comédien. 14 h. 05 Cadenza :
musique internationale. G. Bizet, L'Ar-
lésienne, suites 1 et 2; J. Brahms,
Danses hongroises, N°" 1 à 5 : H. Villa-
I nhns Rarhianas hracileiras M° R ¦ M

Ravel, La Valse; P.L Tchaïkovski, Ca-
priccio italiano, op. 45; F. Liszt, Rhap-
sodie hongroise N° <j E. Grieg, Mélo-
dies norvégiennes, op. 63 ; J. Sibelius,
Finlandia op. 26. 16 h. 05 A suivre...
Ma grande, toute petite conquête (2).
Annnnniattiro ¦ OnanH la musinno fait
son cinoche, avec le compositeur Paul
Glass. 20 h. 05 Musique de chambre :
43° Festival de musique Montreux-
Vevey 1988. 21 h. 45 A l'Opéra . En
différé du théâtre municipal de Lausan-
ne, et en simultané avec la TSR :
L'Elixir d'amour. Musique de Gaetano
r» :—**:

9. h 08 Le matin de musiciens : Festi-
val de Lockemmaus : Schubert ,
Brahms, Haydn. 14 h. Acousmathè-
que : Mixer-orchestrer. 14 h. 30 Musi-
que en liesse. 15 h. Portraits en
concert : Vladimir Mendelssohn, ar-
tiste et compositeur. 17 h. 30 Le
temps du jazz : quartettes vocaux, par
I Rn-7olin 1 Q h  0.7 Pnnr lo nlaieir-

«Féeries et sortilèges». 20 h. 30
Concert , donné le 19 décembre au
Queen Elizabeth de Londres, direc-
tion : Pierre Boulez. Donati: Cadeau ;
Carter : Penthode; Boulez: Dérives;
Carter: Concerto pour hautbois.
23 h. 07 Club d' archives : Manuel Fal-
la, premiers enregistrements. 1 h.La
riwnoetio Pno^ini l*7\
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13.00 Lucia la terribile
2. Federico e Federico.

13.30 L'uomo e la terra
Documentario. L'awoltoio nero
(2. Darte).

14.00 TG flash
14.05 Quo Vadis?

1. puntata. Dal romanzo di H. Sien
kiewiez.

15.00 Rock live
lUnntru iv 1 Qfifi

DRS
15.25 Hockey su ghiaccio.

16.00 L'amazzonia di Cousteau
Documentario. Testimonianze di
un mondo scomparso.
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18.00 Interbang?
Le sette torri di Pisa. 2. Téléfilm

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità

Sport - Rosso di sera - In crona
ca.

19 4R Teleainrnale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze
21.25 Bravo Benny
21.50 Pronto soccorso
22.40 TG sera
23.00 Martedî snort
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sketch-Parade. Otto Schenk kramt im Ar-
chiv. 21.00 BRD-DDR, ein anderer Blick.
Der Westen leuchtet, aber das Licht ist
ly -ilt 0 1 A C nolhr' nia Ma^ht rlcr I iaha

Série mit Barbara Bel Geddes, Patrick Duf-
fy, Linda Gray, Larry Hagmann, u.a. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Andromeda, tôdli-
cher Staub aus dem Ail (The Andromeda
Strain). Amerikanischer Spielfilm von Ro-
bert Wise (1971). Mit Arthur Hill, David
Wavnp .lames Olsrin u a
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17 RR Nlnnni imH Mannioc J9\ 1Q fin Hon-
te. 13.30 Die Reportage. 20.15 Noble
House (2). Fernsehfilm mit Pierce Bros-
nan. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Aus un-
seren Ateliers. Berichte ùber aktuelle
Film-und Fernsehproduktionen. 22.40
Lebenszyklus. Dokumentarfilm von Attiat
El Abnoudi. 23.40 C.C. und Company.
Amerikanischer Spielfilm von Seymour
Robbie (1970). Mit Joe Namath, Ann-
Morz-irot William Qmith n a
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19.00 Abendschau. 19.30 Unterhaltung
88. 20.15 Japan (1). Vierteilige Série:
Das Elektronikvolk. 21.00 Sudwest ak-
tnoll 9 1 1R IV/lottrt roniort Corncohfilm

von Wolfgang Panzer, nach dem Roman
von F. Glauser. Mit Hans Heinz Moser ,
Fritz Lichtenbahn, Carmen Klug, u.a.
23.00 Caprice.Amerikanischer Spielfilm
von Frank Tashlin (1966). Mit Doris Day,
Richard Harris , Ray Waltson, u.a. 0.35
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Exercice de fran çais dans une

Kg classe de troisième primaire. Le tra-
m vatl consiste à trouver le verbe cor-
'< ' respondant à un nom donné. Exem-
%àple: jeu - jouer. Facile. Les élèves
m s 'en snrtp nt assp z bien. Un seul mot
• I les f a it trébucher : « loi». Normal. Je

M connais plein d 'adultes gui n 'au-
H raient pas su dire « légiférer» N 'est-
W ce pas ?

Un des enfants a joliment tourné
m la difficulté. A défaut de sa connais-
l| sance du fran çais, il a démontré son
m aptitude à devenir un bon citoyen ,
m petit doigt sur la couture du panta-
P5 Ion. Ou, qui sait , un parfait contes-

tataire. En tout cas, il a prouvé que
les mécanismes socio-politiques
n 'ont pas de secret pour lui. C est au
moins aussi utile que l 'imparfait du
subjonctif.

En regard de «loi», il a écrit...
« obéir». C'est tout jeune et ça a déjà
tout compris.

MJN

IALBEBTé VIE QUOTIDIENNE

L'histoire du chocolat

reuvase amer a la truite
f/ chocolat-

.& friandise, la
A^ truffe ou la pra-

<ç? liné ont une origine
relativement récente.

Jusqu'en 1828, on ne
connaissait que le chocolal

liquide, boisson tradition-
nelle qui date probablement
de l'époquel de l'implanta-
tion des Mayas au Mexique
vers l'an 600. Des docu-
ments plus précis font état,
après l'assujëtissement de*
Mayas en 1200, du goût des
Aztèques pour le cacao. Ils
en tiraient un breuvage amei
et fortement épicé, le «tcho-
colatl», réservé à l'empe-
reur, aux nobles et aux guer-
riers.

La conquête du Mexique par Her-
nando Cortez et ses troupes va faire
connaître le cacao en Espagne. Quel-
qu 'un a en l'idée d'y ajouter du sucre de
canne, ce qui rend la boisson plus
accessible aux délicats palais euro-
péens.

A cette époque, les fèves passaienl
par les stades de la fermentation et du
séchage au soleil , puis étaient rôties el
broyées entre deux pierres chauffées
jusqu 'à l'obtention d'une pâte aroma-
tique , souvent moulée en barres ou en
pains, à laquelle on ajoutait de l'eau,
du sucre ou du miel et des épices.

Les.mariages royaux entre rois de
France et princesses espagnoles, les vi-
siteurs à la Cour d'Espagne, les échan^
ges entre couvents, les captures de
vaisseaux revenant du Mexique et h
contrebande ont répandu les fèves de
cacao dans d'autres pays. Le chocolai
devint une panacée, consommé encore
et toujours sous forme liquide.

Au lait suisse
apparition de la tablette, indique

encore «Nestlé Info», est due à la ten-
tative de créer une boisson plus légère
Le chocolat traditionnel , tiré des fèves
de cacao entières, est en effet gras el
difficile à digérer.

En 1828, un chimiste hollandais ,
Conrad Van Houten , inventa une près-

Quelle histoire, ces douceurs !

se, immédiatement protégée par ui
brevet. Cet appareil lui permit d'ex
traire la matière grasse, le beurre d<
cacao, et d'obtenir une poudre de ca
cao dégraissé.

Encore fallait-il savoir que faire di
beurre de cacao. Celui-ci est trop riche
pour la boisson , alors que la pâte tirée
des fèves de cacao, pressée en barres
est trop sèche et amère pour être dégus
tée à la main. La combinaison des deu>
matières de base avec du sucre perm i
d'ouvrir la voie du chocolat-friandise.

Les perfectionnements et les inno
vations techniques se sont alors suivis
notamment en Suisse où des pionnier ;
se sont illustrés.

François-Louis Cailler créa la pre
mière fabrique de chocolat en 1819, i
Vevey (VD) et inventa la première
broyeuse mécanique.

Daniel Peter devint célèbre grâce i
son chocolat au lait développé en 187'
selon une technique incorporant à h
pâte de cacao le lai t condensé d'Henr
Nestlé.

On doit le chocolat aux noisettes i
Amédée-Charles Kohler , installé i
Lausanne dès 1831.

Quant à Philippe Suchard, Rodol
phe Spruengli-Ammann , Rodolphi
Lindt et Jean Tobler, ils ont tou:
contribué à faire connaître le chocola
suisse dans le monde entier , précise
«Nestlé Info».

La recette du « tchocolatl »
Plusieurs siècles nous séparent di

«tchocolatl» d'origine. Cette recette
permet toutefois d'Imaginer ce que fu
cette boisson au temps des Aztèques.

A feu doux, dissoudre 70 gramme:
de chocolat noir dans un demi-litre de
lait. Laisser refroidir au réfrigérateur
Puis mélanger au mixer le chocola
avec deux cuillerées à soupe de miel
l'écorce râpée d'un demi-citron, ur
demi-verre de rhum , un quart de verre
d'arak (liqueur alcoolique tirée du ri;
fermenté ou du jus de canne à sucre)
une pointe de couteau de piment et une
autre de gingembre.

On peut augmenter les doses de pi
ment et de gingembre si l'on goûte
autant les saveurs corsées que les Aztè
ques. (AP

10
-, 362= jour de

yçyy> 1 année.

<f c r Anniversaires his-
Mî^ toriques:

J$> 1985: Attaques simul-
£Y tanées contre les comptoirs
f|r de la compagnie israélienne El

p Al dans les aérogares de Rome el
" Vienne: 19 morts, dont quatre des
sept terroristes, et 115 blessés.

1981 : Radio-Varsovie annonce une
réduction des rations de viande, sauf
pour les travailleurs manuels.

1979 : L'Union Soviétique inter-
vient en Afghanistan.

1978: Décès, à l'âge de 53 ans, du
président algérien Houari Boumedien-
ne.

1976 : Une vingtaine de personnes
trouvent la mort au cours d'affronte-
ments entre deux groupes de Noirs au
Cap (Afrique du Sud).

i974 : Coup de grisou dans une mine
de Liévin (Pas-de-Calais) : 42 morts.

(AP)

Une santé
de fer

WmmmWmmmmf m m m W  Bm" !
KmBBr gèle ce i
>»3 Avez-vous

-O^ que que ce se

a M W  Brrr ! oi
^< gèle ce 

matin..
>»3 Avez-vous remar

-O^ que que ce sont tou
«vv jours les mêmes qu

^S\* grelottent! «Comme l'ai
^(*K est vivifiant » disent les uns

\^ «Ce qu 'il fait froid » frisson
W nent les autres. Pourquoi ce
réactions opposées ? Une répons

est tombée dernièrement , dans le jour
nal de l'Association médicale américai
ne, «Jama»; les spécialistes l'afTir
ment: ce qui rend frileux , c'est le défici
de fer.

Aux Etats-Unis, on estime que 119
des femmes manquent de fer (règle
abondantes ou des grossesses répétée
sont susceptibles de favoriser ces ca
rences). Les victimes d'hémorragies
les personnes sous-alimentées, le
adeptes de régimes fantaisistes son
aussi concernés par ce type d'affec
tion.

Que faire ? On peut absorber de
médicaments à base de fer et modifie
son alimentation. Au hit-parade oi
trouve les huîtres et les moules, l
cacao, le foie, les rognons, les lentilles
le persil.

Espérons que, forts de ces renseigne
ments, les frileux seront plus aptes j
goûter aux joies des activités de sai
son.

Anne Lév

Du fer dès le premier âge.
GD /Alain Wicht-
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Horizontalement
Ultérieure. 3. Otai
Epi. 5. Imitons-Se
- Itami. 8. Turin - Fr

1. Quetsche. 2
Dures. 4. Li - Nb -
6. Base-bail. 7. Eté
9. Macédoine. 10.

Usnée - Mois.
Verticalement : 1. Quolibet. 2. Ulti
matums. 3. Eta - Iseran. 4. Teinte - Ice
5. Sr- Bobinée. 6. Cid - Nat. 7. Heu !
Slalom. 8. Eure - Lm - lo. 9. Reps - Ifni
10. Gésier-Res.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Que peut-on surgeler?
BW La question sous emballage vacuum

revient chaque 3-4 mois, sous simple
>.<•> année et l'on se 1-2 mois.

<ç£> retrouve systémati- Jambon: fumé non ci

BW La question
revient chaque

JL année et l'on se
<OK retrouve systémati-

/A^ quement devant les
<Q$r mêmes incertitudes: les
? produits de luxe, que l'or

^consomme en cette période de
fêtes, peuvent-ils être surgelés ?

Caviar : ne peut pas être surgelé cai
les œufs éclatent.

Saumon fumé : se surgèle parfaite-
ment bien. Durée de conservation:

sous emballage vacuum (sous vide)
3-4 mois, sous simple emballage
1-2 mois.

Jambon: fumé non cuit (jambor
roulé, palette , etc.): peut très bien être
surgelé et gardé 2-3 mois au congela
teur.

Le jambon déjà cuit devient facile
ment sec lorsqu 'on le surgèle.

Pralinés : il est préférable de ne pa;
les surgeler. Il se formerait à leur sur
face une fine pellicule blanche qui , s
elle n'influence nullement leur goût
n'est toutefois pas très engageante. Q_

M\ ipr Le truc du
jour:

-jCî* Si vous avez
rfv cueilli des châtaignes
p^ en très grandes quanti-

tés et que vous souhaitez
en garder pour les manger à
fin de l'hiver, plongez-les
une bassine pleine d'eau

r la
dans

Laissez-les-y en vérifiant que le ni-
veau de l'eau dépasse toujours les châ-
taignes.
La citation du jour:

«On s'humilie par orgueil. On ac-
cepte d'être humilié par humilité»
(Robert Mallet , Apostilles).

(AP]

diététicien
Si tu sais acheter , conserver, éplucher ,
Doser et calculer , soupeser, mesurer,
Connaître la valeur de tous les aliments
Résoudre à tes besoins très minutieusement
Sans jamais dépasser les normes maximales
Réussir tes recettes de façon optimale
Puis sans négliger le plaisir du palais
Etre qualifiée de second Girardet.

Si tu sais conserver force et vitalité
Toujours rester de glace face aux tentations
Si tu peux t'adapter aux nouvelles conditions
Chaque fois que l'on trouve d'autres exceptions
Alors à table , bonheur , joie et santé
Seront à tout jamais chez toi adoptés
Tu pourra s t 'affirmer à travers les chemins
Auréolée du titre de diététicien.

Anne Lévi
(Plagiat d'un poème de Rudyard Kipling

Le parfait
Si tu peux, réellement , tout au

long de ta vie
A Sans aucune défaillance toute ta fa-

_ <fiv mille nourri r

Wm Si tu peux, réellement , tout ai
long de ta vie

/£ Sans aucune défaillance toute ta fa-
<fiv mille nourri r

«SiF Ne pas perdre , de vue lé décompte calo-
pF riesy Sans esquisser de plainte et sans un seul sou-
pir;
lorsque étant hôtesse, tu sais garder silence

' Voyant tes invités négliger cette science
Te sentir critiquée sans perdre contenance
Lutter , lutter encore pour imposer la diète.

Si tu peux supporter des remarques sévères
Sanctionnant tes recettes, soigneusement mijotées
Voir transgresser les règles hautement peaufinées
Sans que monte en ton sein une sourde colère ;
Si tu peux être digne en restant vigilante ;
Si tu peux conseiller sans te montrer pédante ;
Si tu peux cuisiner pour tes amis et parents
Sans qu 'aucun d'eux jamais ne souffre de carence

roblème N° 772
W Horizontalement : 1. Vacarme. 2.
g Servitude. 3. Caesium - Blanche ou

Morte - Sur la côte de Malabar. 4.
i Aidait. 5. Manque d'activité - Préposi-
tion. 6. Apparus - Préjudice. 7. Dieu

guerrier germanique - Grecque. 8.
¦ Spumescentes. 9. Cité antique - Ma-
; 'tière colorante rouge. 10. En outre -

Grand navire à voiles.
; ^Verticalement : 1. Cloche - Pronom
I personnel. 2. Ecrivain norvégien -
> ,- Mois. 3. Phase lunaire - Anastasie. 4.
>v Craintives. 5. Policiers - Réfléchi. 6.
; Jour-Ouvrier agricole en Amérique du
l̂ Sud. 7. Astate - Petite ciguë. 8. Mon-
tagne de Suisse - Désoeuvré. 9. Ripper

M- De là. 10. Grande école - Arrêts de la
^circulation d'un liquide organique.

32 Mardi 27 décembre


