
BIELIOTHEQUE CANTONAL!
ET UNIVERSITAIRE
AVENUE DE ROME 2
1700 FRIBOURG

Décès d'Andrei Sakharov
jà conscience

Andrei Sakharov, 1 académicien qui
préféra la lutte pour les droits de
l'homme aux honneurs du Kremlin, est
décédé jeudi soir d'une crise cardiaque
à l'âge de 68 ans, à son domicile à Mos-
cou. C'est avec une grande émotion que
le Congrès des députés dont il était l'un
des élus a appris hier matin la mort du
Prix Nobel de la paix, la «conscience
de l'URSS», comme le désignaient ses
amis. Vitaly Vorotnikov a rendu un
double hommage à l'homme politique
et au savant. AFP/ Keystone
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Le retable de Jean Tinguely

Symétrique, captivant, dérisoire!

BL e  

«Retable des petites
bêtes» inauguré demain
soir au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg est une
œuvre magistrale de Jean
Tinguely. Il s'inscrit dans la
ligne gothique des cons-
tructions des anciens abat-
toirs. Austère, symétrique,
parlant de mort et n'évitant
pas la connotation religieu-
se, ce retable n'en est pas
moins une «machine à Tin-
guely», captivante et déri-
soire.
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Police cantonale : assermentation

22, v'ià
Jes nouveaux

wkflK ifc wL

Ils étaient 22 hier matin, debout
dans l'allée centrale de la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg. 22
nouvelles hôtesses et nouveaux
agents et inspecteurs de la police
fribourgeoise , les épaulettes humi-
des et l'air déterminé, à prêter ser-
ment solennel avant d'entrer pour
de bon en fonction.
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La «Regio basiliensis» à l'honneur

Sommet à trois
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Bâle a vécu hier à l'heure de l'Europe des régions. Venus en voisins, le président
François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohi y ont rencontré le président de
la Confédération Jean-Pascal Delamuraz pour célébrer le 25e anniversaire de la
«Regio basiliensis». Par leur présence symbolique à ces festivités, les trois hom-
mes ont ainsi souligné l'importance que la France, la RFA et la Suisse attachent au
développement des régions à l'intérieur d'une Europe en pleine intégration.
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Evolution du chant d'église dans le canton
Le temps des navets?
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Coup sur coup, trois chefs
fribourgeois critiquent ver-
tement l'évolution du chant
liturgique depuis le concile.
Pour en savoir plus, «La Li-
berté» est allée enquêter
dans les chorales du canton.
Premier volet aujourd'hui.
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Ski alpin

Luthy:
bon pour
le moral
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...et, au fil de 64 pages, découvrez le plus grand choix
de bateaux habitables!

• Location de bateaux habitables sans permis sur toutes les voies
navigables d'Europe.

• Le plus grand choix: plus de 1000 bateaux de tous modèles dans
toutes les régions.

• La découverte assurée d'une nature encore intacte au rythme
retrouvé de la non-vitesse.

DES BATEAUX A TOUS LES PRIX!
dès,Fr. 435.- (1 semaine/2 personnes en basse saison)
à Fr. 4'690.-(1 semaine/12 personnes en haute saison).

La brochure «AU FIL DE L'EAU» vous attend.
Demandez-la des aujourd'hui à l'office TCS le plus proche.
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' LA SOLITUDE "N.
VOUS PÈSE? |_J
Appelez le 037/28 12 531
Nous pouvons vous aider comme , depuis plus
de 26 ans, nosu en avons déjà aidé tant d'au-
tres avant vous.
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Imp. de la Forêt 22
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Jondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53

A vendre

env. 100 m3 bois long épicéa
env. 15 à 20 m3 bidons rouges
épicéa
A port de camion, avec écorçe.

André Vonlanthen, 1724 Praroman
« 037/33 11 89.

17-1700

Coiffure Roselyne

Place de la Gare 5

1700 Fribourg

«037/22 61 70

cherche

modèles
pour apprenties.

17-486

Les têtes
intelligentes se

protègent

^

(aut. off. 6.12.-
31.12.1989)
salle à manger
chambre
à coucher
bibliothèques
groupe
rembourré
petits meubles
avantageux
en raison de
dégâts d'eau
dans l'exposition.
Meubles Formali-
nea SA
Worblentalstrasse
30, 3063 Ittigen
« 031/58 57 85

05-2672

Garage Carrosserie
f \̂i de la Sarine
e»<*5iWM723 Mariv/FR
'"̂ SflpF Téléphone 037./46 14 3!

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, «029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS : Tâche Gustave , Garage
Central SA, «021/948 88 56, VIL-
LARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Pier-
re, Garage, route des Foyards,
« 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE-
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA,
Garage, «037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

17-1173

« Déception amoureuse 7 » Ne vous lais-
sez pas aller, téléphonez-nous I Agence
Doris Winsi , « 037/28 44 71.

Ĥ "m Aurore 25, 1m69 , svel-
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r >j ^.\̂ ï\l - ressemblance avec
I /t». >̂jBl photo-J'aimerais avoir
 ̂V/ 1̂ j e I mon partenaire à moi
WT~~yÊÊ I toute seule pour la vie.

Wfr Je ne veux pas d'un
V / ' / - homme qui cherche

sans cesse à s 'affirmer , mais un parte-
naire tendre qui, comme moi, sait ce qu'il
veut.
J'attends impatiemment ton appel ou ta
lettre à l'Agence Doris Winsi , 1700 Fri-
bourg, rte Henri-Dunant 20,
« 037/28 44 71, lun.-ven. de 15-20 h.,
sam. de 11-16 h.

Nouvelle et déjà
le record du monde

des lOO'OOO km.
Legacy.

Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/
136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau

train de roulement, un design dyna-

mique etun intérieurgrand luxe, ergo-

nomique dans le moindre détail. Le

rêve des mordus de la conduite.

SUBARU <mm
Technique de pointe pilote



SUISSE
La Suisse et l'Europe au dessert de la session parlementaire
Les inconnues de l'intégration

M
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Consel des Etats
Supprimons-le

Le groupe écologiste de l'Assem-
blée fédérale veut supprimer le
Conseil des Etats par le biais d'une
initiative parlementaire déposée
hier. Il estime que la Chambre
haute empêche de plus en plus sou-
vent et de manière irresponsable la
mise au point de lois nécessaires et
urgentes. (AP)

Contre le racisme
Une pétition

Une pétition réclamant l'intro-
duction d'une loi contre le racisme
dans le Code pénal suisse a été dé-
posée hier à la Chancellerie fédérale
par SOS Racisme. Munie de 15 000
signatures récoltées avant tout en.
Suisse romande, cette requête vise à
encourager les Chambres à adopter
au plus vite une norme pénale ré-
primant la discrimination raciale,
ont indiqué hier les responsables de
SOS Racisme. (ATS)
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La Suisse se rapproche de l'Europe. Il y aura vraisembla-
blement un accord cadre entre les 6 pays de l'AELE et les 12
de la Communauté européenne (CE). Le processus est lancé
et il ne cesse de prendre de la vitesse. Jean-Pascal Delamu-
raz, président de la Confédération, a annoncé la couleur,
hier , au Conseil national. Face au grand ensemble économi-
que européen qui se prépare, la Suisse est pleine d'espoir.
Mais elle sait aussi qu'elle devra consentir à des sacrifices et
changer certaines des règles qui la régissent.

C'est la première fois qu 'un membre
du Gouvernement affirme si claire-
ment que notre pays aura un prix à
payer pour sa participation au grand
marché qui s'édifie sur le continent.

Jean-Pascal Delamuraz répondait à
une interpellation urgente du groupe
PDC sur les relations CE-AELE et sur
l'aide à l'Europe de l'Est. '

Décisions prises en commun
L'AELE, qui commence à parler

d'une seule voix, rencontre mardi pro-
chain la CE à Bruxelles. Les ministres
parleront des voies possibles pour réa-
liser l'accord cadre. Le fameux dis-
cours de Jacques Delors, président de
la Commission européenne (exécutif

de la CE), à Strasbourg, en janvier der-
nier , avait mis le feu aux poudres. Il y
faisait allusion à des institutions nou-
velles , communes à la Communauté et
à l'AELE, au sein desquelles se pren-
draient les futures décisions de coopé-
ration. La Suisse, a souligné lé chef du
Département fédéral de l'économie
publique , tient à une pleine participa-
tion des pays de l'AELE aux décisions
touchant le grand espace économique.
Sinon, ceux-ci risauent une satellisa-
tion.

Le grand accord CE-AELE signifiera
une certaine perte de souveraineté
pour les pays signataires. Des règles,
des pratiques et des lois régissant notre
fédéralisme devront être corrigées. La
marche des institutions de notre dé-
mocratie directe en sera aussi affectée.
Ces Questions devront être abordées au

Parlement et devant le peuple, si les
négociations en vue de l'accord de-
vaient aboutir.

Les quatre libertés
U ne partie des règles et principes qui

régissent la Communauté devront être
repris par les pays de l'AELE. La mise
en œuvre des quatre libertés (libre cir-
culation des biens , des services, des
capitaux et des personnes) créera des
problèmes. Il faudra négocier des ex-
ceptions et des périodes transitoires.
La Suisse devra négocier un arrange-
ment spécial dans le domaine de la
libre circulation des personnes. Elle ne
sau rait en effet renoncer à sa politique
de stabilisation de la main-d'œuvre
étrangère. Il faudra donc faire valoir
l'«aspect quantitatif» de la politique
suisse à l'égard des étrangers. L'«as-
pect qualitatif» , en revanche, pourra
être rlisnité en tonte liberté.

L'agriculture
Un autre «os» dans le dossier Suis-

se-CE: l'agriculture. Un alignement
pur et simple de notre agriculture sur la
politique agricole européenne n'est
Euèrc possible. Mais on peut envisager
des systèmes de compensation des prix
pour les produits agricoles transfor-
més. On pourra aussi négocier, sur une
base de réciprocité, des concessions
agricoles ponctuelles , en restant si pos-
sible dans le cadre de la négociation de
l'Urueav Round au GATT.

De nombreux orateurs ont déploré
le manque d'information sur la Suisse
et l'Europe. Le Conseil fédéral donne
l'impression d'agir seul , sans consulter
le Parlement ni informer l'opinion pu-
blique. Le Parlement demande à pou-
voir participe r aux futures négocia-
tions et décisions importantes.

D u

Chambres fédérales
En bref

Les Chambres fédérales ont mis
hier un terme à la session d'hiver en
procédant aux votations finales sur
les objets dont elles ont achevé
l'examen. Au préalable le Conseil
national a discuté des objets .sui-
vants :
• Prêt: le Conseil national a ap-
prouvé par 128 voix sans opposi-
tion l'octroi d'un prêt de 156,5 mil-
lions de francs à la Fondation des
immeubles pour les organisations
internationales à Genève. Ce crédit
lui permettra de financer la cons-
truction d'un immeuble adminis-
tratif pour le HCR et l'ONU , ainsi
qu'une salle de conférences pour le
GATT.
• Accord douanier: il a ratifié par
1 1 *î WJ-»»V t-one /•\*^T'i/\cîtir*rï nr» arTVM*Ht u > \JISV otiiia wiJ^WJHivn MX* **v\*vy*v»
avec la République fédérale d'Alle-
magne sur les contrôles douaniers.
Il règle le statut et les compétences
des autorités et de leurs agents char-
gés du contrôle des personnes et de
marchandises à la frontière lors-
au'ils accomolissent leurs tâches
sur territoire étranger.
• Heure d'été: il a pris acte sans lui
donner suite d'une pétition deman-
dant la suppression de l'heure d'été.
Tant que l'Europe conservera
l'heure d'été, la Suisse n'aura pas
d'autre choix que la collaboration,
affirme la commission dans son
rapport. (ATS)

Expropriation et droit de superficie
Les «cadeaux» des CFF

Frhnnoes He documents et dp hnns nrnrédés Kevstnne

70 mio blanchis au Tessin
Révélations

Plus de 70 millions de dollars
provenant du trafic international
de la drogue ont été transférés sur
divers comptes de trois banques de
Lugano, au cours des sept dernières
années anrès avoir été «blanchis»
dans des banques canadiennes, ont
déclaré le chef de la section ita-
lienne d'Interpol, Gianni Di Gen-
naro, et le juge italien Giovanni
Falcnne hier à Palerme. Le procu-
reur du sud du Tessin, Caria Del
Ponte, a déclaré que les banques
suisses n 'étaient pas impliquées,
dans la mesure où l'argent était
«blanchi» avant d'arriver en Suis-
se CÀTS 1»
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Ballonnements
et flatulences sont
souvent pénibles.
Il existe un remède à cela: les
nouveaux comprimés . Rennie
neci ATIMC i „..,.».. il- AI;^,;

nent la formation excessive de gaz
dans l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
mQfîpc ot 1é»C Arr\ai ipnpc

Les CFF, qui veulent fermer 19 gares tessinoises par volonté d'économie,
auraient distribué ces dernières années des cadeaux de Noël pour plusieurs dizai-
nes de millions de francs. Le journal tessinois « Giornale del Popolo », qui publie
cette information dans son numéro d'aujourd'hui, explique que les CFF ont
accordé à différentes entreprises des droits de superficie sur une surface totale de
120 000 m2 et pour une durée de 50 à 60 ans pour un prix record de 5 à 10 francs le
m' nar un. îles, railpanv...

Le « Giornale del Popolo » remarque
que ni les utilisateurs des chemins de
fer, ni leurs employés ne bénéficient de
la largesse des CFF. Les bénéficiaires
sont des entreprises de la périphérie de
Lugano, dans la commune de Manno ,
qui ont réalisé ces dernières années des

En 1983, les CFF ont ainsi offert à
l'entreprise Feldschlôsschen un droit
de superficie de 12 000 m2 pour 50 ans
au prix de 5 francs par m 2 à l'année . Ce
terrain valait à cette époque plus de
300 francs par m2. Cette maison a pro-
fité de cette aubaine pour revendre son
ancienne propriété tessinoise située à
Dr> T«O A À c- r\ A Af\f\r\ fmnr-c 1*» m2

Des privés attaquent
Actuellement , les CFF ont aug-

menté les prix de leur droit de superfi -
cie, cédé pour 60 ans, pour des terrains
nui valent SOf) franrs le m2 tes  nnn-

veaux prix CFF restent cependant très
bon marché: 10 francs par m 2 et par an ,
même si des indexations sont prévues
tous les trois ans. Le principal bénéfi-
ciaire de cette opération est l'entrepre-
neur immobilier tessinois Silvio Tar-
chini. Il a ainsi acquis 48 000 m2 a fin
d'y constru ire le nouveau Centre de
calcul centra l des Ecoles polytechni-
nnec féHéralec

Mais l'affaire se complique! En ef-
fet, les anciens propriétaires expropriés
pour construire la gare marchandise se
retournent contre les CFF et exigent
soit la restitution de leurs terrains , soit
une inste inHemnité Spni HVntre env«»»~ JU....W ...v*w uvpi « V11W V VU/Y ,
qui possédaient 60 000 m2 ont ouvert
des actions en justice. L'ennui , c'est
que certaines entreprises ont déjà com-
mencé à construire sur les terrains en
cause (c'est le cas de Tarchini pour le
Centre fédéral de calcul). ,uuun

Sommet Mitterrand-Kohl-Delamuraz à Bâïe

Pour une coopération transfrontalière
Mener de pair la coopération régionale et la construction

de l'Europe: c'est pour réaffirmer cette volonté que les pré-
sidents François Mitterrand , dean-Pascal Delamuraz et le
rhanrpHer Helmut Kohi se sont retrouvés vendredi à Bâle à
l'occasion du 25e anniversaire de la Regio Basiliensis. Dans
une Déclaration commune, les représentants de la France,
de la Suisse et de la RFA ont insisté sur le rôle essentiel de la
région qui doit se trouver à la base de la construction de
l'Eurooe.

«L'achèvement du Marché intérieur
de la Communauté européenne (CE)
ne portera pas préjudice à la coopéra-
tion réeionale. mais va au contraire la

faciliter et la stimuler»..La Déclaration
réaffirme également la volonté des
trois Etats d'entreprendre tout ce qui
est en leur pouvoir pour renforcer la

configuration «harmonieuse et histori-
que» des trois régions frontalières
(l'Alsace, le Bade-Wurtemberg et le
Nord-Ouest de la Suisse). Le dévelop-
pement de ces dernières sera notam-
ment favorisé par les trains à grande
vitesse (TGV) appelés à jouer un rôle
important dans les transports interna-
tionaux de demain.

Dans leur Déclaration , MM. Mitter-
rand. Kohi et Delamuraz proposent
enfin de privilégier la réalisation de
certains thèmes comme la simplifica-
tion du passage des frontières, l'étude
de la question des travailleurs fronta-
liers et l'amélioration des transports
publics. Les questions de la protection
de l'environnement et enfin de la coo-
pération culturelle - notamment entre
les Universités de Bâle, Fribourg-en-
Brisga u , Karlsruhe , Mulhouse et Stras-
bourg - font également partie des prio-
rités retenues par la Déclaration.

fATS}

Rémunération des CCP en faveur des clients
ï i>s PTT erient victoire

Pour les PTT, la rémunération des
comptes de chèques introduite le 1"
mai dernier est un succès. Depuis lors,
le nombre des titulaires a augmenté de
plus de 40 000, contre moins de 14 000
durant la même période de l'an passé, a
indiqué le directeur général Jean Cli-
va/ , vendredi lors de la conférence de fin
d'année des PTT. Toutefois, la somme
des Hénnts est restée stable

Pendant le premier semestre de ré-
munération des CCP, les PTT ont
versé 22 ,9 millions de francs d'intérêts
aux quelque 1,25 million de détenteurs
de comptes, a précisé le directeur du
rlénartement He la nnste «Si l'on tient
compte de l'évolution constatée ces
derniers mois sur le marché de l'argent ,
mais aussi des expériences qui ont été
faites dans les milieux bancaire s, nous
devons admettre aujourd'hui que, sans
rette mesure en faveur He la clientèle

nous aurions perdu des parts de mar-
ché», a-t-il ajouté.

Selon M. Clivaz, le versement d'in-
térêts a empêché une baisse des avoirs
sur comptes de chèques postaux. «Le
ciir,r*Àc At * /¦»*»! t A mAcnt**» nf> et* H i cent*»

plus», a-t-il dit. Pourtant , en 1987,
Hans Werner Binz , président de la di-
rection générale aujourd'hui décédé,
avait déclaré que le service d'un intérêt
serait un échec si les dépôts n'augmen-
taient nas

M. Clivaz a par ailleurs déclaré que
les premières réactions de la clientèle
et du personnel au projet de nouvelle
tarification des lettres (distribution à
deux vitesses) ont été positives. Si la
suite des pourparlers se déroule nor-
malement , les PTT soumettront leurs
propositions au Conseil fédéral dans la
première moitié de 1990, a-t-il ajouté.

fATSï

Faire durer
Rien ne vous réussit comme le

succès, disait le père Dumasl Et ce-
lui de l'introduction d'un intérêt sur
les CCP n'y coupe pas. A y regarder
de plus près, cependant, on s'aper-
çoit que l'opération tient plus du
succès populaire bien médiatisé
que de l'embellie comptable.

Le récent débat des Chambres
cur IA hilan Hoc PTT IA ennlinnait

sans euphorie: lès avoirs placés sur
les CCP stagnent toujours et l'in-
troduction d'un intérêt (modeste)
n'a fait que colmater provisoire-
ment la brèche, à savoir la perte
d'attractivité du CCP. En outre,
l'ouverture de nouveaux comptes
ne saurait à elle seule compenser
les 23 millions versés aux déten-
teurs. Un chiffre qui représente tout
Ho mômA IA mort HII KÂnafîr.A hiirl .

le «succès»
H ICOM I

MFNTAIRE £
gétisé par les PTT pour 1990!
Conclusion provisoire : le succès
peut être coûteux.

Reste que le plus «taux» possi-
ble, il faudra savoir si les PTT ont
misé sur le bon cheval de bataille.
Promis pour 1991 , un rapport sur la
miACtinn fni irnirs en ne rlnuto 1' r.r.r.T _

sion d'une nouvelle passe d'armes
entre ceux qui veulent rattraper le
terrain perdu (en alignant l'intérêt
des CCP sur celui des banques) et
ceux qui pensent qu'on ne fait pas
forcément des économies en dé-
pensant davantage.

Pacr«al RnAriciA/ul
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L'économie allemande de plus en plus forte

Le franc décroche
*—r Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

Prévisions dépassées
Swissair en forme

Le résultat de l'exercice en cours
est bon, voire meilleur que celui de
1988, a déclaré jeudi soir dans son
allocution au personnel Otto Loep-
fe, président de la direction de
Swissair. Les prévisions ont été dé-
passées, a indiqué hier la compa-
gnie aérienne. Le développement
favorable des parités monétaires a
contribué de façon sensible à la
bonne marche des affaires. L'évolu-
tion du coût du carburant a par
contre été défavorable. Cette année,
Swissair a signé des accords de coo-
pération avec le groupe américain
Delta Air Lines, avec Scandinavian
Airlines System (SA) et Singapore
Airlines. Swissair et ses 25 780 em-
ployés ont réalisé un bénéfice net de
76,1 millions de francs en 1988.

(AP)

Masse monétaire en 1990
Croissance: 2%

Pour maintenir à moyen terme la
stabilité du niveau des prix et arri-
ver progressivement à diminuer
l'inflation, le directoire de la Ban-
que nationale suisse (BNS) a fixé à
2% le taux de croissance de la
masse monétaire pour l'année
1990. Ce taux est le même que celui
qui avait été arrêté en décembre
1988 pour l'année en cours. Cet ob-
jectif tient compte d'une bonne
conjoncture pour l'année prochai-
ne. Il illustre une politique moné-
taire restrictive et la volonté ac-
tuelle de ne pas détendre la situa-
tion des taux sur le marché moné-
ta ire dans un avenir proche. (ATS)

La valeur de la devise allemande
(deutsche Mark) a atteint avec plus de
91 francs pour 100 DM son niveau le
plus élevé depuis 8 ans. Dans la foulée,
la Banque nationale suisse (BNS) vient
d'augmenter le taux lombard par rap-
port aux taux d'intérêt du marché pour
soutenir le franc suisse. Cette volonté
d'influencer le cours du mark s'expli-
que par les liens économiques étroits
qui lient la Suisse à l'Allemagne tant
sur le plan strictement commercial
qu'au niveau des mouvements de capi-
tal.

L'affaiblissement du franc suisse est
dû à plusieurs facteurs externes et in-
ternes. Malgré ou plutôt en raison de la
bonne conjoncture suisse, l'inflation
en Suisse s'est nettement accélérée. La
suisse n'est plus le champion incon-
testé dans ce domaine. Si la politique
monétaire restrictive pratiquée par la
BNS a augmenté ces derniers mois les
taux d'intérêt en Suisse et l'attrait du
franc suisse, l'économie allemande est
en pleine expansion et le rapproche-
ment des deux Allemagnes pourrait
encore la renforcer sans risquer néces-
sairement un dérapage inflationniste.
En effet, l'apport important de main-
d'œuvre qualifiée de l'Est , relative-
ment bon marché, pourrait peser sur
l'évolution des salaires et des prix et
accroître de façon significative la pro-
duction pour satisfaire à la demande
des immigrés. On évalue à un demi-
point l'effet de l'immigration sur le
taux de croissance du produit national
allemand.

L écart fixe d'un point du taux lom-
bard par rapport aux taux d'intérêt du
marché ne suffisait pas toujours pour
inciter les banques à gérer de façon
prudente leurs liquidités. Le relève-
ment d'un point. - l'écart avec les taux
d'intérêt du marché sera désormais de
deux points - renchérit notablement

I 1 ECO'HEBDO J
ces crédits de court terme offerts par la
BNS. Il faut se rappeler que les crédits
lombards sont à la disposition des ban-
ques commerciales pour faire face à
des besoins de liquidités exception-
nels, et qu 'ils sont garantis par le nan-
tissement de titres financiers. L'effet
concret sur le comportement des ban-
ques et sur le marché des changes du
relèvement du taux lombard est cepen-
dant limité, puisque le volume de cré-
dits lombard n'est traditionnellement
pas important. L'obj ectif de cette me-
sure est par conséquent plutôt d ordre
psychologique. La BNS entend signa-
ler au public sa volonté de poursuivre
sa politique monétaire restrictive pour
combattre l'inflation , malgré la pres-
sion qu'elle subit suite aux hausses
consécutives des taux hypothécaires.

Affaiblissement
L'affaiblement du franc suisse

trouve notamment son origine à l'exté-
rieur du pays. Un réajustement perma-
nent de la valeur du franc suisse est
peut-être nécessaire, compte tenu de la
bonne performance économique des
principaux pays industrialisés. Le relè-
vement du taux lombard est compati-
ble avec la politique monétaire restric-
tive, mais n'est pas en mesure d'in-
fluencer de façon significative le mar-
ché des changes. D'ailleurs , la BNS n'a
nullement l'intention de pratiquer une
véritable politique des changes indé-
pendante. Elle s'efforcera certaine-
ment, par des mesures pragmatiques ,
de lier à nouveau le franc suisse au
DM, même à un cours plus faible.

Alain Schoenenberger
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L'ATS va tester un service d'infographie

Pour enrichir le quotidien
Suivant le modèle américain, les

journaux suisses vont-ils bientôt être
envahis par les graphiques et autres
schémas illustrant l'information? Les
pionniers de ces techniques, réunis fin
novembre à Zurich, ont relevé les avan-
tages de cette nouvelle manière de trai-
ter les informations, expliquant pour-
quoi les lecteurs l'apprécient. En Suis-
se, l'Agence télégraphique suisse
(ATS) lancera l'an prochain un service
d'infographie.

La société évolue et devient toujours
plus visuelle. Une des principales cau-
ses de cette modification est la place
toujours plus importante de la télévi-
sion. Les journaux à succès de demain
devront donc aussi être plus attrayants
pour l'œil. Il ne suffira pas de multi-
plier les couleurs, mais les rédactions

devront s'enrichir de designers, gra-
phistes, photographes afin de trans-
mettre une information sous sa forme
illustrée, c'est-à-dire dans le langage
propre de la télévision.

Dès le milieu de l'an prochain , un tel
service sera disponible en Suisse: pour
une période d'essai de deux ans, l'ATS
proposera un service d'infographie. Ce
service d'infographie mettra l'accent
sur les thèmes suisses et, pour les thè-
mes relevant d'autres pays, il collabo-
rera avec des agences étrangères. Jus-
qu'à ce qu'un réseau de transmission à
grand débit soit à disposition , les gra-
phiques pourront être appelés dans un
ordinateur central. En outre , une partie
des graphiques sera transmise par
poste et par le réseau de téléphoto de
Keystone. (ATS)
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Commerce extérieur de la Suisse

Joli mois de novembre
Le commerce extérieur de la Suisse a

de nouveau enregistré une forte crois-
sance nominale en novembre, a an-
noncé vendredi la Direction générale
des douanes. Cette évolution est due en
grande partie au renchérissement qui,
selon l'indice des valeurs moyennes,
s'est accéléré. Les termes de l'échange
n'ont subi pratiquement aucune varia-
tion. Bien qu'il se soit aggravé de plus
d'un tiers en un an, le déficit de la
balance commerciale s'est révélé le
plus faible de 1989.

Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, les importations de * novembre
1989 (7925,5 millions) se sont accrues

nominalement de 13,8% par rapport à
novembre 1988 et les exportations
(7246,4 millions) de 12,1%. L'avance
réelle a été plus faible: 4,5% seulement
à l'importation et 3,0% à l'exportation.
Selon l'indice des valeurs moyennes, le
renchérissement des entrées (0,0%) a
été quasiment identique à celui des
sorties (8,8%). ¦

Commerce des métaux précieux...
inclus; les importations ont augmenté
de 15,4% et les exportations de 14,3%
pour atteindre respectivement 8428,6
et 7888,6 millions de francs. La ba-
lance commerciale présente un déficit
de 540 millions , soit 34,5% de plus
qu 'un an auparavant. (ATS)
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67.625 Portugal - .98 1.10
42.25 Espagne 1.34 1.44
25.50 Canada 1.31 1.39
48.875 Grèce - .85 1.05
38.125 Japon 1.055 1.105
344
55.75
35
23.75
14.50

So I METAUX 1
73.125
57 achat vente

Or -$/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

409
20452
131
115
145
650
5.50
275
509.50
25477

412
20615
141
125
155
670
5.65
283
512 50
25644

14.12. 15. 12.

Bque GI. & Gr .p .. 710d 710d
Bque GI. & Gr.n ... 710d 710d
Créd.A gric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,,„„„17-830
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«Rapport Kopp»: à qui les droits d'auteur?
Le vide juridique profite à ceux qui le remplissent

Le rapport de la Commission a enquête parlementaire «Nous serions contents d'obtenir quel- n'est pas convaincu que ce document tes des décisions juridi ques qui décou-
(CEP) Sur l'affaire Kopp, un incontestable SUCCès d'édition, ques exemplaires de la version infor- puisse être recopié sans droits par des leront du rapport de la CEP».
peut-il être copié librement et gratuitement? Sur films, ban- mati<iue». entreprises privées, «il est exact qu 'il
j j -  j . O T T  x- -t. ¦ • n y a pas de droit sur les lois ou sur lesdes, disques ou disquettes? Une entrepnse fnbourgeoise qui Dès la semaine prochaine , c'est décisions des autorités. Mais il ne me Exceptionnelle
propose pour 50 à 100 francs une version informatisée du l'EDMZ qui prendra la relève des ser- paraît pas évident que le rapport de la
raDDOrt K.ODD le Croit Des spécialistes en doutent Les déDU- v'ces ^u Parlement et distribuera le CEP soit assimilable à cela. En revan- L'impression et la diffusion du rap-y v FK . • JA- , • y rapport. Son chef, Claude Wuischpard , che, il n 'y aura aucun droit sur les tex- port se sont faites si rapidement que
tes qui ont mené 1 enquête, sur-stresses, ne se sont pose la r . .. ¦ ' personne ne s'est posé la question des
question que jeudi. Ils pensent que leur rapport est public, ___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

droits d'auteur. Christoph Lanz expii-
mais laissent le dernier mot à la Confédération. ~j| ^

ue la procédure exceptionnelle sui-
,j tf $M vie: «Les services du Parlement se

sont occupés directement du rapport.
A l'Office fédéral de la propriété in- teur est né de l'absence de copyright Le temps disponible était très court. La

tellectuelle , Roland Grossenbacher ne dans le rapport de la CEP. Pas de préci- dernière séance de la commission avait
sait pas si les droits d'auteur du rapport sions non plus sur l'éditeur et le diffu- lieu le 22 novembre et nous devions
Kopp sont défendables: «La législa- scur. Christoph Lanz, des services du avoir le rapport édité en allemand et en
tion dit que les lois, ordonnances et Parlement , dit que «cela ne change I français le 24, pour la conférence de
autres décrets, ainsi que les rapports rien à la situation juridique». Ce n'est presse. Il fallait aussi prendre des pré-
d'administrations publi ques , ne sont pas parce que ce n'est pas spécifié qu 'il mÊ cautions pour que le rapport reste
pas protégés par un droit d'auteur» . n 'y a pas de droits. ¦̂ ¦MgÉl confidentiel».

Grossenbacher ignore pourtant s'il Chez Readag, on ne s'inquiète pas :
est possible d'appliquer cette règle au «Nous nous sommes bien sûr posé la» H Le succès du texte de la CEP, vendu
rapport de la CEP sur les activités du question des droits d'auteur. A notre "̂3***. 

~
.~**fÇ 3m 25 francs l'exemplaire, a beaucoup sur-

Ministère public fédéral et d'Elisabeth avis , il n 'y en a pas». La société a déjà S&r, '-î2!Ô̂ ^!5̂ S!**̂  Pr's Lanz. «On ne s'attendait pas à un
Kopp. Si ce n 'était pas le cas , cela per- vendu environ une centaine de rap- f j / T L' - "-î2î55iii5^S5i'̂ tf te ' succés- Nous en sommes à la qua-
mettrait de demander des droits à l'en- ports informatises , qui n 'existent pour Kg-" ' ''̂ZffZS&SÏ &̂ÊS *̂ '** » trième édition». Actuellem ent , il a été
treprise Readag, à Fribourg , qui a dé- le moment qu 'en allemand. mÊLr "":"Î Ê̂0̂ ^I0̂ ^̂ ' ''^ l6 40^ exemplaires en allemand et
cide de son propre chef de proposer au Kg"""" "*^̂ 0̂ ^̂f *  - 370° cn fr an Cais. Pour Lanz , le succès
public le texte des parlementaires sur La CEP s'est elle-même posé la ques- HÉ^"" ^É^"5 en Suisse alémanique s'explique aussi
disquette ou sur disque compact , lisi- t ion dans sa réuni on de jeudi dernier. IKT ^àŴ l^^. par le nomrj re d'émissions de télévi -
bles par ordinateur. La formule a ses Sa vice-présidente , Josi Meier: «Le Ml!?* ^^0^ .̂ *> sion consacrées au rapport. Josi Meier:
avantages : il suffit par exemple de ta- rapport sera prochainement publié R^f* ^^^ÉP^X "̂  /^

'- ï̂ «Je suis contente de voir que cet ou-
pcr«Kopp»ou«Shakarchi»surlecla- dans la «Feuille fédérale». Il tombera ^^<# ^̂ É̂P X̂ ^'j È k ^- A  vrage se vend bien: cela permet à la
vier de son appareil pour consulter les alors dans le domaine public. La CEP wĴ .^^^^ -' ''

' 
J^km Confédération de récupérer une partie

passages qui concerne ces personnes. ne pense pas qu 'il soit possible de H Ê̂ÊÊf ^̂ A .̂ Jkm fl̂  des 'nvcsl 'sscments 
consentis 

pour la
réclamer des droits d'auteur». Josi mâMÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊML ÔW^̂ ÊW^̂ Ê̂Èk. JÊ Ê̂WmaÊ Ê̂MË CEP».

Flou j uridique Meier croit que c'est à l'Office fédéral
J M des imprimés et du matériel (EDMZ)

Ce flou concernant les droits d'au- de prendre une position. Elle ajoute : Rapport de la CEP: plus vivant qu'un «thriller»... Keystone (BRRI/Christophe Passer)

Une année sans «trou»
Vente de fromages en hausse de 5,9%

Les grossistes suisses ont augmenté
de 5,9 % à 81 807 tonnes leurs ventes
de gruyère, emmental et sbrinz en
Suisse et à l'étranger, d'août 1988 à fin
juillet 1989, selon l'Union suisse du
commerce du fromage (USF), réunie en
assemblée générale vendredi à Berne.
Le déficit de l'exercice de l'USF, à
charge du compte laitier de la Confédé-
ration, a augmenté de 44,3 mio de fr. ou
de 11,6 % et s'est élevé à 424 mio de
francs.

| ÉCONOMIE ,

L'USF n'a plus réalisé de bénéfices
depuis 1952/ 1953, rappelle le rapport
de gestion. En 1988/ 1989, les comptes
ont été affectés par les ventes spéciales
à prix réduits destinées à diminuer les
stocks. Les fromages de l'USF ont re-
présenté 29,1 %(en 1987:29 ,0%) de la
consommation suisse de l'année civile
1988.

La production de fromages de
l'Union a augmenté de 0,7 % à 83 641
tonnes durant l'exercice écoulé. Sur le
marché suisse, les ventes sont restées
pratiquement stables à 21 829 tonnes
(+0 ,4 %), et 8,8 % des ventes ont été
effectuées à des prix réduits. Le gruyère
reste le favori des consommateurs

(57 ,2% du total). L'USF a dépensé
10,8 mio de frs pour la publicité sur le
marché helvétique.

En revanche, les exportations se
sont accrues de 7,9 % à 49 217 tonnes,
grâce aux ventes spéciales, qui ont re-
présenté 14,5 % du total. L'emmental
est toujours en tête sur les marchés
étrangers, avec des ventes en hausse de
8,3 % à 40 042 tonnes. Les dépenses
publicitaires de l'USF se sont élevées à
21 ,7 mio de fr. à l'étranger. (ATS)

Les yeux pour le dire, l'estomac pour le
comprendre. Keystone

Restructuration à la TV romande
La suite du feuilleton

Nouvel épisode hier dans le mauvais
feuilleton qui se déroule depuis quel-
ques semaines à la TV romande, oppo-
sant dans une guerre de pouvoir Claude
Torracinta à Gaston Nicole. Réuni à
Lausanne, le comité directeur de la
SRTR a apporté son soutien au prin-
cipe d'une restructuration des pro-
grammes de la chaîne.

Dans un communiqué, le comité di-
recteur dit approuver la volonté d'éco-
nomie et de rationalisation , ainsi que
la recherche de flexibilité et de mobi-
lité voulues par l'entreprise. La TV
Suisse romande avait en effet décidé il
y a quelques semaines, par «souci d'ef-
ficacité» , de fondre ses programmes en
trois «mégasecteurs» au lieu de cinq.
Principale victime de cette décision: le

III j MÉDIAS j
département des informations, dirigé
par Gaston Nicole , condamné a'u ju-
melage avec le département des maga-
zines de Claude Torracinta. La com-
munauté des journalistes avait vive-
ment critiqué la manière utilisée par la
direction pour opérer ces bouleverse-
ments. t

Le comité n'a pas pris position sur ce
conflit. Il a aussi demandé à être in-
formé du détail de l'organisation avant
de se prononcer définitivement. On en
saura peut-être plus dans le prochain
épisode , lors de la séance du comité
directeur prévue en février. CML

Recherche d un site pour un aérodrome en Ajoie
Guerre des tranchées à coups de pales

Le déplacement de l'aérodrome actuellement localisé à Courtedoux aux portes
de Porrentruy embrase l'Ajoie et met aux prises les localités concernées par l'amé-
nagement de la nouvelle place d'aviation et les services de l'Etat. Le site retenu, sur
la commune de Courgenay, a provoqué une levée de boucliers dans la population
touchée au premier chef. Une consultation par les urnes a lieu ce week-end dans
cette commune ajoulote. Elle a été précédée, en ce début de semaine, d'une mani-
festation d'opposition à laquelle ont pri part cinq cents personnes

A la fin du mois de novembre, la
ville de Porrentruy se prononçait favo-
rablement quant à l'implantation d'un
aérodrome jurassien en Ajoie. «L'em-
placement retenu est judicieux compte
tenu de l'ensemble des contraintes
fixées pour une opération de cette am-
pleur» estime le Conseil municipal du
chef-lieu ajoulot. Et d'ajouter: «Puis-
que I accès à 1 aérodrome parait poser
problème, Porrentruy serait disposé à
ce qu 'il s'effectue à partir de son terri-
toire. » La population de Courgenay est
appelée, ce week-end, à se prononcer
sur l'implantation de cette place
d'aviation sur son territoire. Les élec-
teurs d'Aile se détermineront , eux, en
janvier 1990.

Christian Vaquin/AJIR

La population de Courgenay dira, ce week-end, si elle est d'accord de voir débar-
quer de drôles d'engins sur son sol... Keystone

Le déplacement de l'aérodrome de
Courtedoux est à l'étude depuis plu-
sieurs années déjà. En effet, le projet de
la Transjurane, de 1984, laissait planer
le doute sur son tracé à l'ouest de Por-
rentruy, zone où précisément est située
la place d'aviation de Courtedoux.
Une commission municipale fut dès
lors créée pour «étudier la question».
A ces considérations se sont ajoutées
celles de l'état du champ d'aviation qui
n'est, notamment, plus adapté au ma-
tériel volant d'aujourd'hui. L'Etat, in-
téressé à doter le canton d'un aéro-
drome avec piste en dur , «pour répon-
dre non seulement aux besoins régio-
naux , mais encore à ceux grandissants
des milieux économiques», a désigné
un groupe de travail chargé de détermi-
ner un site.

De cette étude, il est ressorti que la
zone du «Cras d'Hermont», sise sur la
commune de Courgenay, présente un
grand intérêt. Dans leurs conclusions,
les experts notaient cependant que «la
difficulté essentielle réside dans l'ac-
ceptation du projet par la ou les com-
munes intéressées. Les avantages indé-
niables que peut procurer un aéro-
drome pour la commune d'accueil doi-
vent , en effet, être mis en parallèle avec
les inconvénients réels et les inconvé-
nients émotifs».

Les réactions des communes de
Courgenay et d'Aile , toute proche, ne
se sont pas fait attendre. Un mouve-
ment d'opposition , emmené par plu-
sieurs personnalités de la région, s'est
constitué. Dans une résolution votée
en ce début de semaine par quelque
500 personnes, le mouvement de-
mande au Gouvernement de renoncer
à ce projet , au corps électoral d'Aile et
de Courgenay de refuser cette implan-
tation et aux Conseils communaux res-
pectifs de faire opposition par tous les
moyens légaux.

Aux urnes
L'Etat , accusé par les opposants

d'avoir failli à sa mission d'informa-

tion , a répliqué , expliquant que «dès le
début de ses études, le groupe de travail
mandaté par le Gouvernement s'est
constamment préoccupé d'assurer la
transparence de ses travaux... Avant de
rendre compte au Parlement du
contenu du rapport élaboré par ce
groupe de travail , les autorités commu-
nales les plus concernées, c'est-à-dire
celles d'Aile, de Courgenay et de Por-
rentruy, ont été tenues au courant lors
d'une séance d'information».

Le Tribunal fédéral hésite
Affaire des frères Magharian

Le recyclage d'argent provenant du trafic de drogue peut tomber, actuellement
déjà, sous le coup de la loi fédérale sur les stupéfiants. Les opérations financières
des blanchisseurs sont en tous les cas punissables lorsqu'ils se font les complices
des trafiquants , en tant que dernier maillon de la chaîne.

Le Tribunal fédéral a pris pour la sur le caractère punissable de toutes les
première fois position à ce sujet dans opérations financières ayant pour ré-
les considérants écrits, publiés, hier , de sultat de remettre de l'argent, prove-
l'arrêt rendu , en octobre dernier à pro- nant de la drogue, dans un circuit légal,
pos des frères Magharian. Elle s'est en effet limitée .aux accusa-

Dans ce jugement de principe, daté tions portées contre les frères Magha-
du 27 octobre, la Cour de cassation rian et justifiant leur maintien en dé-
pénale ne s'est toutefois pas prononcée tention préventive. (ATS)
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Génuflexions, courbettes et révérences , la petite

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu'elle,

certes, mais avec un doux sourire... En crapa-

hutant allègrement sur la neige et la glace, en

gravissant des pentes allant jusqu 'à 43%. La

P a n d a .  4 x 4  x l a  l i b e r t é .  jQ
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit SA.

que

28
Panda 4 x 4 , c 'est la «grimpeuse de l'impossible». moteur Fire 1000. Pour quelques modestes

Sans se monter le cou! Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x  4 vous

d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec toit ouvrant, si vous le

d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore aper-

emmener partout , de toute la puissance de son cevoir les sommets...

FRISBA SA
1095 Lutry
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
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Bâle-Ville
La fuite des réformés
Ces trente dernières années, l'Eglise

évangélique réformée de Bâle-Ville a
perdu près de la moitié de ses mem-
bres : depuis 1960 en effet, le nombre de
fidèles est passé de 135 000 à 61 000,
tandis que la population de ce canton-
ville passait dans le même laps de
temps de 225 000 à 193 000. Un Bâlois
sur trois a d'autre part cessé dans la
même période de payer la contribution
ecclésiastique, ce qui a ébranlé la base
financière de l'Eglise.

De nombreuses personnes sorties de
l'Eglise exigent cependant qu 'elle leur
assure ses services en cas par exemple
de baptême, de mariage ou d'enterre-
ment. Le manque à gagner de l'Eglise
évangélique réformée de Bâle-Ville a
des conséquences: en 1990, elle devra
puiser dans ses réserves pour couvrir
un déficit prévu de 2,5 millions sur un
budget de 25,6 millions de francs. Une
augmentation de l'impôt , de l'avis de
l'Eglise, n'apporterait pratiquement
rien, parce qu'elle provoquerait encore
plus de sorties d'Eglise. En effet, cons-
tate Theophil Schubert, président du
Conseil de l'Eglise évangélique réfor-
mée de Bâle-Ville, la volonté de faire
partie durablement de l'Eglise est en
diminution. (APIC1

C'est officiel
Serment de fîdé ite

La controverse qui entourait la pro-
fession de foi et le serment de fidélité
requis depuis le 1er mars de tous les
vicaires généraux, prêtres, diacres et
professeurs de théologie lors de leur
entrée en fonction est aujourd'hui
éclaircie. L'obligation légale de pro-
noncer le serment de fidélité avait été
mise en doute, le nouveau décret ayant
été publié par le quotidien « L'Osserva-
tore Romano » non signé et sans date
quant à l'approbation pontificale.

Ainsi que l'annonçaient les «Acta
apostolicae sedis», la «feuille officiel-
le» du Vatican, le pape avait à nou-
veau , lors d'une audience avec le cardi-
nal Joseph Ratzinger , préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi ,
approuvé l'intégralité du texte im-
primé concernant les deux objets : la
profession de foi et le serment de fidéli-
té. Le rescrit porte la signature du car-
dinal Ratzinger et a paru dans les
«Acta » du 19 septembre 1989. Le dé-
cret, désormais clair, devient ainsi ca-
nonique.

L'année dernière déjà , le 1er juillet
1988, dans une audience avec le cardi-
nal Ratzinger, le pape avait approuvé
le texte de la profession de foi et du
serment de fidélité , comme le rappor-
tait «L'Osservatore Romano» dans un
commentaire publié le ¦ 25 février
1989. (APIC)

Création
d'un mensuel

Droits de homme

Du 23 au 25 novembre s'est tenu à
l'Université de Fribourg le septième
colloque sur les droits de l'homme, or-
ganisé par le Centre interdisciplinaire
d'éthique et des droits de l'homme, et
qui portait cette année sur «Le noyau
intangible des droits de l'homme».

Malgré les difficultés rencontrées
dans la phase préparatoire et pendant
le colloque lui-même, son initiateur ,
Patrice Meyer-Bisch, le considère
comme un succès au plan intellectuel
et institutionnel : un groupe de travail a
en effet été créé, qui réunit différents
instituts européens spécialisés dans les
droits de l'homme. Ce groupe partici-
pera à l'organisation des colloques fu-
turs, et facilitera les échanges entre les
différentes universités.

D'autre part devrait paraître en dé-
cembre, chez un éditeur allemand , le
premier numéro d'un mensuel intitulé
«Revue universelle des droits de
l'homme», à laquelle participera le
Centre interdisciplinaire de Fribourg.
Il est financé en grande partie par l'aide
au développement de la Confédéra-
tion , qui contribuera en particulier à sa
diffusion en Afrique. GD
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Méditations orientales: le Vatican essaie d'y voir clair

Dieu n'est pas au nirvana
On attendait un texte sur le yoga et

les techniques de méditations orienta-
les, on découvre un petit traité de la
prière chrétienne. Vingt-cinq pages,
présentées jeudi au Vatican par le car-
dinal Ratzinger, qui entendent fournir
aux évêques catholiques des critères
sûrs qui leur permettront d'éduquer
leurs fidèles à la prière «selon l'au-
thentique tradition de l'Eglise».

Mais le yoga est bien présent. Sans
qu 'il y ait analyse de l'hindouisme et
du bouddhisme - cette brochure n'y
suffirait pas - tout le texte est bâti sur
l'opposition entre la prière chrétienne
et ce que le cardinal Ratzinger appelle
«des manières erronées de prier».

Ce fut le cas dès les premiers siècles
de l'Eglise et le risque n'est pas absent
aujourd'hui avec des «techniques im-
personnelles ou centrées sur le moi ,
capables de produire des automatis-
mes dans lesquels celui qui prie reste
prisonnier d'un spiritualisme intimis-
te...»

La technique , utilisée pour elle-
même ou pour une exaltation du moi,
voilà ce que critique le Vatican: «Dé-

nature terrestre, de se couper du
monde pour arriver, par ses propres
forces, à combler le fossé qui sépare la
créature de son Créateur.

Or, dans la foi chrétienne , ce n'est
pas l'homme qui monte vers Dieu ,
mais Dieu qui se révèle à lui. «La
manière (du chrétien) de s'approcher
de Dieu ne se fonde sur aucune techni-
que au sens strict du mot. La mystique
chrétienne authentique n'a rien à voir
avec la technique: elle est toujours un
don de Dieu , dont le bénéficiaire se
sent indigne.»

Ne mélangeons pas le nirvana et «la
majesté de Dieu , révélée dans le
Christ», comme feraient «certains» -
le cardinal Ratzinger n'est pas plus pré-
cis - «qui proposent d'abandonner
l'idée même du Dieu un et trine».

Modification des
battements cardiaques

Voilà pour le fond. Pour les métho-
des, par contre, le Vatican est nette-
ment plus souple. Il doit tenir compte
de la tradition chrétienne d'Orient, qui

meureren soi-même: voilà le vrai dan- utilisait des attitudes corporelles parti
ger», comme est aussi un danger le culicres , allant jusqu 'à modifier la res
désir de l'homme de s'arracher à sa piration et les battements cardiaques.

Ce qu'il dénonce , ce sont «les exagé-
rations qui sont souvent proposées à
des personnes insuffisamment prépa-
rées». Et aussi le risque que certains
fidèles prennent des sensations physi-
ques «pour d'authentiques consola-
tions de l'Esprit saint». Croire que l'on
est en pleine expérience mystique,
alors que l'attitude morale ne suit pas,
«représenterait une sorte de schizo-
phrénie mentale, pouvant même
conduire à des troubles psychiques et
parfois à des aberrations morales».

Après cela, on s'attendrait à des
conclusions très restrictives. Mais
non: «Cela n'empêche pas que d'au-
thentiques pratiques de méditation
provenant de l'Orient chrétien et des
grandes religions non chrétiennes , qui
attirent l'homme d'aujourd'hui divisé
et désorienté, puissent constituer un
moyen adapté pour aider celui qui prie
à se tenir devant Dieu dans une atti-
tude de détente intérieure, même au
milieu des sollicitations extérieures».

La méditation comme oasis de paix
et disposition à l'écoute. Et si rien ne
vient? C'est là, écrit le cardinal Ratzin-
ger dans les dernières pages de son
document , que 1 on voit ce que la per-
sonne cherche vraiment: «Si elle cher-
che vraiment Dieu qui la dépasse tou-
jours dans son infinie liberté, ou bien si
elle se recherche elle-même, sans réus-
sir à dépasser ses propres expériences,
qu 'elles lui apparaissent comme des
expériences positives d'union à Dieu
ou comme des expériences négatives

Pas d'anathème, donc, sur le yoga ou
d'autres techniques de méditations
orientales, mais un appel à trier l'ivraie
du bon grain.

Patrice Favre

Le yoga à Fribourg
«Un ersatz de religion»

Plutôt sceptique, le professeur
Anand Nayak. Maître assistant à la
Faculté de théologie de Fribourg, où il
donne des cours sur l'hindouisme, le
bouddhisme et en particulier sur le
yoga, il n'attend pas de grandes révéla-
tions du document romain, «vu le mi-
lieu dans lequel il a été conçu et les pré-
jugés qui circulent en Occident».

Car le professeur Nayak est catholi-
que , et Indien. Le yoga, il l'a pratiqué
longtemps. Maintenant , il donne des
cours de méditation tantrique, inspirés
du jésuite indien Anthony de Mello, à
une cinquante d'élèves de l'Université
populaire. Et il a suivi de très près la
polémique provoquée au sein de
l'Eglise catholique par la parution , en
1983, d'un ouvrage collectif intitulé
«Des bords du Gange aux rives du
Jourdain». Réplique l'année suivante
des défenseurs de l'Orient avec «Il y a
de l'eau vive dans tous les fleuves de la
terre», un ouvrage édité par le Centre
international de la Sainte-Baume, en
France.

Donc débat il y a, et c'est ce que sou-

Le professeur Anand Nayak

haite Anand Nayak, qui voudrait que
davantage de théologiens s'intéressent
réellement aux religions orientales.
«Malheureusement, je ne vois souvent
que préjugés et ignorance de gens qui
attaquent une parodie de yoga.»

Les craintes du Vatican sont-elles
alors totalement injustifiées? «Non. Il
a aujourd'hui une grande confusion ,
créée en Occident par les Occidentaux.
Le yoga a un grand succès dans les
milieux déchristianisés qui sont à la
recherche d'une nouvelle religiosité.
Mais ils le font de façon très superfi-
cielle, prenant du yoga ce qui leur con-
vient , et laissant tomber le reste».

Pour Anand Nayak, le yoga ne peut
pas être séparé de la religion qui l'a
créé, l'hindouisme. Et ce que lui-même
souhaite n'est pas tant un yoga chrétien
que le dialogue avec les autres reli-
gions. La première condition pour cela
étant d'être solide dans sa propre reli-
gion, ce qui n'est pas le cas de certains
adeptes des techniques orientales. «Le
yoga doit être l'occasion d'un dialogue.
Pas un ersatz de religion.»

J.-L. Bourqui/a
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Une agence de presse pour les protestants
Information œcuménique

Amertume
CUC de Lausanne

Le Conseil œcuménique des Eglises (COE), la Fédération luthérienne mondiale
(FLM) et l'Alliance réformée mondiale (ARM) à Genève étudient sérieusement la
« faisabilité » d'une agence de presse œcuménique au niveau mondial appelée ENS
(Ecumenical News Service) publiant en anglais, français, allemand et espagnol.
Les organisations qui parrainent le projet - qui ne devrait pas voir le jour avant
1992-1993 - ne veulent pas mettre sur pied une structure lourde basée à Genève,
mais un réseau d'information décentralisé
existantes.

Au cours d'un colloque de trois jours
(11 au 13 décembre) à Genève, une
trentaine de personnes engagées à ti-
tres divers dans la communication
dans quatre continents - Europe, Asie,
Afrique et Amériques - ont «planché»
sur ce projet, dont le principe a déjà été
approuvé par les responsables de
l'ARM et de la KEK (Conférence des
Eglises européennes). Le COE et la
FLM doivent encore prendre une déci-
sion définitive l'an prochain.

Cette agence, qui est encore à l'état
de projet , regrouperait dans un réseau
mondial les départements de commu-
nication d'organisations ecclésiasti-
ques telles que le COE, la FLM,
l'ARM, la KEK et d'autres conférences
d'Eglises régionales. Elle rassemblerait
également des agences existantes ou à
créer, telles que ACIS (le Service d'in-
formation des Eglises d'Afrique anglo-
phone, basé à Nairobi), EPD (Service
de presse protestant en Allemagne fé-
dérale), l'Agence de presse œcuméni-
que brésilienne AGEN (Sao Paulo), le
CICAF (Centre d'information chré-
tienne pour l'Afrique francophone),
etc. Ces agences et services d'informa-
tion seraient considérés comme des
partenaires , avec égalité de droits, tout
en restant de fait indépendants.

Au stade actuel d'élaboration du
projet, ENS diffuserait un bulletin heb-
domadaire et mettrait à disposition un
service permanent de nouvelles œcu-
méniques disponibles sur écran , en
provenance de tous les continents au-
tant que des organismes œcuméniques
qui ont leur siège à Genève: Le COE, la
FLM et l'ARM renonceraient à publier

s'appuyant sur les agences locales déjà

leurs bulletins actuels au bénéfice de
cette publication commune qui se veut
indépendante de ses «sponsors». Cha-
que organisation cependant maintien-
drait un porte-parole chargé de publier
les communiqués ou d'organiser des
conférences de presse. Les auteurs du
projet espèrent bâtir une «ENS-Genè-
ve» financée à partir de la restructura-
tion des services de communication
déjà existants. (APIC)

La Fédération des paroisses catholi-
ques du canton de Vaud a pris connais-
sance avec amertume et déception de
l'amputation de près de moitié du sub-
side accordé depuis de nombreuses an-
nées par la commune de Lausanne au
Centre catholique universitaire.

Le Centre catholique universitaire,
largement ouvert au plan cènfession-
nel , assure l'accueil déjeunes étudiants
issus la plupart du temps de couches
sociales défavorisées. La diminution
de 47 000 francs du subside de la ville
de Lausanne -jusqu 'ici il atteignait la
somme de 97 000 francs - met grave-
ment en péril la poursuite de l'engage-
ment de l'Eglise dans ce domaine. Il lui
est en effet impossible de supporter à
elle seule un tel effort financier supplé-
mentaire.

La Fédération des paroisses catholi-
ques du canton de Vaud va se tourner
vers l'Etat de Vaud dans l'espoir d'une
aide de sa part. (APIC)
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^  ̂Ren6 Léoni, gravure sur bois,^'"̂ à̂ «̂  Montmollin

Vous pourrez découvrir , dans le mail , le
travail de ces artisans authentiques
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figurines en jute de Mme C. Chobaz de ^̂  lv\f I Vl
Romont. Î W^I I
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n votre magasin spécialisé
Pérolles 25. Friboura

SAINT-AUBIN
Lundi 18 décembre 1989

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINTAUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

mu si
DEMONSTRATIONS TURMIX

du 18 au 23 décembre 1989

la nouvelle machine à café TX 40 Futura
la machine de cuisine Vario-Tronic
les trancheuses électriques réputées
les mixers et batteurs
IPC humiHifinatfiiirs

DEGUSTATION DE CAFE

Grand choix d'articles TURMIX
Profitez de ces démonstrations pour choisir

vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTFRFSSANTS
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Chili: le candidat de l'opposition triomphe

Périlleuse transition
Dès l' annonce des premières estima-

tions jeudi soir, le verdict des urnes a
confirmé tous les pronostics : l'avocat
démocrate-chrétien Patricio Ayhvin a
obtenu la majorité absolue au premier
tour déjà, avec 55,2 % des voix. Le can-
didat unique de ( opposition au régime
militaire , soutenu par dix-sept partis
politiques allant de la droite modérée à
la gauche marxiste, sera le président de
tous les Chiliens pour les quatre années
à venir.
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Le général Pinochet reste chef de
l'Etat jusqu 'en mars 1990: la Constitu-
tion , qu 'il a lui-même fait plébisciter il
y a dix ans, fixe son départ de la prési-
dence au plus tard nonante jours après
la date des élections.

A quelques infimes fractions près, le
pourcentage des voix obtenues par le
président élu est le même que celui des
«non» qui avaient sanctionné le plé-
biscite convoqué par le général Pino-
chet le 5 octobre 1988. La majorité des
Chiliens a donc confirmé son rejet du
Gouvernement militaire , en désa-
vouant les deux candidats de droite qui
ne purent pas suffisamment s'en dé-
marquer.

L'ex-ministre des Finances Hernan
Bùchi approche la barre des 30%, le
riche entrepreneur Errazuriz en restant
à 15 ,4%. Cela veut dire que le nombre
des députés et sénateurs qui constitue-
ront ce qu 'on pourrait appeler « l'oppo-
sition de droite» au futur Gouverne-
ment , sera vraisemblablement suffi-
sant pour poser de sérieux problèmes...
En vertu d'une clé de répartition ins-
crite dans la Constitution de 1980,
amendée le 30 juillet dernier , il faut en
effet, pour qu 'un même parti cumule
deux sièges dans une circonscription ,
qu il atteigne la majorité des deux tiers.
Les résultats définitifs des élections
parlementaires , qui ont eu lieu en
même temps que les présidentielles , ne
constitueront donc pas un détail , ils ne
seront pas connus avant plusieurs
jours.

«Nous avançons aveuglément vers
la même pierre sur laquelle nous avons
trébuché la première fois», a averti le
généra l Pinochet quelques jours avant
les élections de jeudi , prévoyant la vic-
toire de l'opposition «avec l'appui des
partis de gauche» qu 'il avait déclares
hors-la-loi de 1973 à mars 1987. Auto-
risés depuis , les partis non marxistes
ont finalement fait bloc avec les com-
munistes , encore formellement hors-
la-loi , pour soutenir la candidature de
Patricio Aylwin.

Le poids du passé
Le général Pinochet s'est réservé le

poste de commandant en chef des for-
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Le candidat de l' opposition , Patricio Aylwin , qui succédera en mars prochain à
Pinochet.
ces armées pour les huit ans à venir: il
maintiendra certainement son total
désaccord avec la possibilité de juger
des militaires et policiers , pour les mil-
liers de cas de tortures et d'assassinats
commis depuis le jour du coup d'Etat
du 11 septembre 1973, d'autant plus
que le Gouvernement américain s'est
prononcé tout dernièrement dans le
même sens.

La question des droits de l'homme
apparaît déjà comme un aspect parti-
culièrement délicat , susceptible de di-
viser les Chiliens dans les années à
venir.

Quelles que soient les convictions
des uns et des autres, le poids du passé
risque fort de ranimer rapidement les
divisions traditionnelles entre les
«trois tiers » de l'opinion publique: la
forte démocratie-chrétienne et son pré-
sident , à terme, se retrouvera inévita-
blement tiraillée entre la droite et la
mosaïque des partis de gauche, sans
compter une partie de l'extrême gau-
che qui n'a pas renoncé à l'action vio-
lente... et pourrait tôt ou tard servir de
prétexte à un réveil des militaires.

J.S.

Juger ou non les auteurs de crimes politiques? Une pomme de discorde pour les
mois et les années à venir. Vivian Bastian

Keystone

L'Europe, objectif prioritaire de la Maison-Blanche
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Une diplomatie au pas
James Baker est un homme pressé. Le secrétaire d'Etat américain a décidé de

jouer un rôle éminemment actif dans le débat sur le futur de l'Europe, résolu à ne
pas laisser passer une occasion unique pour les Etats-Unis de contribuer à façon-
ner ces changements. Il mène désormais campagne pour les idées de Washington
au pas de charge. Son voyage européen en est un bel exemple. L'escale de Londres,
il y a quelques jours, n'était au départ pas prévue, mais a été dictée par le souci
d'entendre Margaret Thatcher après le sommet de la Communauté. L'axe Wash-
ington - Londres n'est plus sous Bush ce qu'il était sous Reagan. D'un côté, la
nouvelle administration américaine diverge avec les positions rigides prises par
Londres au sujet de l'intégration européenne, de l'autre, elle tente de ménager M me

Thatcher afin d'éviter un contentieux. Autre exemple de la manière dont James
Baker entend suivre le mouvement de très près, sa visite à Potsdam en début de
semaine, afin d'y rencontrer le ministre est-allemand Modrow, n'a été décidée que
le matin même.

Il y a deux raisons principales à ce
soudain «forcing» de Washington :
l'une est intérieure, l'autre extérieure.
Dans le premier cas, l'opinion publi-
que américaine suit les transforma-
tions de l'Europe avec une extraordi-
naire curiosité. Déjà très interpellée
par la question de 1992, elle observe
avec un intérêt marqué les événements
qui bouleversent l'Europe de l'Est. La
presse et les médias ont déployé de
rares ressources afin de rapporter sur
ces changements. Depuis plusieurs
mois maintenant, le «New York Ti-
mes» par exemple publie quotidienne-
ment entre trois et six pages spéciales
sur la nouvelle donne de l'Est et les
chaînes de télévision ont déplacé en
masse leurs correspondants au-delà de
ce qui fut le rideau de fer. Dans ces
conditions , l'administration Bush ne
pouvait pas persister dans la passivité
qui l'a caractérisée il y a encore peu.
D'autant plus que George Bush profite
habilement de la situation afin d'agir
sur le plan intérieur. En effet, la Mai-
son-Blanche fait maintenant passer les
coupes claires prévues dans le budget
de la défense comme une réponse au
nouveau climat. Or, ça n'est qu'en par-
tie vrai. Face aux contraintes budgé-
taires, ces coupes auraient été inévita-
bles. Elles sont simplement au-
jourd'hui moins indigestes et offrent
un dividende politique certain au pré-
sident.

La raison politique extérieure qui
pousse les responsables américains à
l'activisme procède, elle, d'un truisme:
en ne prenant pas position , Washing-
ton n'ose rien espérer. En agissant, on

peut au moins tenter d influencer les
choses. Vrai: avant de faire ce choix,
les Américains voulaient s'assurer
qu 'ils ne risquaient pas de provoquer
une réaction de la part de Moscou. Ce
fut chose faite à Malte. Dans l'immé-
diat - et c'est ce qui explique l'escapade
en RDA de James Baker - les diri-
geants américains ont une crainte en
Allemagne de l'Est: celle que le Gou-
vernement ne s'effondre avant que des
élections libres n'aient lieu, précipitant
une réunification que ni Moscou , ni
Washington ou les alliés ne puissent
accepter si soudainement. C'est dans
ce contexte, afin d'offrir publiquement
son soutien à Hans Modrow que le
ministre américain a franchi le, mur.

A moyen terme, ainsi qu 'il l'a ex-
primé dans son discours, James Baker
et George Bush envisagent de transfor-
mer l'OTAN en un alliance politique
plutôt que militaire et propose à cette
fin de contruire une nouvelle architec-
ture européenne. A défaut de cela, ils

L'escapade en RDA de James Baker (à g.) rencontrant le premier ministre est-
allemand Hans Modrow. Keystone

ETRANGER 
OTAN: tout baigne dans l'huile
La reconversion

Les ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres de l'OTAN ont
été vite en besogne. Hier à midi, ils
avaient déjà mis le point final à leurs
travaux et publié un communiqué en
sept feuillets et vingt-quatre paragra-
phes. Elle est bien révolue cette époque
où tout l'après-midi et une partie de la
soirée du vendredi (voire de la nuit),
étaient consacrés à peaufiner les textes
et à remplir les crochets laissés libres
par les experts.

Aujourd'hui tout baigne dans l'hui-
le. Les différends entre les Gouverne-
ments obtiennent des règlements rapi-
des. Et, lorsque vendredi midi, M.
Woerner tint sa conférence de presse
finale pour se féliciter des résultats du
Conseil ministériel, il n'y eut absolu-
ment personne pour douter de son pro-
pos. Il est vrai que l'Alliance peut être
satisfaite d'elle-même et de la politique
qu'elle mena contre vents et marées
pendant plusieurs décennies: les évé-
nements d'Europe de l'Est lui ont
donné raison sur toute la ligne.

Il serait cependant redoutable, pour
elle, de se satisfaire d'un bilan aussi
riche; et son plus grand mérite consis-
te, sans aucun doute, en ceci: plutôt
que de se gargariser de ses réussites
passées, elle a décidé de travailler im-
médiatement sa reconversion afin de
ne pas se laisser déborder par les événe-
ments extraordinaires qui se déroulent
depuis quelques semaines de l'autre
côté d'un rideau de fer croulant.

Une ère nouvelle
Elle a conclu que l'on se trouve «au

seuil d'une ère nouvelle où les pays du
continent tout entier partageront de
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plus en plus les valeurs démocratiques
sur lesquelles reposent l'Alliance». Elle
a décidé, en conséquence, de s'adapter
à la situation nouvelle et au «processus
de changement (qui) n'en est qu'à son
début (et) dont il faut consolider les
acquis».

En ces circonstances, l'Alliance a
jugé bon - et comment ne pas l'approu-
ver sans restriction aucune? - de rap-
peler qu'elle doit conserver un rôle im-
portant et se préparer à «exercer de
plus en plus une fonction politique».

Partant du principe qu'elle demeure
le plus sûr garant de la paix et que la
doctrine Harmel reste de stricte actua-
lité, elle poursuivra un double objectif:
maintenir la solidarité entre les démo-
craties d'Amérique du Nord et d'Eu-
rope occidentale ainsi que surmonter
la division de l'Europe .

D'une part , l'OTAN travaillera à la
solidarité transatlantique (les Améri-
cains sont particulièrement soucieux
de ne pas se faire mettre hors jeu au
moment où l'intégration européenne
s'accélère» et de l'autre, elle entend
apporter une contribution essentielle à
la formation d'une Europe qui se déga-
gerait du carcan imposé par Yalta.

Cette tâche est considérée par les
Alliés comme «la plus stimulante de
nos entreprises communes et dépasse
les possibilités soit de l'Amérique du
Nord , soit de l'Europe occidentale seu-
le». Le programme paraît ambitieux;
mais ne l'est pas plus que celui auquel
l'Alliance s'est tenue pendant quarante
ans... J.D.

de charge
redoutent que 1 intégration euro-
péenne ne mette les Etats-Unis sur la
touche. En suggérant, comme il l'a fait
que «la Communauté et les Etats-Unis
renforcent par un traité, ou autrement,
leurs liens institutionnels», c'est à ça
que pensait M. Baker.

Message bien reçu
Les idées de Washington prennent

ainsi indéniablement forme et elles
sont en général plutôt bien reçues à
l'Ouest. Ce qui ne veut pas encore dire
qu'elles seront mises en pratique. Les
événements ont leur vie propre qui
rend la prédiction difficile. Sur l'avenir
de l'OTAN, par exemple, comment
lier une alliance quand sa raison d'être
fondamentale et le ferment de son uni-
té, la menace communiste, semblent
avoir disparu? Sur l'Allemagne de
l'Est: qui , en fin d'analyse, va décider
du sort de la réunification? «Baker est
sur la bonne longueur d'onde. Mais les
déclarations d'intention politique de-
viennent de peu d'importance. L'ave-
nir de l'Allemagne sera décidé par les
Allemands de l'Est. Or, ceux-ci sont
devenus radicaux dans leurs revendi-
cations. Un socialisme à visage hu-
main ne les intéresse pas. Ce qu'ilsveu-
lent , c'est le cap italisme. Ca n'est pas
une révolte politique , c'est une révolte
de consommateurs. Comment intégrer
ça dans des schémas politiques tradi-
tionnels?» se demande un diplomate
européen qui résume la magnitude de
la tâche.

Ph.M.
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Sakharov a osé crier quand tout le monde se taisait

La «conscience de l'URSS»
Il a osé crier non quand tous ceux qui

s'excitent aujourd'hui disaient oui ou se
taisaient». Cette sorte d'hommage fu-
nèbre aurait plu à Andrei Sakharov,
surtout parce qu'il était prononcé par
un «vrai représentant de la classe ou-
vrière». Le chauffeur occasionnel avait
peut être en son temps réclamé la plus
grande sévérité envers le traître . à sa
patrie , mais Sakharov était le premier
à savoir combien d'amis d'aujourd'hui
avaient hier hurlé avec les loups. Y
compris parmi les académiciens qui , en
refusant de discuter son exclusion, dé-
fendaient leurs intérêts personnels plus
qu'ils n'exprimaient leur solidarité.

H 
DE MOSCOU,

| NINA BACHKATOV

Aussi , il était resté la mauvaise cons-
cience de tous ceux qui , sans avoir
réclamé sa tête, avaient choisi le silen-
ce. D'autant plus que Sakharov voulait
convaincre mais n'essayait pas de plai-
re. Cet homme plutôt laid , de plus en
plus voûté et marqué par l'âge, était
vite cassant s'il n'était pas immédiate-
ment suivi. Ses idées, il préférait les
coucher sur le papier , mais il lui fallait
sacrifier aux discours et aux intervie-
wes. Il ne cachait point alors combien
il en coûtait à un homme timide , dont
l'éloquence était contrariée par un lé-
ger bégaiement.

Ce côté cassant et sa faculté de cou-
per court aux belles formules pour aller
droit à l'essentiel avaient joué contre
lui , passée l'euphorie de son retour de
Gorki. Le milieu de la dissidence
d'alors s'essoufflait et ces hommes et
femmes admirables à titre individuel ,
pouvaient à l'occasion tomber dans la
pire mesquinerie. Sakharov fut la vic-
time de choix , surtout après qu 'il eut
refusé de signer les pétitions pour l'oc-

troi d'un visa à des juifs soviétiques. Il
voulait , disait-il , la liberté de mouve-
ment pour tous et non pour des indivi-
dus isolés.

Dénigrement
Il paya cette fidélité à ses choix d'une

campagne de dénigrement , surtout
dans les milieux juifs qui , ironisant sur
son nom , disaient: «Sakharov a reçu
son sucre (sakhar en russe) de Gorbat-
chev».

Cette deuxième trahison , il l'avait
oubliée , comme les autres, car une
nouvelle tâche mobilisait toutes ses
forces: être la conscience de la peres-
troïka , comme il avait été celle d'un
peuple englué dans le brejnévisme. De-
venu un des députés les plus populai-
res, la voix du groupe parlementaire
interrégional , il oubliait parfois de te-
nir compte de la réalité. Cela aussi lui
était pardonné: «C'est un visionnaire ,
il plane au-dessus de la mêlée», enten-
dait-on souvent ces dernières semaines
à Moscou.

Erreurs de tactique
Comme tous les hommes d'action , il

commettait des erreurs de tactique et
d'appréciation. Ce digne héritier des
traditions de l'intelligentsia russe pre-
nait volontiers des tons prophétiques ,
croyait avoir un avis autorisé sur tout
et donnait des leçons. Le scientifique
s'effaçait alors devant le polémiste, cé-
dant à une autre tendance nationale:
l'intolérance.

Sous influence
Curieusement , cet homme libre

d'esprit était un homme-sous influence
dans sa vie privée. Celle-ci s'était peu à
peu réduite à sa femme et à un petit
cercle de familiers qu 'elle avait élus.

Des Moscovites venant rendre hommage au disparu devant son domicile

Depuis deux ans, il était devenu quasi
impossible de parler à Sakharov sans
l'aval d'Elena Boner hors de l'enceinte
du Parlement. Cette faiblesse désolait
ses amis et désarçonnait ses partisans.
Quel que soit le respect dû à une veuve ,
il faut inclure cet aspect de sa vie, sous
peine de brosser de Sakharov un por-
trait incomplet.

Nous gardons ainsi deux images de
Sakharov: prenant la parole en tant
que scientifique lors d'un congrès pour
la paix à Moscou quelques semaines
après son retour d'exil , et , il y a un an
lors de l'assemblée constitutive de
l'Association antistalinienne (mémo-
rial).

Dans le premier cas, il déboula dans
la salle comme un bison après avoir
refusé la moindre déclaration aux jour-
nalistes. Dans le second , il répondait à
nos questions lorsque Elena Boner ,
sortie avant lui. délégua une de ses
amies proposer ses services de traduc-
teur. Comme nous n'en avions nul be-
soin , elle prétexta la fatigue pour le
tirer vers les coulisses, sans qu 'il pro-
testa.

Keystone
Ainsi , l'homme qui à Moscou refusa

de cautionner tout le programme de
Gorbatchev et à Washington de dire le
moindre mot en faveur du programme
IDS de Reagan , perdait tout esprit cri-
tique devant sa femme. Peu importe.

Pour les adultes, il était ce qu 'ils
auraient dû être, pour les jeunes , il était
la preuve vivante qu 'on pouvait vivre
debout dans leur pays. S'il est mort
quelques heures après avoir prononcé
un discours ferme au Parlement , il est
mort discrètement comme il aurait
souhaité vivre si la vie l'en avait décidé
autrement. Dans un appartement du
centre de Moscou, où depuis hier ma-
tin s'amoncellent les fleurs et les mots
de sympathie.

Et déjà tout Moscou se prépare à un
enterrement où les plus grands côtoie-
ront les plus humbles. L'une des plus
belles couronnes serait pour lui un
bouquet dont le ruban porterait les
noms de deux pays, le Chili et l'Afrique
du Sud, où le jour de sa mort a coïncidé
avec un bond des droits de l'homme»
nous disait hier matin un confrère so-
viétique. . N.B.

Témoin et phare
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Du père de la bombe H soviéti-
que au militant opiniâtre des droits
de l'homme, c'est le même Sakha-
rov... Un homme d'une rigueur
constante et d'une probité intellec-
tuelle qui ne se sont jamais démen-
ties. Dans la recherche comme
dans l'action humanitaire. A la fois
témoin et phare de son époque.
Conscience incarnée d'un pays qui
n'en avait plus...

Celui qui s'interrogea très tôt sur
les effets dévastateurs de l'arme
nucléaire ne pouvait par consé-
quent rester indifférent plus long-
temps à la condition réservée à l'in-
dividu dans un système politique
réprimant systématiquement ses
droits les plus élémentaires. D'où
son entrée en dissidence pour pren-
dre le relais de ceux qui n'avaient
plus voix au chapitre.

Dès lors l'enfant choyé du régime
- qui avait procuré à son pays la dis-
suasion militaire tant attendue -
devint rapidement ce pestiféré
qu'on chercha par tous les moyens
à réduire au silence. Comité des
droits de l'homme, Nobel de la paix,
dénonciation de l'intervention en
Afghanistan, c'en était trop pour un

régime guère habitué à se voir ac-
culé au banc des accusés...

Mais on ne brise pas un Sakharov
comme un obscur prisonnier politi-
que dans les geôles du KGB. L'exil
intérieur à Gorki acheva de le confir-
mer dans sa mission de témoin im-
placable de la scène soviétique,
continuant de dénoncer faits et
gestes d'un régime corrompu et
fermé à toute réforme.

Réhabilité par Gorbatchev, l'aca-
démicien et député n'en a pas
moins continué son combat, veil-
lant au grain, de manière à accélé-
rer la démocratisation en cours. Un
combat achevé prématurément à
l'article 6 de la Constitution soviéti-
que garantissant le monopole du
parti. Demain sans doute, à l'instar
des autres pays de l'Est, cette pri-
mauté du PC s'effondrera à son
tour, ouvrant alors la voie à des
élections libres en URSS.

Nul n'est prophète dans son
pays... Pourtant l'évolution en cours
à l'Est n'est-elle pas, dans une large
mesure, directement imputable à
Sakharov? A force d'être la mau-
vaise conscience d'un régime, n'a-
t-il pas été le ferment du renou-
veau? Dire que l'URSS vient de per-
dre l'un de ses plus grands hommes
n'a dès lors rien d'exagéré, au vu
des profondes mutations du monde
communiste auxquelles nous as-
sistons. Charles Bays

Passation de pouvoirs aux Comores
Bob Denard et ses mercenaires s'en vont

Les derniers mercenaires européens
ont quitté hier les Comores après avoir
remis le contrôle de l'archipel à l'armée
française. Le Ministère de la défense à
Paris a indiqué qu'il s'agissait unique-
ment d'une relève technique.

Arme à l'épaule et sourire aux lèvres ,
vingt-deux nommes ont pris place à
bord d'un avion de transport sud-afri-
cain à destination de Johannesburg.
Selon une source diplomatique , ils de-
vront y rester tout au plus quelques
jours. Leur destination finale n 'a pas

été précisée. Quatre heure s plus tôt ,
leur chef, le «colonel» Bob Denard
avait transmis à un contingent de l'ar-
mée française la responsabilité des for-
ces de sécurité comoriennes, la Garde
présidentielle. Les mercenaires enca-
draient cette armée parallèle depuis
1978.

Denard et ses mercenaires contrô-
laient l'archipel depuis l'assassinat du
président Ahmed Abdallah le 26 no-
vembre dernier , dans des circonstan-
ces qui demeurent obscures.

(AFP/Reuter)

RDA: il manque au SED un programme pluraliste

Changer de nom ne suffit pas
Ce samedi commence à Berlin-Est le

second épisode du congrès du SED
(Parti communiste) dont les effectifs
ont rétrogradé de 2 à 1,7 million depuis
le début du mois de novembre. Comme
la RDA compte seize millions d'habi-
tants, on peut en conclure que le SED
est d'autant moins un Etat dans l'Etat
qu'en quelques semaines, il a supprimé
toutes les structures staliniennes qui
étaient les siennes depuis 1946 : comité
central, secrétariat général , bureau po-
litique ont précédé . dans le vidé la
STASI (police secrète) sans parler des
dirigeants qui se trouvent soit aux ar-
rêts, soit en prison, soit en fuite hors de
RDA.

Le premier épisode de ce congrès
s'était donc occupé des structure s du
parti. Cette fois, il y va de son contenu
et de son progra mme ainsi que de ses
perspectives. Même le sigle SED est
appelé à disparaître , l'Académie des
sciences sociales de Berlin-Est ayant
suggéré aux dirigeants de proposer aux
deux mille sept cents délégués de le
remplacer par SP (Parti socialiste). Les
congressistes veulent ainsi rayer de la
mémoire toute réminiscence désagréa-
ble.

Renverser la pyramide
La nouvelle mouture du SED n'est

pas sûre de soulever les foules est-alle-
mandes pour autant. Le changement
d'étiquette ne dit encore rien sur le
contenu. Les responsables se sont aussi
donné la peine de chercher les lumières
de l'Académie des sciences sociales de
la RDA pour introduire la démocratie
dans la gestion interne du parti. Alors
seulement le parti qui succédera au
SED pourra promettre de pratiquer la
démocratie dans la gestion de l'Etat et
tenter d'en convaincre les électeurs qui
seront appelés aux urnes en mai pro-
chain.

Vu les structures staliniennes du
SED, les membres du parti n'étaient
que des exécutants n'exerçant aucune
influence sur les décisions qui leur
étaient imposées. Désormais, l'organe
moteur du parti nouvelle version de-
vrait être le congrès des délégués qui se
réunira tous les deux ans., En outre , les
fonctions de contrôle des corps inter-
médiaires du parti à l'égard du prési-
dent (Gregor, Gysi) et de ses quatre
vice-présidents (dont le premier minis-
tre Modrow) seront assumées au ni-
veau des arrondissements et des ré-
gions (la RDA en compte dix).

Herbot Kroker, président de la fédé-
ration d'Erfurt , pourchassé en son
temps par Erich Honecker en raison de
ses idées réformistes, dit à propos de
cette réforme interne: «Cette fois, le
socialisme signifie vraiment le pouvoir
du peuple. »

La tâche de réformer le parti ne sera
pas facile pour son nouveau patron ,
Gregor Gysi. Keystone

K D E  BERLIN-EST ,
MARCEL DELVAUX

Pas de bricolage
Mais le peuple suivra-t-il? Il refu se

tout raccommodage et veut du flam-
bant neuf, même au sein de ce qui fut ie
SED où la colère et la frustration sont
très grandes. Les délégués pourront
s'en donner à cœur joie , à en juger par
les propositions qu 'ils seront appelés à
discuter et qu 'ils pourront adopter ou
rejeter.

Désormais, lit-on dans ces proposi-
tions, «un consensus nouveau doit
s'instaurer dans la société sur la base de
décisions démocratiquement légiti-
mées par la majorité». Pour cela, la
séparation des pouvoirs doit être assu-
rée et un référendum organisé pour
ratifier la Constitution que «se don-
nera le peuple».

Au plan économique , le nouveau
parti découvre le principe de la moti-
vation prévoyant que le «statut social
des personnes qualifiées doit être pro-
portionnellement valorisé. Des socié-
tés par actions pourront être créées
pour attirer les pri ses de participation
étrangères, tandis que les petites et les
moyennes entrepri ses doivent être ren-
forcées. Bonn est maintenant prêt à
aider la RDA sur ce point.

En ce qui concerne les relations avec
la RFA, les délégués se verront propo-
ser des liens de «coexistence coopérati-
ve» et une «communauté de responsa-
bilité» , parce que ce problème «exclut
toute solution nationale» tandis que
«les frontières européennes doivent
être respectées». De toute évidence, les
penseurs de ce qui fut le SED ont fait de
louables efforts d'imagination. Mais il
n 'est pas certain qu 'ils n'arrivent pas
trop tard. M. D.

Bulgarie

Amnistie
Les députés bulgares ont voté l'am-

nistie vendredi pour les prisonniers po-
litiques du pays et ont supprimé un arti-
cle du Code pénal qui prévoyait des
sanctions contre ceux qui se rendent
coupables d'«activités contre l'Etat».

Des responsables de l'opposition ont
par ailleurs annoncé qu 'ils avaient ren-
contré des membres du Parti commu-
niste , lesquels auraient accepté d'orga-
niser dès la semaine prochaine une «ta-
ble ronde».

Jeudi , le ministre de la Justice Svelta
Daskalova avait annoncé que 53 pri-
sonniers seraient libérés dans le cadre
de cette amnistie. Le mois dernier , le
Parlement bulgare avait voté l'amnis-
tie pour ceux qui avaient été reconnus
coupables de «calomnies» contre
l'Etat et le Parti communiste. Avant
leur libération , des associations occi-
dentales de défense des droits de
l'homme avaient affirmé que 250 per-
sonnes étaient détenues en Bulgarie
pour des raisons politiques.

L'Assemblée nationale a par ailleurs
tiré un trait définitif sur l'époque Jiv-
kov en retirant à l'ancien chef du PC
bulgare, écarté en novembre dernier , le
dernier poste qu 'il lui restait: chef des
forces armées. (AP)

Retour d'Aït- Ahmed
Hocine Ait-Ahmed, un des neuf

chefs historiques de la Révolution algé-
rienne, est arrivé après 23 ans d'exil
hier à l'aéroport d'Alger, où il a été
accueilli par une foule de plusieurs mil-
liers de personnes.

Hocine Aït-Ahmed avait créé en
1963 le Front des forces socialistes
(FFS), aussitôt entré en opposition ou-
verte contre le régime de Ben Bella.
Arrêté en 1964, condamné à mort puis
gracié, il s'était évadé en 1966 et vivait
depuis à Lausanne.

Le FFS, qui a été agréé officiellement
le 20 novembre , était clandestin depuis
sa fondation. Il a fait sa réapparition
publique sur la scène politique algé-
rienne au printemps dernier. (AFP)



Affaire du Petit-Paradis a Fribourg

Le juge se récuse
Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

Le juge des mineurs Michel Lâchât a
décidé qu 'il ne jugerait pas lui-même
l'affaire du Petit-Paradis. Il passera la
main au vice-président de la Chambre
pénale des mineurs. Pour l'instant,
l'instruction n'est pas achevée. Et le
jeune inculpé se trouve toujours en dé-
tention préventive.

Le juge Michel Lâchât , président de
la Chambre pénale des mineurs, ne
jugera pas l'affaire du Petit-Paradis ,
une rixe tragique qui a coûté la vie , le
25 novembre dernier , à Mustafa Yildi-
rim , requérant d'asile kurde.

Le juge a pris cette décision «pour
calmer les esprits» , a-t-il confié à «La
Liberté».

Le jeune apprenti se trouve-t-il tou-
jours en détention préventive? Oui,
nous a confirmé Michel Lâchât, qui ,
après les dix premiers jours fixés par la
juridiction pénale des mineurs , a de-
mandé et obtenu de la Chambre d'ac-
cusation une prolongation de 20 jours.

A l'heure actuelle , 1 instruction n est
pas encore terminée. Le juge attend
encore trois rapports essentiels: les ré-

sultats de l'autopsie, le rapport de la
police et une information sur la situa-
tion personnelle du jeune prévenu. On
ne sait pas non plus si d'autres jeunes
du groupe seront inculpés ou non.
Lorsque des mineurs sont en cause,
l'instruction doit être rapide: le j uge
espère terminer son travail entre Noël
et la fin de l'année.

Selon la loi fribourgeoise , le prési-
dent de la Chambre pénale des mi-
neurs a trois fonctions: il instruit l'af-
faire, juge - donc prononce la peine - et
veille à son exécution. Il n'en sera donc
pas ainsi puisque Michel Lâchât , prési-
dent de la Chambre des mineurs, a
décidé de séparer instruction et j uge-
ment. Le rôle de juge répresseur re-
viendra à André Waeber , vice-prési-
dent de la Chambre des mineurs .

Précisons que la veuve de M. Yildi-
rim ne pourra pas se constituer partie
civile: cela n'est pas admis dans les
affaires concernant des mineurs. Son
avocat ne pourra pas non plus assister
au procès. Elle pourra cependant exi-
ger réparation selon les voies de la pro-
cédure civile.

Michèle Roquancourt

Nouvel hôtel à Payerne

Un projet de 15 millions
Pierre Hurni , syndic de Payerne, l'a Le directeur de Barbonesi SA, Geor- |||| I '' , """^

annonce cette semaine, les autorités ges Deschamps, estime que la nouvelle RDTVr ^^^^^wàiw"payernoises ont trouvé un terrain d'en- mise à l'enquête pourrait se faire dès le . Il wA^r^-Nicrr J&LxltiJz&itente avec les promoteurs du futur hôtel printemps proch ain. Une fois le per- | vAULXJIo'" "̂ "̂̂ ^
de Vuary. Une convention a été signée mis de construire délivré, les travaux
avec les services cantonaux et commu- pourraient débuter au début de l'au- restaurant ainsi que plusieurs apparte-
naux , ainsi qu 'avec les opposants qui tomne 1990. ments. Il s'agira d'un bâtiment de trois
s'élevaient contre cette réalisation de- Egalement président de la Société étages sur rez (plus combles) côté Pont-
puis au moins huit ans. Les travaux industrielle et commerciale (SIC) de de-Ville et de deux étages sur rez de
pourraient commencer, si le permis de Payerne , Georges Deschamps pense l'autre côté, avec combles également.
construire est délivré, en automne qu 'il faudra encore œuvrer pour trou- Le restaurant est prévu pour septante
1990. ver le financement nécessaire à cette personnes et l'hôtel aura une capacité

réalisation devisée à quelque 15 mil- d'environ 70 lits. Une vingtaine d'ap-
C'est l'entreprise de construction et lions de francs. partements sont projetés, studios, 3 et

de génie civil Barbonesi SA qui est à Le futur hôtel s'élèvera en Vuary, au 4 pièces. Un parking souterrain pourra
l'origine de ce grand projet. long de la Broyé, à gauche après avoir abriter 45 véhicules.

Après une première mise à l'enquête passé le Pont-de-Ville lorsq u'on se di- Actuellement , souligne Georges
en 1981 , le projet avait récolté un cer- rige sur Estavayer-le-Lac. A l'endroit Deschamps, les plans ne sont pas défi-
tain nombre d'oppositions , surtout même qu 'occupait l'entrepreneur Bar- nitifs. Les façades, comme la réparti-
axées sur le gabarit et la hauteur du bonesi avant de s'installer en zone in- tion intérieure du bâtiment , seront cer-
bâtiment. D'autres opposants s'in- dustrielle. tainement soumises à quelques varian-
quiétaient des retombées sur la trah- TJ— romnlexe teS- ^ directeur de l'entreprise payer-
quillité du quartier paisible de Vuary. *j "* noise ne cache pas sa satisfaction quant

Plusieurs plans différents ont été comp lexe au résultat positif qui ponctue plus de
réalisés par le bureau d'architecture Sur une surface à construire de près «huit ans d'efforts».
Righetti , Baudois et Joye. de 1 000 m2, le projet englobe un hôtel- PAZ
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LALIBERTE REGION ___
Police cantonale fribourgeoise: prestation de serment

22. v'ià les nouveaux!
Ils étaient 22 hier matin à être asser-

mentés en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg. Sept hôtesses, quinze
agents et inspecteurs de la Police can-
tonale fribourgeoise qui ont juré fidélité
à la Constitution cantonale après avoir
suivi l'école d'aspirants durant une an-
née.

22, v'ià les nouvelles hôtesses et
nouveaux agents de la Police cantonale
fribourgeoise ! Hier , en présence du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, les
sept hôtesses et quinze aspirants de la
promotion 1989 ont prêté serment en
la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
Pour Joseph Haymoz, commandant
de la police cantonale , cette prestation
de serment est «un événement solen-
nel célébré avec dignité».

Le commandant Haymoz a dit aux
hôtesses et agents frais émoulus qu'ils
s'engageaient dans une profession dif-
ficile: «Vous serez parfois exposés au
feu de la critique et à la méfiance des
gens». Sans compter la discipline
qu'exige ce métier. Mais surtout , a re-
commandé le commandant aux 22
bleus, «restez humains, puisque vous
êtes au service des hommes».

Une mission indispensable

«Votre mission est indispensable au
maintien de notre ordre social voulu
par la majorité des gens» a relevé le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz , di-
recteur de la police. Et M. Rimaz de
souligner la «tâche exigeante» de ces
hommes et femmes à qui il faudra tout
à la fois de la compétence, de la maî-
tri se de soi, de l'entregent et de la
rigueur pour servir au mieux les Fri-
bourgeois. «J'aimerais que vous soyez
au mieux au serv ice de la population
en étant courtois et respectueux de la
personne humaine», a conclu le
conseiller d'Etat.

Le respect de chacun: un leitmotiv
qui a été également repris par le curé
Henri Murith lors de son homélie.
«Vous, gardien de la paix, devez avoir
un sens aigu de ce qui est juste et avoir
le respect de chacun, même s'il vient
d'un autre pays», a commenté le curé
de là cathédrale de Saint-Nicolas. La
cérémonie de prestation de serment a
été animée par la fanfare et la chorale
de la police cantonale. François Sey-
doux, l'organiste de Saint-Nicolas, a
interprété «L'Orage», une superbe
symphonie pastorale de Jacques Vogt.
Fidèle à la tradition , le Noble contin-
gent des grenadiers était venu saluer la
prestation de serment des agents et hô-
tesses. CS

C tapissier décorateur ».I /
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S q̂ueJque chose
Sans complaisance

Les sept hôtesses assermentées hier n'étaient pas les moins convaincues de la
gravité de l'instant. Q0 Nicolas Repond

«La Liberté» n'est pas un journal inti-
me.

Voilà qui est évident. Mais utile à rap-
peler, tant est grande la déception de
ceux qui la lisent par narcissisme... Ils
sont peu nombreux et leurs noms chan-
gent chaque jour , mais ils font plus de
bruit que les cent mille autres qui, eux,
ne demandent qu'à être surpris en ou-
vrant leur canard.

Le président du Comptoir de Domdi-
dier s 'est plutôt rangé, dimanche, dans
la première catégorie. Il a vertement fait
savoir au journaliste que «La Liberté»
portait l'entière responsabilité du relatif
insuccès de sa foire. Simplement parce
qu'elle n'en avait pas fait assez pour la
présenter (une page et demie la veille de
l'ouverture, et un article substantiel à
mi-parcours , hélas à un emplacement
qui convenait mal à M. le président).

Le Comptoir de Domdidier a été traité
exactement comme les quatre autres
qu'a connus la région cette année. La
réaction de son responsable importerait
peu, d'ailleurs, si elle relevait du cas iso-
lé. Mais une société de bienfaisance par-
ci, une fanfare par-là, un président de
paroisse, un artisan, une commune
nous lancent des reproches passionnés
sur nos écrits et nos photos. Pas telle-
ment parce qu'ils contiendraient des er-
reurs que parce qu'ils ne reproduisent
pas scrupuleusement la vision des cho-
ses attendue.

Nous faisons de I information, les in-
téressés nous accusent de pratiquer la
déformation , car ils auraient préféré la
conformation à leurs vues... Eux-mê

mes font souvent dans la prétention.
Qu'ils s'écoutent dans un enregistreur:
leur voix ne sera jamais aussi belle qu'au
naturel, et pourtant c'est ainsi que tout
le monde l'entend. Qu'ils nous laissent
choisir , non pas nos vérités, mais les
voix qui valent d'être diffusées I

Un journal ne parle pas des acteurs de
l'actualité pour leurs beaux yeux, mais
pour offrir à l'ensemble de ses lecteurs
une information intéressante. Au pays
de la presse, la complaisance est mau-
vaise conseillère. Nous ne sommes pas
de's porte-parole.
/ Cela ne signifie pas que nos colonnes

soient remplies d'horreur et de préten-
due médisance: en triant les bonnes et
'les mauvaises nouvelles pour en faire le
décompte, on serait étonné.

Dans la couverture de l'actualité ré-
gionale, la difficulté réside ailleurs : il
s 'agit de gérer, à la lumière de règles
cohérentes et professionnelles, une
multitude d'invitations, d'informations
et de contacts. «La Liberté» s'efforce
depuis longtemps d'en tirer le maxi-
mum. Sans oublier ceux qui ont l'humi-
lité ou la timidité de ne pas la solliciter.
Mais elle doit bien se limiter aux événe-
ments dont la portée dépasse - à un
titre ou à un autre - l'intimité.

Et à force de suivre les faits et gestes
de cette région, on s'aperçoit que les
gens d'ici ne sont pas meilleurs que
ceux d'ailleurs. Mais si leurs critiques
sont fondées et réfléchies, elles les
conduiront à avoir le journal qu'ils pen-
sent mériter.

AG
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autros Inralitfis 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, «¦ 24 65 15 (jour el
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avnnats — Pfirmanfinr.fi inririiniin
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez-
vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, v 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, v 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budaet. me 14-17 h.. HÔDital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 4 1 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, aie du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ I nnatairAft — AFI CiC.A çprvirp
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3* ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
-. 77. 77. A.'i lOO
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
har.h 13 Frihnnrn « 00 77 05 nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous ,

- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
Hictri"t Ha la Carina 7 \r\i ire ci ir 7 miHi ot

soir , « 245 200 et' 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30.
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«8131 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
hm.rn ~ 9/1 £f i  A A
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81 ;

Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^___^

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 I

. Tavel 44 13 83 :
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11 ,

BWsS I © <3s iïé
¦ Samedi 16 décembre : Fribourg -
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26. De 8
è 22 h. Après 22 h., urgences * 117.
¦ Dimanche 17 décembre : Fribourg
- Pharmacie St-Paul, Pérolles 65A.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h 1K
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di . iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.

' . ¦ Bulle - «029/2 33 00: Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
«037/61 26 44.¦̂Ba
¦ AÎNÉS-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. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion HorhAmoiircnn fin Ho Hrnit rtfi Ho la
Fonderie 6, Fribourg, * 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «-22 44 42. Perma-
nence .d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
no u
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils et \
hébergement pour elles et leurs enfants, :
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
rifls narsnnnas avant des nrohlàmas
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.

i « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou

' âgées. Grand Fribourg: réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-

« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je9-11 h..je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ l a  Da^aan _ Parera n' a^r-nall MIII

personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
nAac 7/1 h cr OA -. 7«K OfVï

¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
C.it.n...n - Q 1  7 1 7 1 C«.iL» HHUI I..

ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère el
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,

**$& Bl
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.. * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7- :
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h 30-17 h
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, «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 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3« ie du mois. 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Gninc À HnmmiU Ha la ONJW.DAII.

ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
* 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.

; ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

: '¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
¦ et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve

8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h Rnrioté HA lortnrfi • c'fiHmcQAr au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Ho PnrnIloG TO Ma fit in 14-17 h saaa ae ceroiies au. Ma et je 14-1/ n., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque è domicile \
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentatidn santé Croix-Rouge, rue :

Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-ll h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma 17-7fï h la ir>-17h 14-70 h ci i
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
M L>UIIIUIUID II munuuioifuc OUMII I IU-
nale - Lu et ' je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30..je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le _ Ma17- 1Q h ia 15 h T.O-1Bh «
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
M^ Q . 1 1  k 1C_1Q h ma 1 ,1. 1 7 h ia 1 O

20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, I» samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
in h I» 1C.1DI, ea 1 O- 1 7 h
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, * 22 86 40. lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion la 2* ma Hu mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciei - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26, de 19-21 h.
¦ Babv-sittina - Croix-Rouqe, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture ;
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sulfations sur rendez-vous en fr /all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21.. Friboura. « 22 19 47.I UG UU I lUI U £ I , I llUUUi y, T £A I <J -. / .
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
_ OA OA an
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,* 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ MnuvAmpnt frihnurnnnis de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri- ;
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg » 22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ ? ..»»;,...>*...,. nw:«« ; «_ M:I:.. I

«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
1/1.1 fi K

; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.

I Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.

j Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- I
maires), lu, me et ve 14 h. 30- '
17h VI. ("17Q/7 KA Q7 r,,, 0 Q7 771 / h. 30,« OZ3/2 b4 8/ OU 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-

: rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h., I
: «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly — Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ;
n u or» 1 1 u ort

¦ Cottens et environs - Ludothèque \
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h„ sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
1" et 3* me du mois 15-17 h.

J ÂV 3 ffv | |̂ ^Qg
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h„ me i ,
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-

, 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
m u r-i; m X 10 u _. A A  X m u n 

cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22'h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-

MSë_HB
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-

• re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours- de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Friboura. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier », jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle , Musée gruérien -ma-sa10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hatailla Hn Mnrar
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine 1
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'auintinn cuicca ca.Hi 1A h _1f i  h

pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en .
hiver fermé le mardi). Pour visite avec

I guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-ll h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-

\ daire du lundi «Accrochaae réaional».

/ f̂lpS^B
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
boura.oourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: .20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, • 22 77 10.
rQ rmn1,.,a 9nn..âlla 1 K 1  a.. 7ft Q

¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
nnomontc «* A.P. IA fin
¦ Sentier planétaire, Marly - Répré-
sentation du système solaire . Départ
parking Corbaroche.
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lAlBERTÉ REGION
Don exceptionnel à la Bibliothèque cantonale de Fribourg

oses Hubert de Vevev»A A

Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

me, sa maison avec jardin derrière , sise
à côté de la Grande Abbaye et la mai-
son d'Octo de Salixeto, et ce pour la
durée de 3 ans et pour le prix de 8 livres
10 chelins frappés à Lausanne». Cette
petite note , une porte entrouverte sur
les conditions de vie à Fribourg au XV e
siècle par le célèbre généalogiste fri-
bourgeois Hubert de Vevey, décédé en
j anvier 1984.

Un exemple entre des milliers du
trésor historique remis hier à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire
(BCU) par Marianne Moles et Fran-
çois de Vevey, ses héritiers.

Erudit et savant , Hubert de Vevey
est célèbre de par ses nombreuses pu-
blications. Mais la plus grande partie
de ses travaux généalogiques dormait .
non publiée , dans les dix-huit « clas-
seurs bleus» , comme les appelaient fa-
milièrement la famille du généalogis-
te.

Dix-huit classeurs , cela représente
145 arbres généalogiques, étoffés par
quel que 6000 pages dactylographiées
donnant chair et histoire aux hommes
recensés par la généalogie.

Ces travaux seront dorénavant ac-
cessibles au public et aux chercheurs
qui pourront les consulter au cabinet
des manuscrits de la BCU.

Qui suis-je, qui étaient mes aïeux ,
comment vivaient-ils? Toutes ques-
tions auxquelles répond la généalogie.
Elle y apporte des précisions sans les-
auelles l'histoire économiaue et so-
ciale perdrait son assise scientifique.
La généalogie , une' science que l'on
pratique par jeu d'abord , puis avec
passion , concéda Régis de Courten , un
ami d'Hubert de Vevey. Mais une dis-
cipline scientifique - ajouta Joseph
Leisibach , conservateur- traitée en pa-
rent pauvre par l'enseignement univer-
sitaire qui la considère plutôt comme
cptpnrf» a i i Y i l iairf-

Né à l'Hôtel Ratzé , l'actuel Musée
d'art et d'histoire , Hubert de Vevey,
généalogiste et héraldiste fribourgeois
d'exception fit des études de droit. Jus-
qu 'en 1961 , il enseigna les sciences
commerciales au Collège Saint-Mi-
chel. Sa vie durant , il se passionna
nour la eénéaloeie et l'héraldiaue.
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Un exemple de la contribution d'Hubert de Vevey à l'héraldique.
Michèle Roauancourt flD FN/Charles Ellena

«uene
Un trésor devient accessible au pu-

blic: hier, les héritiers d'Hubert de Ve-
vey, exceptionnel généalogiste et héral-
diste fribourgeois , ont remis à la Bi-
bliothèque cantonale toute l'œuvre ma-
nuscrite de leur père. Avis aux curieux
et aux passionnés d'histoire!

«
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE V^J

«En 1425, Pierre Foucignie, fils
d'Aymon , bourgeois de Fribourg, loue
et concède à Pierre Gratis , boucher
résidant à Fribourg, et à Ellinc , sa fem-

Hubert de Vevev

Elixir d'amour
Opéra à Friboura: Donizetti

Pour la quatrième fois, l'Association
des amis de l'art lyrique de Fribourg
annonce son spectacle d' opéra qui aura
lieu le 31 décembre ainsi que durant les
dix premiers jours de janvier 1990. Il
s'agit de «L'élixir d'amour» de Gae-
tano Donizetti, un opéra burlesque en
deux actes écrit en 1832 sur un livret de
Felice Romani d'après «Le Philtre »
d'F.ueène Scribe.

«L'élixir d'amour» se rapproche de
l'histoire de Tristan et Iseult , et de son
philtre magique doté du pouvoir de
dispenser l'amour entre deux êtres.
Mais rien de comparable ici aux exta-
ses amoureuses de la légende de Tris-
tan , car c'est plutôt sur le mode de l'hu-
mour que les cinq protagonistes du
livret déambuleront dans les dédales
d'une intrigue simnle à comnrendre.

L'Association des amis de l'art lyri-
que a fait appel , à plusieurs solistes,
pour la plupart professeurs ou en étude
terminale au Conservatoire de Fri-
bourg. Adina sera campée par Moni-
que Volery, soprano, Duleamara , un
charlatan , sera tenu par Nicolas Per-
net , basse ; Belcore , le sergent, par
Jean-Luc Follonier , baryton ; Nemori-
no, l'amoureux , par le ténor italien
Marcelin Rnnch ie t tn -  et Cîinnetta la
soubrette , par Charlotte de Groot , so-
prano. Tous sont placés sous le conseil
musical de Tiny Westendorp .

La mise en scène et les décors seront
parti culièrement soignés, puisque l'on
a fait appel au metteur en scène attitré
de l'Opéra de Zurich, Ulrich Peter ,
ainsi qu 'à son collaborateur , Michel
Roulet , décorateur.

Enfin , la direction musicale est im-
partie comme par le passé à Marie-
iMnna n,.fx.,,- ne

Mnninnp Vnlom

Ouverture d'un atelier musical à Fribourg
Jouer, apprendre et développer

En janvier prochain s'ouvrira à Fribourg un atelier muscial animé par une
pédagogie particulière. L'enseignement principalement destiné aux enfants, privi-
légie la musique comme moteur de leur développement. Tout en apprenant à leurs
élèves à jouer de divers instruments, les éducateurs observent leurs facultés psy-
cho-motrices. La méthode consiste à déceler d'éventuels faiblesses qui, d'après les
enseignants se révèlent dans l'apprentissage de la musique mais surtout sont
«iisrpnrihlf><: dp <se rpnrnduire à l'école nu ailleurs.

Assistée par ordinateur l'analyse se
veut rigoureuse , les éducateurs musi-
ciens engrangent toutes les informa-
tions recueillies pour chacun lors des
leçons.

Plf*c Hiff în i l l p c  rpnmntrppî nruir rp-
produirc un rythme donné ou une in-
capacité d'assimiler certaines règles
peuvent indiquer des retard s ou des
problèmes dans le développement
mental. Cela peut provoquer , une fois
à l'école, des échecs qui se répètent par-
C.:„ J'« « « A «  ~„ a« M An

Résoudre ou gommer
La «méthode Zurcher», du nom de

son fondateur , se propose de résoudre
ou du moins de gommer ces difficultés.
Elle se considère comme particulièr e-
ment intéressante à l' application chez
lr»c nptiK naç pnrnrp srnlari çp*: fî-S
ans), lorsque l'enfant structure son in-
telligence. Si problème il y a, le remède
consiste à exercer les activités musica-
les de l'atelier en étant spécifiquement
guidé et contrôlé , de manière à com-
bler * les lacunes et à développer ces
r\r\ i n n 11 a I i t Ac

La musique
adoucit les mœurs

Les tout jeunes ne sont pas les seuls
concernés: enfants de tout âge et adul-
tes, tous se voient proposer une solu-
tion. Le dicton populaire l'affirme,
l'exercice de la musique se veut por-

Vingt ans d'expérience
L'atmosphère à l'atelier se veut dé-

contractée mais sérieuse. Le fondateur
de la méthode, Pierre Zùrcher , a réunit
la somme de ses expériences et de ces
travaux depuis 1 960 sous forme d'un
nmprammp infnrmaliniip (~"pst
d'après lui garantir une rigueur dans
l'application des principes et permettre
une analyse permanente et détaillée
des résultats. Licencié et porteur d'un
doctorat es sciences éducatives , Pierre
Zùrcher a aujourd'hui formé des colla-
borateurs qui assureront l'enseigne-
ment de sa méthode à Fribourg.

on ivn

«A l'atelier musical pas d'esprit de
compétition , pas de choix exclusif d'un
instrument» , il s'agit de découvri r, de
se faire plaisir. La démarche se veut
sniinle nour rénondre aux hp<:ciin<; HP
chacun.

Cette forme d'enseignement ne veut
pas s'opposer à l'enseignement musi-
cal traditionnel , mais le précéder , le
préparer et le compléter.

M
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Cuvée 1990
Tribunal cantonal

En 1990, le Tribunal cantonal fri-
bourgeois sera présidé par Pierre
Kaeser. Celui-ci présidera égale-
ment la Cour civile. La Cour d'ap-
pel sera dirigée l'an prochain par
Jacques Curty. Les Cours de cassa-
tion civile et pénale seront prési-
dées respectivement par Paul-Xa-
vier Cornu et Gilbert Kolly. Quant
à la Chambre d'accusation, son pré-
sident sera Pierre Zappelli. La res-
ponsabilité des greffes sera assu-
mée par Edouard Lûthi. GD

PDC Iacois et RN I
L'aJ&Tont Piller

«Un affront», la prise de position
du conseiller aux Etats Otto Piller
(PS) contre la construction de la
N1 ! Le comité du PDC du Lac, qui
a pns connaissance ae i opposmon
du socialiste à la construction de
l'autoroute, «estime que c'est un
affront fait aux députés, représen-
tants du peuple, et au Gouverne-
ment fribourgeois, qui soutiennent
avec une large majori té ic projet».
Et le PDC lacois de s'interroger:
«Otto Piller représentera-t-il les in-
térêts du canton ou bien défendra-
t-il ses opinions personnelles?» Le
PDC considère que «La N 1 est un
élément actuellement indispensa-
ble au développement» de la ré-
gion. M

Commune de Raz
Nouveaux citoyens

Il y a dix jours, 18 jeunes ont été
reçus par la commune de Riaz
comme nouveaux citoyens. Le syn-
dic Michel Niquille a rappelé les
droits et devoirs civiques et a en-
couragé les jeunes citoyens à ne pas
faire partie de la majorité silencieu-
se. OS

Autorités payemoises
Assermentées aujuuru nui

Le préfet André Oulevey procé-
dera, cet après-midi à 14 heures à la
salle du Tribunal, à Fassermenta-
tinn des nouvelles autorités êxcécii-
tives (7 membres) et législatives (70
représentants) pour la période
1990-1993. La Municipalité se
cuiiljj uat sau au^musiL L ituv iiutm
(syndic), Fernand Plumettaz (lib.
mucpciiuum;, jç itu uu^tmiauu ya),
Claudine Rapin (r), Claude Berger
(T), rrancis uiserens \iw} ei ivncnei
Roulin (r). Les dicastères seront at-
tribués lundi. La présidence du
conseu communal pour îyyu sera
Yraisemoiamement assurée par te
libéral Jean-Claude Schûtz. PAZ

Ça bouge à Payerne
Trois ouvertures

Dans la même semaine, un ma-
gasin et deux établissements pu-
blics ont ouvert leurs portes. C'est
tout u aoora ia oouuque «u-
ocri in» sise a ia <jraiiu-is.uc oo,
c<r'vi»aiallr..3u» /lono la. ! I T  ̂c o .-i rt {ânMnînoa^wuicwiavv. uauo ia iiki£ \.i x\ - iwuiuuu^
et la mode prénatale. Situé dans le
même immeuble, le Restaurant du
Portail a réouvert ses portes avec
Jean-Jacques et Françoise Prader-
vand, nouveaux tenanciers. Enfin ,
après une longue fermeture due à la
rénovation du bâtiment, Jenny
Cooper a repris les rênes du Café du
Pont, route d'Yverdon 6. PAZ

Ligue contre le cancer
Action annuelle

Comme chaque année, la Ligue
fribourgeoise envoie des bulletins
verts, soit pour que les membres
puissent payer leur cotisation, soit
pour faire un don. «Tous les dons,
même minimes, sont reçus avec la
nhiQ oranHp mmnnskïnnrp omili-
gne la Ligue fribourgeoise. Car le
cancer est une maladie qui néces-
site encore beaucoup de recherches
expérimentale et clinique. L'argent
reçu servira également à aider so-
cialement, moralement et financiè-
rement les malades. Il servira aussi
à soutenir et animer les mouve-
ments de bénévoles. GD



t
«Que ton repos soit doux
à l'image de ton cœur.»

Robert et Marie-Berthe Horner-Clément , à Marly, leurs enfants et petits-
enfants;

Marcel Horner , son amie Janine , à Charmey, ses enfants et petits-
enfants;

Jeannette et Pierre Kuenlin , à Marly, leurs enfants;
Alice et Roger Clerc-Horner, à Arconciel, leurs enfants et petit-fils;
Aline et Denis Joye-Horner , à Corjolens, leurs enfants et petit-fils;
Marie-Thérèse et Marcel Portmann-Horner , à Pierrafortscha, et

leurs enfants;
Gaston et Marie-Louise Horner-Sturny, à Ependes, et leurs enfants ;
Cécile et Philippe Clément-Horner, à Ependes, leurs enfants et petits-

enfants;
Julia et René Eggertswyler-Horner, Le Mouret , et leurs enfants;
Les familles Rossier , Renevey, Joye ;
Les familles Girod, Progin, Genilloud et Cotting ;
ainsi que les familles parentes et amies,
font part avec une profonde tristesse du décès de

Madame
Cécile HORNER

née Joye

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, le 15 décembre 1989, dans sa 89e année, après une longue
maladie supportée avec dignité, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Mar-
ly, le lundi 18 décembre 1989, à 15 h. 30.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière d'Ependes.
La messe du dimanche soir, 17 décembre 1989, à 19 h. 15, en l'église de
Marly, fait office de veillée de prières.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse et Marcel Portmann, 1722 Pierraforts-
cha.

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Cécile HORNER

mère de M. Gaston Horner
belle-mère de M. Pierre Kuenlin

et grand-mère de M. Jean-Luc Kuenlin
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

^
à ?L Marius SANSONNENS

Vingt ans déjà que tu nous as quittés. Tu es resté dans nos cœurs comme au
premier jour .

Ta femme et tes enfants
17-1626

t

. . t
La commission et la direction
du Musée d'art et d'histoire,
la Société des amis du musée

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Terrapon

Q conservateur de 1968 à 1981
mMz P , K „

c • . --̂  -- Pour les obsèques, prière de se refe-
jaittr-lraiil rer à l'avis de la famille.

Pérolles 38, 1700 Fribourg, .7 ,nn7
037/82 31 ?S 1/-1UU /

t
La Caisse d'épargne et de prêts

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Horner

mère
de M. Robert Horner

membre
du conseil d'administration

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

17-3138 1

t
Le Cercle catholique de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Horner

maman de M. Robert Horner
dévoué porte-drapeau

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

17-31371

t
Les chauffeurs de l'entreprise

Eggertswyler Frères Transports
Le Mouret

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Horner

maman de Julia
et belle-mère de René
leurs estimés patrons

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

17-31378

t
Le chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Horner

maman de M. Robert Horner
et belle-maman de

Mme Marie-Berthe Horner
dévoués membres actifs

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

17-31372

t
Le Chœur mixte d'Onnens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Terrapon

père
de son dévoué président

Daniel Terrapon

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

17-31386

t
Madame Rosa Balmat-Oberson , à Semsales;
Madame et Monsieur Chantai et Philippe Savoy-Balmat et leurs enfants

Corrine et Olivier , à Attalens;
Madame et Monsieur Ernest Monnet-Balmat et leurs enfants,

à Glis (VS);
Madame et Monsieur Armand Genoud-Balmat et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur Louis Balmat et ses enfants, à Semsales;
Madame et Monsieur Louis Gremion-Oberson et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Georges Oberson-Bavaud et leurs enfants,

à Gstaad;
Monsieur et Madame Auguste Oberson-Tercier et leurs enfants, à Broc;
Madame veuve Julia Oberson , à Broc;
Madame veuve Jeannette Oberson et ses enfants, à Broc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BALMAT

du Fauve

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue et
pénible maladie, le jeudi 14 décembre 1989, dans sa 67e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Semsales, le lundi 18 décem-
bre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Semsales, où la messe du samedi 16 décembre,
à 19 h. 45, tient lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Les Chardonnerets, 1623 Semsales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Georges Scherrer, à Neuenhof;
Bernadette Scherrer, à Berne;
Georges-Bernard Scherrer, à Bulle;
David Huber, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie SCHERRER-CHUARD

survenu le jeudi 14 décembre 1989, à Neuenhof, à l'âge de 69 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
ce samedi 16 décembre, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : rue du Moléson 28, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération romande des patoisants

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel TERRAPON

mainteneur
animateur de radio et de l'émission des patois sur Espace 2

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-31351

t t
La SPSAS L* jodler-club Alperôsli

Société des peintres, sculpteurs, Fribourg - Granges-Paccot
architectes de Suisse a le profond regret de faire part duSection de Fribourg déces de

a la tristesse de faire part du décès de
son ancien président Monsieur

Michel Terrapon Michel Ducarroz
graveur ancien directeur du club

Pour les obsèques , prière de se réfé- Lçs obsèques ont eu lieu le vendredi
rer à l'avis de la famille. 1 5 décembre 1989.

17-31382 17-3 1 384



Sexagénaire agressée à Estavayer

Un viol bestial
«

DEVANT s^kI ILE JUGE w^rJ

Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

Viol, attentat à la. pudeur avec vio-
lence et menaces: en pleine rue , une
sexagénaire est victime d'une agression
sexuelle d'une brutalité inouïe.

«Il s'agit d'actes extrêmement gra-
ves contre la liberté sexuelle d'une
femme de 59 ans». C'est ainsi que le
substitut du procureur a qualifié le
viol , particulièrement brutal , perpétré
par un Fribourgeois âgé de 31 ans, le 4
mars dernier , à Estavayer.

Un déchaînement de violence in-
compréhensible au point que le Tribu-
nal criminel de la Broyé a ordonné ,
hier , une expertise psychiatrique.

Vêtements déchirés
La victime passait devant les bâti-

ments d'une entreprise , vers 20h., lors-
qu 'elle a été sauvagement agressée par
l'accusé qui ne la connaissait que de
vue. L'homme l'a jetée à terre à plu-
sieurs reprises, l'a frappée et l'a traînée
par les pieds jusque dans un hanga r où
il lui a encore cogné la tête contre un
mur.

L'agresseur a ensuite menacé de tuer
la sexagénaire si elle refusait d'avoir
une relation sexuelle avec lui. Puis il a
déchiré ses vêtements et l'a violée ,
après quoi il a contraint sa victime à
d'autres actes contra i res à la pudeur.
La femme, qui a dû recevoir des soins,
a déposé plainte quatre jours plus
tard.

L'accusé ne conteste pas les faits,
mais, à l'enquête, il n 'est pas parvenu à
expliquer son comportement. Il avait
bu une dizaine de bières et trois décis
de blanc , sans toutefois se sentir ivre ,
selon ses dires. Il était marié depuis
une année au moment de commettre

^^UBHOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Comme une partie de vous-même

Rado DiaStar Anatom , ctanche, boîtier et

verre saphir inrayables, bracelet acier ou

bicolore, à partir de Fr. 14 50.- pour dames et

pour hommes.

son agression et il a déclaré qu 'il
n 'avait pas de problèmes avec sa fem-
me.

Devant le Tribunal de la Broyé, l'ac-
cusé a accepté de verser les indemnités
réclamées par la victime: 5000 francs
de tort mora l et 1200 francs pour les
vêtements déchirés et les frais médi-
caux.

Au vu des doutes sur la responsabi-
lité pénale de l'accusé, le représentant
du Ministère public a requis une exper-
tise psychiatrique, tout en s'étonnant
que le juge d'instruction ne l'ait pas
ordonnée d'office. Le tribunal a admis
la requête et renvoyé l'affaire pour
complément d'enquête.

Christian Zumwald

RADO
A. + J.KUPPER

Pérolles 46 Fribourg

Notre usine
et nos magasins

seront fermés
du samedi 23 décembre,

à 12 h.,
au dimanche 7 janvier

Les pressings
de la rue de Lausanne 71, à
Fribourg et de Marly-Centre
resteront ouverts pour vos

nettoyages urgents

Merci de votre compréhension
et bonnes fêtes !

MAITRE-ZOSSO S.A.
0H TEINTURERIE  MODERNE
V& FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

«¦ 037/26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35
Egalement à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT - MARL Y-CENTRE

Ponthaux: l'abri PC repoussé à une autre législature

La querelle est enterrée
Les citoyens de Ponthaux renoncent

à construire un abri de protection civile
durant cette législature. Le projet, ba-
layé jeudi soir, était contesté par plu-
sieurs citoyens. L'un d'eux étant même
allé jusqu 'au Tribunal fédéral sans suc-
cès. Il regrette que la justice ne se soit
attachée qu'à la forme de sa demande,
le fond lui paraissant primordial. Le
parcours du combattant qu'il a mené lui
fait douter de la démocratie directe.

Qui perd, gagne
Ce projet d'équipement collectif

avait fait l'objet d'un recours qui vient ,
ces jours , d'être rejeté par le Tribunal
fédéral. Son auteur , Narcisse Niclass ,
un citoyen de Nierlet-les-Bois , a joué à
«qui perd gagne»: il a vu son dossier
rejeté parce qu 'il y manquait les arti-
cles de loi contestés, mais l'abri qu 'il

contestait ne se réalisera pas, du moins
pas sous la forme qu 'il critiquait. Mais
Narcisse Niclass déplore qu 'à aucun
niveau la justice ne soit entrée en ma-
tière sur le fond de sa demande, notam-
ment à propos du nombre de places
disponibles dans l'abri. Sans change-
ment de prix, elles ont passé de 300 à
200.

Ce conflit a provoqué la démission

du syndic l'été dernier , et celle d'un
conseiller communal il y a quelques
jours. Narcisse Niclass conclut «le pire
a été évité, mais il a fallu deux ans de
combat. Cet abri contesté et mal situé
ne se fera pas mais la commune en sort
appauvri e et les droits du citoyen n'en
sont pas grandis et la démocratie di-
recte encore moins».

MDP

L'assemblée communale de Ponthaux et Nierlet-les-Bois a enterré la hache de guerre en même temps que le projet d'abri
PC. QD Bruno Maillard-a

H
SARINE =̂ PCAMPAGNE*U!!J

Ponthaux et Nierlet-les-Bois ont sié-
gé, jeudi soir , en assemblée communa-
le. Une séance qui a connu l'affluence
des grands jours. Le point 4 de Tord re
du jour «abri de protection civile , re-
prise en considération» étant particu-
ièrement attractif.

Ce dossier fait parler de lui depuis
fort longtemps et vaut à Ponthaux une
célébrité dont le village se passerait.
L'autre soir, plus de septante person-
nes ont accepté la proposition de l'Exé-
cutif de renoncer au projet et de payer
les honoraires d'étude qui s'élèvent à
31 000 francs.

L'urgence, ce sont les eaux
Le syndic explique que «c'est une

affaire liquidée jusqu 'à la fin de la
législature et que des tractations de-
vraient permettre d'abaisser encore les
coûts d'étude».

La commune va investir 50 000
francs dans la réalisation du réseau
d'eau potable de Nierlet-les-Bois . Ce-
lui de Ponthaux se fera lors d'une pro-
chaine étape . Le syndic préfère s'atte-
ler à cette urgence-là et à rester raison-
nable dans les investissements afin de
ne pas toucher au taux de l'impôt.

Arr.inFNTS /5\
Le Crêt

Blessé dans une collision
Hier à 11 h. 55, un automobiliste de

Vuisternens-devant-Romont , Gérard
Moënnat , 31 ans, circulait de La Verre-
rie en direction du Crêt. En s'engageant
sur 1 artère principale , il n accorda pas
la priorité à un automobiliste de Fiau-
gères. Une collision se produisit . Bles-
sé, le conducteur Moënnat fut amené
par l'ambulance à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 10 000 francs. na

INF0MANIE
243343
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LAUBERTÉ REGION _J5
Bilan réjouissant pour le Moulin agricole

Efforts à maintenir
BROYE *$*

C'est à Lully, localité dans laquelle il
vit le jour voici 86 ans, que le Moulin
agricole de la Broyé conviait hier ses
sociétaires. Emmenés par le député
Claude Carrard , de Châtillon, les dé-
bats permirent de prendre acte des ex-
cellents résultats de l'exercice 88/89
puis, en compagnie de Jean-François
Bœhler, d'envisager l'avenir de la pay-
sannerie: confiance à l'égard de l'Eu-
rope et maintien en Suisse romande
d'une production animale forte furent
les deux éléments marquants de son
message.

Pour le Moulin agricole, l'exercice
écoulé se révéla favorable. Son chiffre
d'affaires progressa de 13,86% pour
frôler les cinq millions de francs, lais-
sant un solde disponible supérieur à
25 000 fr.

«Les résultats peuvent être qualifiés
d'excellents», admit Roger Borgo-
gnon , membre de la direction aux côtés
de Claude Mœderet Patrice Bondallaz ,
en rappelant cependant les rendements
exceptionnels de l'année 88. Mais at-
tention à une conclusion hâtive d'au-
tant que les taux hypothécaires charge-
ront de plus en plus le bateau.

Vigilance de rigueur aussi à propos
des marges bénéficiaires: l'existence
même d'une coopérative agricole dé-
pend d'un autofinancement suffisant
et d'amortissements raisonnables. .

Equipement apprécié
Le rapport d'activité souligna aussi

l'opportunité des réalisations dont
s'est récemment dotée l'entreprise

avec un nouveau silo et un séchoir. Au
chapitre des productions , les ventes de
farines ont accusé une hausse de
4,82%, passant de 830 000 à 870 000
kg. Satisfaction identique du côté des
ventes de fourrages.

L'assemblée remit ensuite en selle
Claude Carrard , de Châtillon , et Mar-
cel Borgognon , de Montet , avant de
prendre congé des administrateurs Mi-
chel Chanez, de Châbles et Philippe
Cosendai, de Sassel, remplacés par Er-
win Balimann , des Granges-de-Chey-
res et Jean-Daniel Mayor , de Che-
vroux. GP

Route, zones artisanale et de sport
Treyvaux s'équipe

Sous la conduite du syndic Robert Gros Crédit routier L* Conseil communal se préoccupe
Bielmann , l'assemblée des citoyens de de l'avenir du domaine de l'hospice
Trey vaux a jeté d'importants jalons sur
l'avenir en votant des crédits d'étude
pour des zones artisanale et de sport.

Roulant sur 2 150 000 francs , le
budget de fonctionnement de Trey-
vaux est équilibré et la situation per-
met de poursuivre les investissements.
Dans cette perspective, un crédit
d'étude de 35 000 francs a été voté
pour prépare r l'équi pement de la zone
artisanale et industri elle des «Léchei-
res» portant suf 26 000 m2. Crédit
d'étude de 15 000 francs encore pour
l'occupation à long terme de la zone
d'intérêt public de La Pérousaz (8000
m2), prioritairement destinée aux
équipements sportifs. Ces deux zones
figurent déjà au plan d'aménagement
local.

Un crédit de 46 000 francs octroyé
pour l'acquisition de véhicules pour la
forêt va parfaire encore l'équipement
de Treyvaux , qui possède 175 hectares
de forêts. Elle dispose d'une équipe de
professionnels qui , par convention ,
sont également au service des commu-
nes voisines, Arconciel et Essert.

La formule, souligne le syndic Ro-
bert Bielmann , est intéressante pour
les trois partenaires parce qu 'elle per-
met de faire appel à du personnel qua-
lifié et de disposer de matériel appro-
prié.

Les citoyens ont également dit oui à
d'importants travaux sur la route La
Cure - Le Marais devises à 500 000
francs , des disponibilités et les subven-
tions ramenant le crédit nécessaire à
290 000 francs.

comportant 55 poses de terre et une
ferme, le bail du locataire portant sur 6
ans encore. La vétusté du bâtiment est
telle qu 'il faudrait 1,5 million pour le
rénover. L'exécutif a tenu à aviser les
citoyens qu 'il faudrait étudier dès à
présent déjà une autre affectation pour
cette ferme. Quant à la terre, elle pour-
rait être louée par parcelles à des agri-
culteurs voisins du domaine.

L'Exécutif a enfin souligne 1 oppor-
tunité de l'investissement de 1 million
accepté il y a quelques années par les
citoyens pour un captage d'eau supplé-
mentaire , l'eau ayant toujours été
abondante à Treyvaux en cette année
de sécheresse.

YCH



Il f̂ ^̂ B̂ II
16 Samedi 16 décembre / Dimanche 17 décembre 1989

Privés cherchent
à acheter de particulier

terrain à bâtir , immeuble ou restaurant (état
indifférent) . Intermédiaires s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-31215 à PUBLICITAS
SA, 1701 FRIBOURG

À LOUER

BUREAU
à Marly

4 pièces, dans immeuble commercial ré-
nové, sur route principale, arrêt bus GFM,
places de parc.
Location: Fr. 1000.- + charges
Libre de suite.

Renseignement + visite : Hugo Schôni
Cycles, rte de la Gruyère 16, Marly,
* 037/46 56 44.
Soir: « 037/46 46 44

17-638

COURGEVAUXDébut 1990
À LOUER À GIVISIEZ
7nnp inHi ictriollo 0 Au centre de Courgevaux , nous

louons à convenir

local pour bureau
ou magasin (env. 90 m2)
Fr. 1700.- (sans charges)

Renseianements : 1-1.1737

LOCAUX POUR BUREAU
env. 150 m2

D'éventuels désirs pourront être pris
en considération.

Offres sous chiffre 17-514811, à Pu-
blieras SA, 1701 Friboura.

SiRLJr̂^
COSTA BLANCA ESPAGNE

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse

S EROL A-Immobilier .
1782 Lossy-Fribourg TeL 037 ** 24 55

FRIBOURG
A remettre, plein centre-ville, situa-
tion commerciale exceptionnelle,

GRANDE BOUCHERIE
TRADITIONNELLE RÉPUTÉE

surface env. 200 m2.

Offre sous chiffre 166 230 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

À REMETTRE

Bon magasin, librairie,
papeterie, tabacs, journaux

centre localité, Rivièra vaudoise.

Demande de renseignements , sous
chiffre 166 123 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à Bulle, luxueux

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
complètement agencée (lave-vais-
selle), 2 salles de bains.
Place de parc et éventuellement ga-
rage à disposition.

Libre au 1"*' janvier 1990.

Pour tous renseignements:
v 029/2 35 22 (h. bureau)
ou 2 90 57 (dès 19 h.)

17-12613

À LOUER À MARLY

VILLA JUMELLE
4 chambres à coucher , studio, 1 salle
de bains + W. -C. ind., Fr. 2000.-
yc. garage + charges. Libre dès le
1.1.1990.

Ecrire sous chiffre 17-306900 , à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Bernhard ? Renot Schwab
Rathausaasse 23. 3280 Murten

» U37/71 47 77

A I ni iar H n suite à Olevres

MAGNIFIQUE
VII i A

living avec cheminée 70 m2

jardin d'hiver, coin à manger
micino A />hamKme à onu
jardin d
cuisine,
cher, 2
HanrtxQ

+ jardinage, garage séparé
tranquillité, soleil, vue.

«• 0.17/R.T dR RR

JEUNE COUPLE
cherche

LOGEMENT
de 2-3 nièces
au rez-de-chaus-
sée à Fribourg ou
alentours.

Loyer raisonnable.

» D.17/99 71 47

81-61237

A remettre,
quartier
w:ii_ w—.

CONCIERGERIE
+
APPARTEMENT
3M. PIÈCES
» 037/24 25 67

17-306874

A vendre

1 puent

2 parcelles
de 1000 m2
(terrain à bâtir

Faire offre
sous chiffre
17-514359
Publicitas SA
1 inn Cr;hn„rn

salles d'eau, dépèn-
2 terrasses nalnucp

DI emo

Evolène (VS)
A louer

colonie
de vacances
pendant la période
.4.. 1-1 «.. I f i  *¦£.._:__

1990.
Gestion libre.
Prix intéressant.
Renseignements :
*• 027/83 13 15.

URGENT!
Dès le 1.1.90
à louer

magnifique
armai-ternent

3 pièces
7 km de Fribourg

v 227 223
h. bureau
ooo -7-7r\ i» ,.«:-

17-306887

A louer à Villars-

STUDIO
Fr. 650.-/mois,
ch. comprises.

* 037/42 19 88.

A louer , à Domdi-
dier,

appartement
2 pièces
Fr. 680.-, charges
comprises, libre de
suite.
GIBOSA, 1470
Estavayer-le-Lac,
v 037/63 21 12

17-894

$£®
V Respectez la orienta

É U N  
TRAVAIL PROPRE

UN SALAIRE ATTRACTIF

Fribourg :
WW> k Rue St-Pierre 2

ÊÊÊÊÊ M Tél. 037/22 50 33

Pour une entreprise à 10 min. de Fribourg, nous cher-
chons une

OUVRIÈRE
pour le montage d'appareils électriques
- pas de manutention pénible
- place de travail assise , pause payée
- pas de poussière ni d'odeur.
Venez nous voir sans tarder l Brigitte Rappo se tient à
votre disposition.

^MANPOWER

to m>
Nous cherchons pour date à convenir un

CHAUFFEUR DE CAMION
qualifié

Horaire régulier, travail indépendant, rémunération et pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par cette activité variée, veuillez nous
faire parvenir vos offres écrites ou prendre contact par télé-
phone avec M. Klaus.

FELLER & EIGENMANN SA
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'attention de M. Klaus
Case postale 361
1701 Fribourg
«? 037/41 21 01

17-78

Trente et une chansons de Gabby Marchand fâ p^ie a"' 
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas , ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait, de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l' exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d' autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

PUBLICITAS

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité



Guin dans les chiffres rouges
Le social en hausse

Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

Des chiffres rouges pour la commune de Guin qui sou-
mettait jeudi soir le budget 1990 au Conseil général. Un
budget marqué par la forte augmentation des dépenses
sociales et de santé publique. Guin mise sur les enfants et
adopte un crédit d'un million pour la restauration du bâti-
ment de l'école enfantine.

engagé un travailleur social à plein
temps, un poste qui sera pourvu au
printemps.

Le budget des investissements, dont
une partie a déjà été approuvée , fait
état de 4,3 millions environ. Les bud-
gets ont été adoptés par 45 oui et une
ahstention.

Tabler sur les enfants
Le rôle de l'école enfantine est essen-

tiel pour le développement des petits.
Il leur faut donc des locaux adéquats.
Et le conseiller communal Ernest Page
de présenter aux conseillers un géné-
reux projet de restauration - un mil-
lion environ - du bâtiment scolaire
«Chânnelmatte». Généreux de nar
l'espace offert aux enfants et aux ensei-
gnants, mais fonctionnel.

«A quoi servira la grande salle logée
sous les combles?», «Les sociétés de
jeunesse y auront-elles accès?», des
Questions oui n'ont Das emrj êché le
projet de passer par 43 oui , 1 non et
deux abstentions. Et puisque c'est la
coutume à Guin avant Noël , les débats
se sont achevés par une collation «afin
que les élus fassent plus ample con-
naissance», conclut Marius Zosso,
svndic. MR

ni ~^nSINGINE \ft J
Pourvu que les vaches grasses du-

rent encore , commente Marius Jungo,
chef des finances communales de Guin
face au Conseil général qui se réunis-
sait jeudi soir.

Car le budget 1990 des dépenses de
fonctionnement est dans les chiffres
rouées. Avec des recettes oui se mon-
tent à 14 millions , le déficit prévu est
de 170 000 francs environ. L'augmen-
tation des dépenses est de 10,2% par
rapport au budget précédent. Un chif-
fre qui pourrait être révisé à la hausse,
la contribution communale au 13e sa-
laire des fonctionnaires, quelque
75 000 francs, n'étant pas comprise
dans le budeet 1990.

Santé et social
Le chapitre «santé» affiche l'aug-

mentation la plus remarquable, soit
38,6%. Suivi des dépenses sociales qui
font un bond de 38,6%. Mais un bond
explicable: Guin est la première com-
mune du Friboure alémaniaue à avoir

NOUVEAU
AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE
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Sur LA SEPT, on peut voir des documentaires Sur LA SEPT, on peut voir Sur LA SEPT, on peut voir des spectacles
d'un réalisme insoutenable . des films désopilants. d'une rare intensité.
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Mais aussi des films sérieux, des spectacles réjouissants, *

Br&S K ĵP HjÇ  ̂ des documentaires insolites. Chaque jour,
BPPTH^SIISM^M LA SEPT vous fait vivre intensément la culture européenne.
¦̂ k _ wÊ^T

 ̂ ^B Avec LA 
SEPT, découvrez une nouvelle idée de la télévision.
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The Museum.Watch.
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Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696

LALBERTé REGION

GD Alain Wieht

Témoin architectural en perdition

Jéricho transfigurée
GRlîYÊRE v^L

Restaurée à grands frais , la ferme de Jéricho a été inaugurée jeudi soir

II a fallu le coup de cœur de l'épouse
d'un industriel et les importants
moyens financiers de ce dernier pour
que le miracle se produise enfin: la
ferme de Jéricho, perchée sur la colline
du même nom. est sauvée de ses ruines.
Jeudi soir, les artisans de ce sauvetage,
M. et M"" Dieter Wolf, faisaient les
honneurs de leur demeure à une qua-
rantaine d'invités, au nombre desquels
le Conseil communal de Bulle in cor-
non- et de nnmhreux conseillers eéné-
raux.

Il y a deux ans tout juste, le syndic
Gérald Gremaud faisait part au
Conseil généra l de son-inquiétude face
au délabrement "de "cette ferme du
XVIII e siècle , témoin de qualité du
oatrimoine architectural eruérien. Il
disait alors que seul un acquéreur pos-
sédant à la fois les moyens financiers et
le respect de pareil monument serait en
mesure de le sauver. On chuchotait en
Jéricho que la restauration de là ferme
s'est effectuée à coups de plusieurs mil-
I IIWK f i f  fran/'t

Citoyens de Bulle
Les relations privilégiées entrete-

nues par le Conseil communal avec
l'entreprise Wolf qui a marqué le dé-
marrage de la zone industrielle de
Planchy en s'y installant la première,
ne sont assurément pas étrangères à
l'intérêt que ces-Allemands ayant dé-
sormais domicile à Bulle ont manifesté
vis-à-vis de la vieille maison que leur a
présentée le syndic Gérald Gremaud.

Elle venait alors d'être acquise par
un Bernois et un industriel du district
du Lac. Pour Mmc Wolf surtout , ce fut
un réel coup de cœur auquel son mari
ne put résister. La transaction fut rapi-
dement conclue et les travaux entre-
nris en mars IQ88

Monuments historiques
satisfaits

L'architecte (et-conseiller commu-
nal bullois) Jacques Pasquier a présidé
à cette restauration , entreprise gigan-
tesque, à la mesure de l'immense mai-
son. L'autre soir, les invités ont cons-
taté le respect rigoureux de l'esprit de la
région dont est empreinte la rénova-
tion extérieure du bâtiment , répondant

en cela aux exigences posées par la
Commission des Monuments histori-
ques. Cette instance demandait no-
tamment que soit maintenue la subs-
tance architecturale du bâtiment , en
particulier le vaste toit à la Mansart qui
constitue un des éléments forts de l'en-
cr»mh1e

De Planchy à Jéricho
Si les maîtres d'œuvre ont marqué

de leur goût personnel, mais très sûr ,
l'intérieur de leur maison , ils lui ont
cependant conservé sa typologie tradi-
tonnelle en recréant la vaste cuisine et
les chambres de devant et de derrière.
Quant à l'immense espace créé dans ce
nui était autrefois arancre et établies il

Le maître des lieux s'est montré tout
spécialement heureux de la présence
des deux anciens syndics de Bulle , Au-
guste Glasson et Gaston Dupasquier ,
ces deux personnalités ayant été les
artisans de l'installation de l'entreorise
Wolf à Bulle. Le syndic Gérald Gre-
maud a exprimé au nom de sa ville
l'admiration que suscite le sauvetage
de la ferme de Jéricho , réalisé, a-tT il
souligné, avec la contribution d'arti-
sans de la région auxquels les proprié-
taires ont accordé la nriorité

est devenu une vaste salle à la chemi-
née monumentale. » Yvonne Charrière

r̂rrrrrr.

Le coût des ordures ménagères
Le Bry s'inquiète

L'assemblée des citoyens du Bry a
été principalement marquée par une
discussion sur l'inquiétante augmenta-
tion du coût du ramassage et de l'élimi-
nation des ordures ménagères dont la
taxe va nasser de 60 à 90 francs nar
ménage.

Le ramassage des déchets ménagers
et leur transport à l'usine de Châtel-
Saint-Denis coûte à la commune
15 000 francs par an pour 240 habi-
tants. Avec l'augmentation annoncée,
lec fraie ne «prnnt nnurtant rouverts

qu'à moitié, précise le syndic Louis
Bertschy, qu 'inquiète cette situation
mais qui se réjouit cependant que l'as-
semblée communale ait manifesté sa
volonté de renoncer à certaines mau-
va ises tiartitiiHec

Les citoyens ont par ailleurs voté un
crédit de 350 000 francs pour une
conduite d'eau et un collecteur d'épu-
ration , ainsi que 10 000 francs pour
étudier un abri de protection civile à
intégrer éventuellement au projet d'un
nartirnlier VPH

Eaux potables, usées et route
1,2 million à Crésuz

Réunis sous la présidence de Geor-
ges Ruffieux, syndic, les citoyens de
Crésuz ont voté un crédit de 1,2 million
pour les eaux potables et usées et la
réfection d'une route.

En un unique chantier , Crésuz va
procéder à la construction de Canalisa-
tions nnn r les eaiiY He rnncnmmQtinn

les eaux usées et l'électricité, le tout
devant être enfoui dans la route com-
munale Les Planches - Longerasse qui
sera du même coup reconstruite. La
dépense . sera répartie sur trois ans,
500 000 francs étant inscrits au budget
1990. Un prêt LIM de 300 000 francs
est attendu.
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Bulletin de Commande La Fête-Dieu à Fribourg. Coup de sonde dans l'histoire .
à retourner à la librairie St-Paul, Pérolles 36 , 1700 Fribourg, religieuse , politique et sociale d'une cité pas comme les

"- 037/82 31 25 autres. Analyse de rites ancestraux.

La carrière, Claude Mossé, 385 p., Fr. 35 -  L'or des COITteS
... ex. Profession bébé, Bertrand Cramer , Ed. Calmann-Lévy, 222 p., Gabella et Savary

Fr. 25.50. Dans le style «L'histoire dont vous êtes le héros».
... ex. Faites-nous rire, Chapatte , Ed. Kesselring, 114 dessins , Fr. 15.- Superbe livre à la fois de poésie, d'art et d'histoires

..,_ . i«. . . ' ¦_- ~. , r- .. .- , ... ^, ... . folles. A chacun de jouer. Dès 5 ans , avec l'imagination
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mencé en 1900. Grand format: 38 cm/28 cm.
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400 p., Fr. 86.- a rencontre , présence. Pour les croyants , il y a autant de
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M À L'Enfant de NazarethNom : JÊLâ-ikime Didier Decoin

Prénom : fl*ai -n-ï -~Pzm1 Illustré par des artistes de tous les temps , cet ouvrage
^«*1"1 Jt «HIl retrace la vie du Christ depuis la naissance de Marie
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III 1res HM Personnel communal: le Législatif questionne l'Exécutifn i&z m̂ Tous les objets approuvés
Nonagénaire «r . » *

Attentif à l'ordre du jour, le Législatif romontois a fait montre d'autorité, jeudi pour entreprendre une étude urbanisti- I I rnj—~j\

J 

soir. Les faiblesses du statut du personnel communal et celles de l'Association des que générale. Il accepta de retirer sa \"/
communes pour le cycle d'orientation ont été longuement débattues. Le budget proposition d'amendement en obte- . Iml
1990, lui , a recueilli des compliments. Quant aux investissements, pour la plupart nant des garanties de l'Exécutif à ce GLANE I l/\l I
complémentaires, ils ont été ratifiés comme le fut la vente d'une importante par- propos.
celle de terrain industriel à Tetra Pak. Plusieurs crédits d'investissements A ce propos, le Mouvement d'union

¦̂BJJW : 1'̂  
furent ensuite soumis au Législatif , démocratique romontois «MUDR»

^^^^k: Le Conseil généra
l de 

Romont 
a dis- que généreux du chef-lieu» qui ne Deux crédits d'étude 

concernent 

la ré- s'inquiéta de la mise sous tuyau d'un
cuté , point par point , le nouveau statut compte que le 25% des élèves du cycle novation de l'école des Glanes et celle tronçon du ruisseau Ste-Anne. «La li-

Jg, du personnel communal et la clé de d'orientation. d'une habitation au domaine de Bos- gue suisse pour la protection de la
•̂ ¦¦1 répartition des frais de l'école secon- sens. Trois crédits complémentaires, nature a dénoncé cette affaire au

j â  ̂ yjÉ iifcfc_s.e H§< daire. Ces deux objets ont suscité de Les budgets adoptés d' un montant total de 4 200 000 Conseil d'Etat». Gérald Jordan ,
BBfejnj, . |* nombreuses interventions , jeudi soir, francs, permettront la construction conseiller communal , répondit que

Ai avant d'être adoptés. Les budgets 1990, grâce notamment d'un poste sanitaire de secours pour la l'Exécutif avait agi , muni  d' une autori-
H Le statut du personnel communal a à la politique de rigueur et à des impôts protection civile , celle d'un système de sation signée de Roselyne Crausaz, di-

subi un dépoussiérage et tient désor- supplémenta ires sur les personnes mo- stockage, de traitement et d'évacua- rectrice des Travaux publics.
ÏÏÊtSj J t f  mais compte des acquis sociaux tels raies «La Liberté» du 14 décembre tion des boucs à la station d'épuration

que la diminution du temps de travail 1989 , ont été adoptés à l'unanimité. Le et enfin de l'équipement de 30 000 m2 Lcs nouveaux crédits 100 000
hebdomadaire à 42 heures et le trei- Parti radical proposa de mettre à profit dans la zone industrielle «En Ra- francs pour un W .-C. public et une

mm i iMLMr Lifl zicme salaire. Le Parti socialiste a réagi d'importants travaux à la Grand-Rue boud». cabine téléphonique contre la façade
fe>.. ulM WM à propos de la consultation syndicale . • <Ju PSSj et  50 000 francs pour modifier

HP*» mmm qui lui semblait partiale. D'autre part . ' installation de pompage du Dal y
*J Ĥ B̂ mm le congé maternité , indexé au code des n ont pas suscite de question Enfin , le

W** -' M W& obligations, dessert les femmes qui LTsiatla<^pta, ? VCnt - ^.T 
PaF"

¦ %• n'auront plus obligatoirement droit à ceJle £e 20 000 m de terrain de la zone
HP quatre mois de congé. «Pourquoi faut- «En Rab""d>

^, 
entrcPr;sc Tctra Pak

; -  * > il faire marche arrière !» s'est exclamée ¦a*«^G0&3iJs^mmÉmMmm±~ Romont SA Celle-ci souhaite y trans-
Mvriam Dafflon TETgA-W ̂ J ĝ/tÊ ML 

ferc
r 

son 
département «developpe-

^^^M A. ment» et restituer à la production
Au milieu de ses enfants, petits- En chantier depuis deux ans , les sta- ËÉBÊÊÊÊÊÊÉÈËË toule la zone cie << 'a Ma '"arde». La

enfants, arrière-petits-enfants et ses tuts de l'Association des communes de nouvelle implantation devrait fournir
amis, Rosalie Gerber a fêté son 90e la Glane pour le cycle d'orientation une quarantaine d'emplois en cinq
anniversaire à Fribourg. Le chœur La vont enfin être adoptés. On s'était , jus- ans. L'entreprise occupe actuellement
Madeleine a enrichi la fête de famille qu'ici , heurté à propos de la clé de 305 personnes,
par ses productions. répartition des frais, une lourde charge »aiâa«- _̂ ^ seance s'acheva sur plusieurs ré-

Mme Rosalie Gerber a vécu depuis pour le chef-lieu qui en assumait la aBattaĤBKB&fc». MM ponses du Conseil communal aux
son enfance dans le quartier de l'Auge moitié. Cette part passe à 45% du mon- BLaMaa^â^aWatH conseillers généraux qui manifestèrent
et, au cours d'une vie paisible et heu- tant à charge des communes, assorti x I leur souci d'étudier une planification
reuse, elle a élevé une famille de sept d'un forfait de 3% parce que l'école est des équipements sportifs. Le Parti dé-
enfants, sur son territoire, «une clé arbitraire» mocrate-chrétien s'inquiète de la mé-

Depuis le décès de son mari en 1983 , dira le rapporteur de la commission thode du saupoudrage des subventions
elle vit bien entourée chez une de ses financière avant d'encourager à l'ac- a â â âB̂ia â â âa â â â â â â â â â̂ â â a â âla â â â â â â â â â âW et jg l'absence de projet global,
filles , à Fribourg. GD ceptation et d'y voir un «geste politi- Les projets d'agrandissement de Tetra Pak vont pouvoir se réaliser. Monique Durasse!
^^—^TTl-.. if nr ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^T̂ ^̂ ^̂^̂ .- i ¦¦¦¦¦¦¦ . _  , . _ . ,  ^̂ ^̂ ^̂ ^

bastronorîîfe

¦Qubaxrj e  1733 ~Tzatj vau.x
7eL Ô37/ 33 II 53

vous invite cordialement à fêter

LE RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE

LE 31.12.1989 DÈS 20 h.
• **Grand buffet froid garni
• * *Consommé à la moelle
• * •

Tournedos Rossini
Croquettes maison

Jardinière de légumes
• * *

Fromages du pays
• * *

Notre buffet de desserts
Menu complet Fr. 58.- Sans entrée Fr. 48.-

• • •
Cotillons

Animation musicale avec l'orchestre

a^aĤ â â̂Ha âVaHaa t̂oZl -̂ âflr ' aV

^̂ / /l Ĥ a »̂^^̂ ^̂ ^ ~̂ y >J^B

^fcfc^ 17-2340

1989 - 1990
PREMIER RÉVEILLON

ITALIEN DE
FIN D'ANNÉE

Si vous êtes seul ou si vous voulez
passer une soirée entre amis, nous
vous attendons nombreux

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
1989

à l'EUROTEL de Fribourg
SOUPER / CHAMPAGNE /

COTILLONS
et DANSE avec le groupe

LIVE BAND
LE TOUT Fr. 90.-

Renseignements et inscriptions au:
«037/24 56 14 ou 22 19 81

le soir.
L'ENTREPRISE MARIO PELLE
VOUS SOUHAITE DE BONNES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE.
. 81-30654

Â\icPaïccHotel Menu de Noël
v—"̂  La trilogie de saumon

aux végétaux marins \
rribOUÏg Route de Villars 37 * * *

•» 037/82 1111  cristal de queue de bœuf aux étoiles dorées
* *•

Informations La dinde de Bresse farcie Saint-Etienne
La calville aux airelles rouges

N oël Les pommes briochées à la mitonnée forestière
24 décembre, veille de Noël Les choux rou9es aux châtaignes
nos restaurants sont fermés dès 16 h. ou

le Club-Bar est ouvert jusqu'à 23 h. 30 Le filet d'a9neau au sabayon d'ail doux
25 décembre, jour de Noël * * *
à midi, veuillez réserver votre table *-e '3r'e sur Pa'"e

Saint-Sylvestre |_e Christmas plum-pudding au feu follet
31 décembre sur réservation uniquement Le beurre fouetté à l'armagnac
Nouvel-An ou

à midi, le menu de l'An Les sorbets exotiques

Pour VOtre réservation Restaurant La Terrasse: Fr. 42-
demander M. Pilet ou M. Surchat , au 037/82 1111 Restaurant La Coupole: Fr. 46.- 17-4164

|̂M 
(T̂ urant 

de 
FAigleNoir yt

HORAIRE
pendant les FÊTES

Le 24 décembre 1989 : nous fêtons Noël en famille
le restaurant restera fermé

Le 25 décembre 1989 : à midi, nous vous servons
1 le menu traditionnel de Noël (fermé le soir)

Saint-Sylvestre :
... à plein tube vers une nouvelle décennie...

accompagné par Burri René' s Dampfband
- seulement sur réservation -

Le 1" janvier 1990 ,

J 

ouvert à midi / j
... le premier dîner succulent 1 I

de la nouvelle année... f \

Le 2 janvier 1990 fermé ^lW

(|V H. + B. Raemy-Neuhaus, rue des Alpes 58, LT/I* W 1700 Fribourg, 037/22 49 77 w '
U 17-3076 il
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20 Samedi 16 décembre / Dimanche 17 décembre 1989

Postes vacants

Secrétaire (50%)
auprès de la Police de sûreté

Exigences : CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent ; de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue ; aptitude à
travailler sur traitement de texte. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements : Police de sûreté. M™ T. Grossrieder , ¦» 037/25 17 01. Date limite
d'inscriDtion: 29 décembre 1989. Réf. 5002.

Secrétaire
auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; quelques
années d' expérience seraient souhaitées Dour assumer divers travaux de secrétariat de
manière indépendante ; connaissances en informatique souhaitées mais non indispen-
sables ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue (parlé et écrit). Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Georges Vial, directeur, Ecole des métiers de Fribourg,
a? 037/82 41 41. Date limite d'inscriDtion: 29 décembre 1989. Réf. 5003.

Secrétaire à mi-temps (l'après-midi)
auprès du Département des affaires sociales. Service de l'assistance

Exigences: CFC d'employée de commerce type S ou formation équivalente ; apte à
travailler avec le dictaphone, le traitement de texte et l'ordinateur; esprit d'initiative et
faculté à travailler de manière indépendante ; de langue maternelle française avec con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei-
gnements : Service de l'assistance, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg,
<=¦ 037/25 29 92. Date limite d'inscriDtion: 29 décembre 1989. Réf. 5004.

Jeune employé de commerce
auprès de la Trésorerie d'Etat

Exigences: CFC d'employé de commerce type G; de langue maternelle française avec
connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements : Trésorerie d'Etat, «037/25 31 16. Date limite d'inscription: 29 dé-
nomhro 1QHQ R£f RCinR

Secrétaire
auprès du Centre informatique de l'Etat de fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce , diplôme de commerce ou maturité com-
merciale ; expérience pratique suffisante ; aptitude à travailler de manière indépendante ;
connaissances des techniques bureautiques; notions de comptabilité; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction :
1W mars 1990 ou date à convenir. Renseignements: Centre informatique de l'Etat ,
M. Petianat. « 037/25 31 60 Date limite d'inscrintion : 29 décembre 1989. Réf.
cnnc

Collaborateur(trice) qualif ié(e)
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; sens des
relations humaines ; intérêt pour le domaine des assurances sociales ; de langue mater-
npllp franr-aico ai/or rnnnaiccanroc Ho l' allomanH Fnrriâto on fr\nrtir\n • 1«* fo\/rior IQQfl

ou date à convenir. Renseignements: Caisse de compensation du canton de Fribourg,
œ 037/83 32 53 ou 83 32 55. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 29 décembre 1989 à la direction de la
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givi-

Un(e) chimiste ETS pour un laboratoire de synthèse
auprès de l'Institut de chimie physique de l'Université de Fribourg

Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir. Renseignements : professeur
Edwin Haselbach, Institut de chimie physique de l'Université de Fribourg, Pérolles,
1700 Fribourg. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu'au 29 décembre 1989 au professeur Edwin Haselbach, Ins-
titut de rhimie nhv/RÎniip dp l'I Inivorçitp dp Frihrtnrn Pprnllpç 1 700 Frihnnrn

////////////////////////////////////////M

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'aHracco indiniiôp Hanc l'annnni-n

>  ̂ ""S. Impression rapide
/ yCTT^v \ Schnelldruck

i L /̂ râ i Photocopies

Y f̂ojfey Quick-Print
N/S*"̂ \̂/ Pérolles 42 Fribourg
^-» < m 037/ 82 31 21

PARTNERy <
DOMAINE BANCAIRE
EMPLOIS STABLES

Un établissement bancaire nous
mandate pour la sélection d'une

OPÉRATRICE DE SAISIE
À 50%

(trafic des paiements)

et d'un

CAISSIER
bilingue

pour son siège de Fribourg.

Entrée en fonction :
en janvier 1990.

M. Fasel attend vos appels.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons pour notre service
technique

un
MONTEUR ÉLECTRICIEN

- Date d'entrée : janvier 1990 ou à
convenir.

- Titulaire d' un CFC, ayant quelques
années de pratique.

- Notions d'électronique souhai-
tées.

Nous offrons :
- un travail varié
- de bonnes possibilités de forma-

tion
- des conditions d'emploi et de ré-

munération statutaires
- une cafétéria à disposition.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Benoît , chef
des services techniques.
Les offres écrites , accompagnées
des documents d'usage, sont à
adresser au service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 87-104 1

mm
**/ js

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

EINRICHTEN
UND GESTALTEN

Sie sind eine kontaktfreudige Frau mit Freude
an einer tebhaften, selbstàndigen Aufgabe?
Woilen Sie Ihren ausgepràgten Sinn fur
geschmackvolle Inneneinrichtungan prak-
tisch anwenden ? Eine rege Reisetâtigkeit in
der ganzen Schweiz, verbunden mit Biner
beratenden Tëtigkeit bai Ihren Kunden (Fach-
handel, Architekten, sowie an Fachaustellun-
gen betrachten Sie zudem als optimal? Hier
kommen Ihre Verhandlungstalente und Ihr
besonderes Flair fiir

INNENARCHITEKTUR
voit zur Gettung I Erkundigan Sie sien ûber die
interessanten Einzelheiten dieser anspruchs-
vollen Stalle in der VERKAUFSFÔRDE-
RUNGI Hans-Peter Spieler, PERSONAL
SIGMA THUN. freut sien auf Ihren baldigen
Anruf: «- 033/22 90 81.

79-6106

fe fa
Vf 6 » » MEHR ALS EINE STELLE

Ascom Gfeller SA

Vous cherchez des contacts. Dans ce contexte, avec-vous déjà
pensé au domaine évolutif de la communication?

Si vous êtes ingénieur en infor-
matique, télécommunication
ou en électronique, forgez avec
nous le futur de la communication
interne!
Votre domaine de travail sera le logiciel de systèmes de communi-
cation numériques. Votre activité ne se restreint pas au développe-
ment du logiciel, mais comprend toute la chaine de la définition
des exigences jusqu'à la documentation et à la formation des
utilisateurs .

Nous vous proposons des possibilités d'acquisition de connais-
sances de pointe dans une équipe de fortes compétences, à taille
humaine. Le lieu du travail se trouve à Berne.

Si vous avez de l'initiative, un esprit d'équipe et une façon de
penser interdisciplinaire - surtout avec une ouverture aux besoins
du marché , appelez donc Monsieur R. Barth, interne 5266, ou
adressez votre candidature à

Votre avenir avec 3SCOITI .
t /Jlrav

. : i iài... , ; 

f~~ : —

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique « Boîteaux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes ,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.

• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom-et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garan-
tiquand la rédaction juge que des
raisons valables le justifient. Des
initiales ou un pseudonyme sont,
dans ce cas, obligatoires.

• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger.les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
ref us.

• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au f ait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

* ' I 
¦ ¦ I Tirage contrôlé FRP: 35 0651 Horaire des services religieux l

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
A 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) ¦
¦ 17.00 St-Paul - Beaumont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 1 7.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - ¦

Marly - (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 St-Nicplas - Givisiez - ¦

Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D]
19.00 St-Jean.
20.00 Saint-Pierre (P).
20.15 Hôpital cantonal.

Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
E) espagnol (C) croate

¦ Broyé ¦
Bussy : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy:
19.00. Domdidier : 19.30. Estavayer-le-Lac .Collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens :
20.00. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30 Vallon : 19.00.
¦ Glane

Le Châtelard : 19.45. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-
Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
Sommentier: 20.00. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-de-
vant-Romont : 20.00.

¦ Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 1800. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières : 17.30. Estavannens: 19.45. Gruyères:
19.30.Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche:
(salle communale) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz:
20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens : 18.30.

¦ Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. aaj
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 1900. Morat: 17.00, m

18.15 (D).

¦ Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30.
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Matran:
18.00. Noréaz : 17.00. Onnens: 17.30. Ponthaux : 19.30
Praroman: 19.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux:
19.30. Villarlod: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

¦ Singine
St Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (0)
¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porse|: 20.00. "
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Sem-
sales: 19.45.

| l AUX FRONTIÈRES DU CANTON j
¦ Samedi

Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 10.30. Maracon:
8.45. Moudon: 9.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45, 18.30 (1), 1930. Yvonand: 10.30.

Voici que j  envoie mon messager
en avant de toi, pour qu 'il prépare
le chemin devant toi.

Matthieu 11. 10

Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 10.15. Cheyres :
9.30.Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Chapelle
St-Joseph: 16.30 (I). Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles :
9.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.15. Montet : 10.30.
Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés: 8.45. St-Aubin : 9.15. Sei-
ry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Villarepos: 9.00. Vuissens:
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15
20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Romont , Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9.30 (Notre-Dame Auxi
liatrice) 9.45. Tomy-le-Grand: 9.30. Tomy-le-Petit : 9.30
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuistemens-devant-Ro
mont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). Bulle: 9.00, 10.00, 11.15., 19.00. Chapelle des Ca
pucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00 Enney: 8.45. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville
10.15. Im Fang: 8.30, 19.30.Jaun: 10.00. Marsens, St-Nico
las: 7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz
10.00. La Roche: (salle communale) 7.30, 9.30. Sales: 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vil
larvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine) : 17.00
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Corserey: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ma
tran: 10.00 Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 9.00. Rue.yres-St-Lau
rent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00.
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10

Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel : 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St
Martin: 10.00. Semsales: 9.30.

III | | DU DIMANCHE A FRIBOURG )
¦ 6.30 Notre-Dame. Couvent des Capucins - Chapelle
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) -
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C).

Chapelle Foyer St-Justin - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - S^t-Pierre-
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre Christ-Roi (chapelle) (D).
(chapelle St-Joseph). ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 8.30 Monastère de Montorge. supérieure de commerce , av.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert.

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - St-Paul.
St-Pierre (D) - Visitation. ¦ 11.15 St-Nicolas.
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean ¦ 11.30 Ste-Thérèse.

- St-Maurice) (D) - Hôpital cantonal - ¦ 17.00 St-Michel.
Villars-sur-Glâne (église) - Chapelle de ¦ 1 7.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
la Providence - Christ-Roi - Givisiez - ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
Cormanon - St-Michel (St-Pie V) - Marly ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
(SS-Pierre-et-Paul). ¦ 19.30 St-Nicolas (D).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 20.30 Notre-Dame.
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -

Ml I ï

| DU DIMANCHE À FRIBOUR

AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée : ¦

Dimanche - Fribourg : 10.15 culte.
17.00 Gottesdienst. 18.00 The Tem-
ple Fribourg. The english speaking aj
congrégation, worship. Bulle : 9.30
culte avec sainte cène. Carignan/Val-
lon: 17.00 culte de Noël. Cordast :
20.00 Abendgottesdienst. Corjo- u

lens : 20.00 Gottesdienst. Courge-
vaux : 20.00 Gottesdienst. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Meyriez : ¦
17.00 culte. Môtier : 10.00 culte avec
sainte cène. Romont : 19.30 culte de
Noël.
¦ Eglise évangélique de Réveil : di- ¦

manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
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i rî §y?r̂ )5)̂ )W)(Wy?)W):5̂ i * Fétigny. - Soirée cabaret-champa- rQfàtâf àtâf 'QfilGf if if if iff liïf ar iJir*7*'& Gf tf V& */?/tW gne au petit théâtre de l'Arlequin , à II if iTVff w irnj l/liVVi/t/Vi^

avant-scène Fétigny avec Michelle Duchand avant-scène
y  . \ • Prière. -*A 14 h. 15, en l'église de la é i \

CC CVeek -etid \ Viàtation neuvaine du Sacré-Chœur, UIHCU \\ messe a 15 heures. A 15 heures, a la Hl V
¦¦¦¦¦¦ ¦¦MaMHaMaMi ^K chapelle Saint-Joseph de la paroisse ^^mm^KKÊÊmm^mmmmmimÊÊÊK.

Saint-Pierre, messe et réunion de l'CEu-
III I I 

^ 
vre de Notre-Dame de Montligeon. A • Fribourg : conférence. - Lundi,

I SAMEDI j  15 heures, au Couvent des capucins de Jean-Michel Hayoz, directeur du Con-
Fribourg, rencontre de la fraternité servatoire de Fribourg, 'présente une

• Estavayer. - A la salle de la Pnllaz , a Saint-François A 19 heures à Courte- causerie-audition consacrée à «L'élixir
Estavayer , concert rock avec Jump & pin messe an j mee par ies Jeunesses d'amour» de Donizetti , dans le cadre
Guy et Dom Torsch. chrétiennes fribourgeoises. d'une série consacrée aux grands opé-

E 

DIMANCHE j  de prière à la chapelle des Capucins de

• Fribourg. - A 17 h. 15, au Théâtre nourrissons. - Lundi , de 14 à 16 heu-
de marionnettes de la Samaritaine 34, res, premier étage du château de Saint-

Hyg programme de contes pour enfants. Aubin , consultation pour nourrissons

r»„_ T,....,,,!. m D x* n A l'église de Villars-sur-Glâne , qua-Dom Torsch GD Bruno Maillard tri|me et demier conœrt de VA m̂ # ¥ribomg: audition. _ Lundi , 8, a
18 h. 30, audition de flûte douce et tra-

• Fribourg. - A 15 heures, aula du • Romont. - A 16 heures, à la collé- versière à l'aula du Conservatoire de
Conservatoire de Fribourg, audition giale de Romont , concert par l'Octuor Fribourg, par les élèves de Jarmila Ja-
de piano. A 17 heures, audition de gui- vocal de Sion. neeek.
tare ,.,.,-.

• Fribourg. - Messe de Noël et crèche paroissiale de Gruyères, concert du
vivante. A 17 h. 30 au quartier d'Alt. chœur mixte paroissial et de la société

sur la scène de l'école. • Domdidier. - A 17 heures, en l'église
de Domdidier, concert du Brass Band

• Arconciel. ' -. A 20 heures, église Fribourg et du Chœur de mon Cœur. ^^É»

• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 30, trois chœurs d'enfants de Cheiry-Sur- I fv
au cinéma Sirius de Châtel-Saint-De- pierre, Cressier-sur-Morat et du Gi- M j Ê
nis, «Les enfants de la truie» de Gisèle bloux et environs.

• Cousset. - A 20 heures, centre spor- du Château d'Avenches, spectacle de
tif de Cousset , soirée de gymnasti- danse de l'école de danse classique jpg* 3fcj| \

• Bollion. - De 15 à 16 heure s, à l'au- • Prière. - A 17 heures , cathédrale a â̂Wa^KIrta^^a^aa^a^a^^a^a^aW
berge du Tilleul de Bollion , contes de Saint-Nicolas, vêpres animées par les Jean-Michel Hayoz.
Noël par Evelyne Chardonnens. religieuses de Fribourg. QD QD Jean-Louis Bourqui-a
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Il y a eu
des excès

Pierre-Georges Roubaty

Pierre-Georges Roubaty est depuis
1983 maître de chapelle à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. Il dirige en
outre la Maîtrise d'enfants et le grand
Chœur de la maîtrise de Villars-sur-
Glâne. Il considère que depuis le
concile de Vatican II , il y a eu des excès
dans la nouvelle liturgie, soit du point
de vue des textes, soit des partitions
musicales.

Le grégorien, poursuit-il , a atteint
un niveau de spiritualité exceptionnel.
C 'est le chant de l 'Eglise. L 'adoption de
chants fran çais pour la liturgie a été
mal entreprise. Par exemple: pas de
cours de compositions dans nos écoles
de musique sur le domaine. On ne s 'est
pas donné les vrais moyens d 'assumer
ce changement. Et l 'on sait quelles diff i-
cultés comporten t la mise en musique
d 'un texte fran çais.'

On n 'a fait souvent que compliquer
la situation liturgique en créant de faux
problèmes autour de cette querellefran-
çais/latin. Lorsque l 'on va au restau-
rant , commence-t-on par disserter sur
la qualité des vins ou ne les boit-on pas
d 'abord pour les apprécier? On parle de
musique rythmée. Mais le grégorien
n 'est-il pas une musique rythmée elle
aussi ? On parle de participation , ce qui
est bien. Mais faudrait-il pour autant
jeter l 'anathème sur toute autre forme
de musique? Le cardinal Ratzinger dit
bien « qu 'écouter un Gloria ou un Sanc-
tus d 'une grand-messe au plus profond
de soi-même, c 'est autant pa rt iciper ac-
tivement à l 'off ice que de chanter une
musique simpliste. »

Finalement, ce qui compte, conclut
Pierre-Georges Roubaty, c'est prier sur
du beau. Le chrétien d 'aujourd 'hui a
droit d 'entendre des œuvres inspirées de
musiciens du passé ou du présent. BS

Francis Volery
De bons acteurs

Francis Volery, directeur décanal de
Saint-Odilon et de Montagny-Tours ,
est également compositeur , directeur
de chœur et enseignant à Estavayer-le-
Lac. Les questions liturgiques l'intéres-
sent , à l 'heure où toute une refonte pas-
torale est en route.

Pour Francis Volery, il est nécessaire
de rendre les cérémonies plus compré-

hensibles, plus proches des gens. Il ne
faut  pas avoir peur de faire du beau
spectacle durant les célébrations, et
tous les partenaires de la célébration
doivent être de bons acteurs, les prêtres
y compris.

Le grégorien a effectivemen t été ou-
blié. Mais il faut avouer qu 'on le chan-
tait souvent fort mal dans le passé!
Actuellement , il est bien de le réappren-
dre, mais en misant sur la qualité, et de
l 'introduire de temps à autre comme
pièce méditative ou alors comme pièce
de concert spirituel.

Les chorales ne sont pas vraiment en
péril. Si elles chantent moins aux offi-
ces, c 'est peut-être un gage de leur sur-
vie authentique car elles peuven t désor-
mais davantage soigner le répertoire
qu 'elles apprennent.

Les querelles opposant les adeptes du
latin et les adeptes du français sont
malvenues parce que stériles. S 'il y a eu
des problèmes (recrutement , choix du
directeur, part icipation des membres),
ce n est pas seulement pour des raisons
musicales. Une crise de la foi en général
en est aussi responsable. Cette impres-
sion du creux de la vague que nous res-
sentons porte une grande espérance.
Celle du calme plat avant la tempête.
Pas une tempête qui détruit , mais une
tempête qui régénère, animée par un
souffle puissant.

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens
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L'évolution du chant d'Eglise depuis le concile

Le temps des navets?
Coup sur coup, trois chefs fribour-

geois critiquent vertement l'évolution
du chant liturg ique depuis le concile.
De quoi justifier une enquête d'une cer-
taine envergure auprès de tous les
chœurs fribourgeois. Premier volet au-
jourd'hui.

«Nous devons arrêter de favoriser la
médiocri té dans nos églises. Nous de-
vons arrêter de chanter ou de faire
chanter des navets!» Rude, n'est-ce
pas, de la part d'un des chefs les plus
prestigieux de Fribourg, maître de cha-
pelle à la cathédrale? Surtout si on sait
que cette lettre , datée du 6 mai 1988,
était adressée à Michel Veuthey, le pré-
sident de la Commission romande de
musique sacrée, un organe approuve
par les évêques.

Quelle mouche avait donc piqué
Pierre-Georges Roubaty pour le pous-
ser à attaquer aussi durement le chant
pratiqué dans les églises? Eh bien! Mi-
chel Veuthey, justement , qui avait osé
critiquer , dans l'hebdomadaire diocé-

.¦lâlaW-

sain «Evangile et Mission» les messes
avec orchestre : elles sont «grandilo-
quentes , peu compatibles avec une
sensibilité liturgique renouvelée à la
lumière du concile». Elles coûtent
cher , et elles empêchent la participa-
tion des fidèles.

Contre-attaque de Roubaty: mieux
vaut une messe avec orchestre que le
«répertoire de mauvais goût» qui fleu-
rit dans nos églises.

Il n 'est pas seul à être de cet avis.
«Musiquettes démagogiques, mélo-
dies saugrenues sur des textes insipi-
des, musique liturgique d'une affli-
geante banalité quand elle n'est pas
bassement commerciale», ce chapelet
de compliments est signé Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire de
Fribourg. Dans un article des «Cahiers
suisses de pédagogie musicale» de juin
1989, il s'en prenait lui aussi, et avec la
fougue qui le caractérise, à la musique
diffusée par Veuthey et consorts.

Ce ne seraient encore qu'anecdotes
si «La Gruyère» du 1er août ne publiait
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une longue interview de Bernard Che-
naux , l'homme qui fut , avec l'abbé
Kaelin , une des locomotives de la ré-
forme liturgique. Sa position? «Avec
d'autres , je me suis trompé. Nous som-
mes allés trop loin dans la réforme.» Et
de critiquer la musique liturgique ac-
tuelle , «qui tient plus de la chanson-
nette que de la prière. Sans parler de
certains textes qui sont parfois fran-
chement ridicules. Du vain bavarda-
ge...» Revenons au grégorien, propo-
sait Bernard Chenaux.

Cela fait beaucoup, assez en tout cas
pour justifier une vaste enquête dans le
canton. Cinq chefs, de sensibilités dif-
férentes, donnent aujourd'hui leur
point de vue. Lundi , ce sera 1 ensemble
des directeurs de chœurs fribourgeois,
interrogés par questionnaire. Puis ce
sera au tour du directeur de la Procure,
l'office de distribution de la musique
sacrée en Suisse romande, de passer à
la question. Du beau monde, pour un
résultat qui ne laisse pas indifférent.

Patrice Favre
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Lundi:
résultats

et analyses
Les jeunes

abandonnent

Jean-Pierre Chollet

Jean-Pierre Chollet est instituteur à
Neyruz. Mais il a suivi une formation
jusqu 'au niveau professionnel au Con-
servatoire de Fribourg et dirige un
chœur d'hommes ainsi que le Chœur
paroissial de Broc. Il est en outre , de-
puis un lustre, directeur décanal de la
Valsainte en Gruyère.

Jean-Pierre Chollet n'entend pas
d'une très bonne oreille la tournure
qu a pose la liturgie dans nos parois-
ses. On s 'est trop inspiré de ce qui se
faisait en France jusqu 'à négliger d 'ex-
ploiter les richesses de notre patrimoi-
ne. Cette richesse, c 'est le grégorien. Or,
force est de constater qu 'on l'a quasi-
ment perdu. Il est faux de croire que
cette musique est élitqire comme le pen-
sent beaucoup de prêtres. Ceux-ci sont
dans l 'erreur lorsqu 'ils pensen t qu 'une
musique plus élaborée ne peut pas tou-
cher les gens. N 'est-ce pas prendre les
gens pour des idiots ?

Jean-Pierre Chollet met en garde sur
l 'esprit de facilité que risque d 'engen-
drer par exemple le concept de la pro-
cure de musique sacrée où l 'on vend à
l 'étalage une quantité défiches musica-
les un peu comme dans un supermar-
ché. Ce concept empêche d 'opérer des
recherches plus fouillées.

Quant à l'avenir , Jean-Pierre Chol-
let ne cache pas ses inquiétudes. Les
jeunes , en général, abandonnen t les
chœurs paroissiaux. S 'ils aiment chan-
ter, ils s 'inscrivent de préfé rence dans
un chœur profane. Mais, paradoxe, ces
chœurs profanes apprennent le réper-
toire religieux qu 'ils prése ntent dans
des concerts non liturgiques. Ce phéno-
mène s 'explique en partie par certains
interdits du clergé à l 'égard du réper-
toire latin. Les indices de survie:
l 'amour du chant et de la musique qui
n 'est pas à la baisse dans le canton. BS

Michel Corpataux
Dans vingt ans... le néant
Michel Corpataux est chef de chœur

professionnel. Il dirige des chœurs pro-
fanes réputés (Chœur mixte de Bulle,
Chanson de Montreux), mais aussi le
chœur mixte paroissial de son village
natal Riaz. Ses impressions sur l'acti-
vité chorale liturgique depuis Vati-
can II sont assez sombres. Il faut cons-
tater une dégénérescence de la musique
d 'église dans le canton, observe-t-il, car
le nouveau répertoire en français est
souvent de très faible qualité. Si l'on
continue sur cette lancée, poursuit le
chef de chœur , dans vingt ans l'on sera
tous protestants, les chœurs d 'église dis-
paraîtront et c 'est certainement ce que
souhaite la forte majorité du clergé.

Les raisons de ce bilan anticipé peu
reluisant , Michel Corpataux les livre

volontiers. Depuis un certain temps, les
chœurs d 'église ne s 'intéressen t que trop
à la musique profane. Le travail du
répertoire liturgique est grandement
délaissé. De plus, trop de directeurs dé-
canaux ne pratiquent pas la direction
d 'un chœur d 'église. Ils composent des
pièces pour les fêtes trisannuelles, puis
s 'en vont. Ils ne sont pas sur le terrain
pour être confrontés aux problèmes
quotidiens. Et , souvent ils ne font chan-
ter que leurs propres compositions.
Comment peu vent-ils trouver de l 'inspi-
ration sans se ressourcer aux contacts
d 'autres musiques écrites par des
grands musiciens ? Les renouveaux
qu 'annonçait Vatican II auraient pu
être réalisés mais à une seule condi-
tion : que l 'on ne sacrifie pas à la facili-
té. BS

La magie
de la musique

Yves Piller

Yves Piller dinge lui aussi plusieurs
chœurs dont un chœur d'enfants litur-
gique. Il est depuis deux ans le direc-
teur décanal de Saint-Protais dans le
Gibloux. Quel bilan , après Vatican II?
En vingt ans, on ne peut pas avoir déjà
tout trouvé. Le grégorien s 'est déve-
loppé sur plusieurs siècles avant de s 'af-
f irmer comme musique universelle de
l 'église. Il ne faut donc pas trop se trou-
bler, mais plutôt se donner des moyens
de chercher dei solutions.

Pour Yves Piller , le chant grégorien
demeure le chant premier de l 'Eglise
catholique, car celui-ci touche l 'esprit et
l 'âme du chrétien. Ses inquiétudes
concernent plus la musique que les tex-
tes en français auxquels il attribue de
bonnes qualités. C'est la musique litur-
gique qui doit porter une spécificité.
Elle devrait être dans la continuité du
grégorien. L 'aspect magique, mysté-
rieux de la musique d 'une célébration
doit être maintenu, surtout lors des
fêtes. Mais force est de constater que
pour les petites paroisses et lors des
dimanches ordinaires, le «petit » réper-
toire à une seule voix rend de très
grands services. Il permet tout de même
de prier sur de la musique.

Quant à la participation des fidèles,
Yves Piller pense qu'elle est nécessaire .
// s 'agit de trouver le juste équilibre.
Mais il est certain que la chorale doit
avoir un rôle essentiellement musical.
On devrait encore mieux définir les
tâches et fonctions des chœurs parois-
siaux. BS
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La carrière de basketteur est-elle terminée pour Bruce Kuczenski?

«Dans ma tête, rien n'est décidé»mmW miïiïv Y 'f iÊr /
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Ligue A masculine
Lausanne - Vevey 17.30
Massagno - Nyon 17.30
Monthey - Pully 17.30
Champel - Bellinzone 17.30
Olympic - Reussbuhl 17.30
1. Champel 11 10 1 1137- 967 20
2. Nyon 11 10 1 1116-1034 20
3. Pully 11 9 2 1234-1093 18
4. Massagno 11 5 6 1045-1070 10
5. Vevey 11 4 7 992-1026 8
6. Olympic 11 4 7 929-1002 8
7. Lausanne 11 4 7 1107-1136 8
8. Bellinzone 11 4 7 1043-1087 8
9. Monthey 11 2 8 931- 993 6

10. Reussbuhl 1 1 2  9 902-1028 4

Ligue A féminine
Lausanne - Baden
City - Pully
La Chx-de-Fonds-Reussbuhl
Wetzikon - Meyrin
Birsfelden - Nyon

ausanne - Baden ls.00
ity - Pully 16.30
,a Chx-de-Fonds-Reussbuhl 17.00
fetzikon - Meyrin 17.30
irsfelden - Nyon 17.30
1. Nyon 10 9 1 732-573 18
2. Lausanne 10 9 1 823-647 18
3. City 10 8 2 762-613 16
4. Chx-de-Fonds 10 7 3 692-646 14
5. Birsfelden 10 6 4 698-625 12
6. Baden 10 4 6 602-638 8
7. Wetzikon 10 3 7 600-642 6
8. Pully 10 2 8 713-752 4
9. Meyrin 10 2 8 565-691 4

10. Reussbuhl 10 0 10 474-726 0

Ligue B masculine
Bernex - Lugano 15.00
Cossonay - Wetzikon 17.00
Vacallo - Chêne 17.00
Neuchâtel - Meyrin 17.30
Sion - Beauregard 17.30
Uni Bâle - Birsfelden 20.00
1. Bernex 10 9 1 1025- 894 18
2. Chêne 10 9 1 969- 818 18
3. Cossonay 10 7 3 996- 918 14
4. Lugano 10 7 3 874- 844 14
5. Uni Bâle 10 6 4 926- 890 12
6. Neuchâtel 10 5 5 868- 830 10
7. Wetzikon 10 4 6 803- 816 8
8. Sion 10 4 6 880- 876 8
9. Meyrin 10 3 7 860- 907 6

10. Birsfelden 10 3 7 897-1023 6
11. Vacallo 10 2 8 793- 898 4
12. Beauregard 10 1 9 872-1047 2

Championnat suisse juniors
Eliminatoire à Fribourg

La première phase du championnat
suisse juniors est terminée. Villars a
devancé Fribourg Olympic et Union
Neuchâtel dans le groupe régional et
ces trois équipes sont qualifiées pour la
deuxième phase, qui se déroule ce
week-end.

Ainsi , Villars-sur-Glâne disputera
demain , à la salle Sainte-Croix de Fri-
bourg, une éliminatoire en compagnie
de STV Lucerne et Blonay . Le vain-
queur du groupe se qualifie pour le
championnat suisse élites qui débutera
en janvier. Villars jouera contre Lu-
cerne à 9 h. 30 et contre Blonay à
14 h. 30. Quant à Fribourg Olympic, il
se rend à Lugano où il affrontera
l'équipe locale et Renens. . M. Bt
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Avant même le début du présent championnat , Fribourg
Olympic était privé de l'un de ses deux joueurs étrangers.
Bruce Kuczenski, qui venait de réussir une première saison
remarquable à l'image de sa nouvelle équipe, se blessait à un
genou. Une blessure qui se révélait sérieuse à tel point que
c'est l'avenir de Bruce Kuczenski joueur de basket profes-
sionnel qui était mis en question. Une question qui n'a
d'ailleurs toujours pas trouvé de réponse définitive.

«Dans ma tête, je n ai encore rien
décidé», explique Bruce Kuczenski.
«Si je veux continuer de jouer en tant
que professionnel je dois être à 100%.
Sinon ce n'est pas la peiné. D'autre
part , le basket n'est après tout qu 'un
jeu. Je pensais pouvoir y jouer encore
trois ou quatre ans. Mais maintenant je
dois aussi penser au reste de ma vie.
Comme d'être assuré de pouvoir mar-
cher normalement après le basket.»

Bruce Kuczenski ne porte plus le maillot
ancienne équipe en spectateur.

A 28 ans, le pivot américain est donc
en proie au doute. Car le diagnostic
effectué après une arthroscopie du ge-
nou droit est grave: usure prématurée
des cartilages du genou. «J'avais un
peu mal aux genoux mais c'était nor-
mal pour un joueur de basket. Cet été,
aux Etats-Unis, j'ai fait du jogging pour
rester en forme. Quand je suis revenu à
Fribourg pour la préparation d'avant-
saison, j'étais vraiment en bonne

d'Olympic. Maintenant, il suit son
GD Bruno Maillard-a

condition. Je me sentais même mieux
que l'année passée. Et puis , lors d'une
séance d'entraînement , j'ai subitement
ressenti une douleur au genou droit.»

Aujourd'hui , Bruce Kuczenski est
toujours à Fribourg où il suit une thé-
rapie journalière à base de muscula-
tion avant tout. Dans quelques mois,
peut-être, tentera-t-il de nouveau sa
chance. Sa décision , il l'a dit , n'a pas
été prise mais c'est visiblement la voix
de la raison qui prédomine. «J'ai
choisi déjouer au basket parce que j'ai-
mais ça. De toute façon, je savais que je
devrais arrêter un jour. J'y avais déjà
pensé. Vraisemblablement je rentrerai
aux Etats-Unis où j'aurais différentes
possibilités de travail dans les affaires.
Mais je ne suis pas encore sûr de ce que
je vais faire.»

Bruce Kuczenski s'est transformé
par la force des choses en un spectateur
attentif de son équipe : «C'est une
bonne équipe qui a connu beaucoup de
problèmes au début de la saison au
moment où une équipe doit s'unir ,
devenir un tout. Il y a aussi eu plu-
sieurs changements de joueurs si bien
que cette union ne s'est pas réalisée
immédiatement. Cela devrait mieux
fonctionner maintenant.»

Apprendre a la base
En arrivant à Fribourg la saison pas-

sée, Bruce Kuczenski avait déjà une
petite idée de la valeur du basketball
suisse puisqu 'il y avait disputé quel-
ques matchs de préparation. «La
Suisse est un pays qui apprend encore
le basket. C'est pour cela que des per-
sonnes comme Joe Whelton sont pré-
cieuses. Il enseigne les fondamentaux ,
vraiment la base du jeu et la défense.
Tirer et dribbler , beaucoup savent le

City-Pully
Méfiance tout de même
Tout semble aller pour le mieux à

City. Malgré des rencontres pas tou-
jours extrêmement passionnantes, les
Fribourgeoises sont motivées et tra-
vaillent consciencieusement à l'entraî-
nement. Le mentor Eric Maillard n'a
pas à se plaindre. Pas de blessées, pas
de défections, bon travail , les résultats
suivent... Dans ce sens, on voit mal
Pully, adversaire des Fribourgeoises
cet après-midi , créer la surprise.
Avant-dernière en compagnie des
joueuses de Meyrin, les Pulliérannes
ne s avouent pourtant pas vaincues
d'avance. La relégation a déjà désigné
les candidats en puissance et Pully fait
partie des mal lotis. Méfiance donc
face à une formation qui a un besoin
désespéré de points.

Coup d'envoi : samedi 16 h. 30, halle
du Belluard.

Juan A. Devecchi-Mas

faire mais il faut apprendre aussi les
autres parties du jeu. En Suisse, il y a
les personnes capable d'enseigner à la
base. Cela prendra du temps mais cha-
que année le niveau devrait s'amélio-
rer, si on garde la même base de
joueurs. A Olympic, tout le monde a
progressé. Il n 'y a qu 'à voir des joueurs
comme Igor (Novelli) ou Fabio (Ales-
sandrini). Quand la confiance est là,
cela permet de bien jouer.»

Reverra-t-on un jour Bruce Kuc-
zenski , un joueur qui avait fait l'una-
nimité la saison passée par la sobriété
et l'efficacité de son jeu , sur un terrain
de basket? La question reste ouverte.

S. Lurati

Fnbourg Olympic-Reussbûhl
Gagner impérativement
Il y a des matches qu 'il faut absolu-

ment gagner si l'on veut rester du bon
côté de la barre. Et cet après-midi ,
Olympic devra livrer un de ceux-là.
Contre le dernier , Reussbuhl , la tâche
des Fribourgeois ne sera pas simple.
Isotta et Siviero le savent bien , eux qui
prévoient une rencontre essentielle-
ment basée sur la défense. De plus, un
nouveau mercenaire a été engagé par
les Lucernois. C'est donc le tandem
White-Scott qu 'il faudra surveiller. Un
duo qui a déjà incommodé le coleader
Nyon la semaine dernière . Whelton
connaît bien le nouvel Américain de
Reussbuhl. D'après les renseigne-
ments obtenus, il s'agirait d'un grand
travailleur dont la présence physique
sous les paniers ne laisse pas indiffé-
rent.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, halle
de Sainte-Croix.

Sion-Beauregard
Et maintenant?

Au plus bas, Beauregard ne peut
faire qu'une chose, remonter la pente.
Si certains de ses éléments s'en sont
rendu compte et travaillent dans ce
sens, à l'image de Maradan , d'autres
semblent se satisfaire de performances
médiocres, voire piteuses surtout en
défense. Aujourd'hui , face à Sion, sep-
tième avec 8 points , Beauregard ne
devrait pas faire la fine bouche, mettre
son bleu de travail et arracher enfin
une victoire. Tout se jouera en défense.
La victoire est possible, Wetzikon l'a
prouvé la semaine dernière en s'impo-
sant par 65-64. Un petit score qui de-
vrait inspirer les protégés de Nikolic.
Cela dit , il faudra pour vaincre passer
sur le corps d'un des derniers représen-
tants d'une grande époque de basket.
A 37 ans, Mike Odems inspire encore
le respect.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, à
Sion.

Des résultats encourageants
Les sélections fribourgeoises au tournoi de J'Escalade

Quatre sélections fribourgeoises jeu-
nesses ont participé le week-end der-
nier au traditionnel tournoi de l'esca-
lade à Genève. Elles y ont obtenu de
bons résultats avec notamment la 2e
place des écolières.

Le tournoi de l'escalade est particu-
lièrement relevé avec la participation
d'équipes de Suisse, d'Italie, de France
et de Hongrie. Ainsi , le responsable
jeun esse du canton René Charrière
était particulièrement satisfait de ses
équipes: «Il s'agissait du premier tour-
noi de la saison et il fallait se mettre
dans le coup. Je ne demande pas des
résultats à tout prix , mais il faut plutôt
inculquer à ces jeunes un esprit d'équi-
pe. L'objectif de la saison sera le tour-
noi fédéral de la Pentecôte. Nous al-
lons nous préparer en conséquence.»

A Genève, les écolières, entraînées
par Philippe Fragnière, ont pri s une

très belle 2e place derrière Franche-
Comté. Les cadettes de François Char-
donnens sont 5" sur 9, les écoliers de
Gaby Dénervaud 4" sur 7 et les cadets
d'Eric Maillard et Claude Bays 4e* sur
13.

Ecolières: Fribourg-Valais 40-22, Fri-
bourg-Vaud 34-22, Fribourg-Genève 33-
18, Fribourg-Franche-Comté 28-35.

Cadettes: Fribourg-Neuchâtel 36-26
Fribourg-Franche-Comté 17-32. Finales
Fribourg-Genève 34-19, Fribourg-Bâle 22
49.

Ecoliers: Fribourg-Vaud 45-59, Fq
bourg-Haute-Savoie 45-32. Demi-finales
Fribourg-Franche-Comté 38-47. Finale
3'/4e places: Fribourg-Vaud 48-73. .

Cadets: Fribourg-Perugia 50-48, Fri-
bourg-Valais 52-39. Demi-finales: Fri-
bourg-Genève 26-47. Finale 3e/4e places:
Fribourg-Vaud 36-43. M. Bl

Cadres nationaux espoirs et juniors a Vevey
Six Fribourgeois retenus
Du mard i 26 au samedi 30 décem-

bre, Maurice Monnier, l'entraîneur
national, réunira ses cadres espoirs
et juniors pour un stage d'entraîne-
ment à Vevey. L'équipe juniors, qui
sera en lice en Grèce au mois d'avril
pour le tournoi qualificatif du cham-
pionnat d'Europe, poursuivra sa
préparation début janvier par le
biais d'un stage en Belgique. Six
Fribourgeois participeront au stage
de Vevey.

Cadre espoirs: Fabrice Bertoncini
(Vevey), Gilles Deforel (Chêne), Phi-
lippe Gay (Cossonay), Pierre Gerbex
(Beauregard), Igor Gojanovic (Bellinzo-
ne), Paolo Gregorio (SAM Massagno),
Gary Grimes (Fribourg Olympic), Sa-
muel Grossenbacher (Pully), Nicolas
Huber (Bernex), Renato Maggi (Olym-

pia Regensdorf), David Maly (Villars-
sur-Glâne), Luca Nocelli (SF Lausan-
ne), Marcel Oppliger (Cossonay), Mat-
tia Piffaretti (Pully), Stéphane Pouly
(Cossonay), Christophe Roessli (Mon-
they) et Yves Weilenmann (Bernex).

Cadre juniors : Stéphane Baillif (Ber-
nex), Marco Baldoni (Lugano), Nicolas
Boillat (Pully), Umberto Corda (Gordo-
la), Cédric Evard (Uni Neuchâtel),
Hervé Felh (Vevey), Mathias Fernan-
dez (Cossonay), Alexandre Goetsch-
mann (Bernex), Patrick Koller (Villars-
sur-Glâne), Emmanuel Kuhn (Birsfel-
den), Stéphane Losey (Fribourg Olym-
pic), Jean-Noël Mazzi (Lugano), Ha-
rold Mrazek (Villars-sur-Glâne), Didier
Muller (Bernex), Matthieu Olsommer
(Monthey), Laurent Roessli (Sion-Wis-
sigen) et Georges Stoainov (Bernex).

(Si)

Limoges et Split mènent le bal
Coupe d'Europe des champions

Jugoplastika Split , tenant du tro-
phée, et Limoges, toujours invaincu
cette saison , occupent la tête du classe-
ment à l'issue de la deuxième journée

de la poule finale à huit de la Coupe des
champions. A Milan , où Bob McAdoo
ne jouait pas, les Yougoslaves ont do-
miné de onze points les champions
d'Italie. Dans leur salle, les Français
ont dû attendre la deuxième mi-temps
pour prendre enfin la mesure des Hol-
landais de Den Helder (112-80).

Battu la semaine dernière à Split , le
FC Barcelona a infligé une véritable
correction à Aris Salonique (90-56). La
défense de fer des Catalans a fait le
désespoir du duo Galis-Yannakis.

Deuxième journée : Lech Poznan - Mac-
cabi Tel Aviv 73-86. Limoges - Commo-
dore Den Helder 112-80. FC Barcelona -
Aris Salonique 90-56. Philips Milan -Jugo-
plastika Split 73-84. Classement: 1. Limo-
ges et Split 4;3. FC Barcelona , Maccabi,
Milan et Ari s 2; 7. Poznan et Den Helder

Poule finale chez les dames
Madrid en tête

Coupe d'Europe des clubs champions
Dames. Poule finale. Deuxième tour aller
Banco Exterior Madrid - ER Belgrade 81
80. BAC Mirande - Enimont Priolo 67-84.
VS Prague - CSCA Moscou 88-89. Classe-
ment: 1. Banco Exterior Madrid 4 (+20). 2.
Enimont Priolo 4 (+19). 3. CSCA Moscou 4
(+15). 4. ER Belgrade 2 (-3). 5. VS Prague 2
(-20). 6. BAC Mirande 2 (-31 ). (Si)
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VUADENS HÔTEL DE LA GARE

Samedi 16 décembre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Pièces d'or - Filets garnis -
Vacherins.
Prix du carton : Fr. 8.— pour 16 séries.

•Série volante : Fr. 2.— pour 4 séries.

Se recommande : Société des jeunes tireurs,
Vuadens

17-125566

1̂  I DIMANCHE i»J
SOIR, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Gr. frib. VÉTÉRANS ASF
17-1989

CHÉIMEIMS BUFFET DE LA GARE

Dimanche 17 décembre 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
1 X Fr. 500.— choucroutes garnies-jambons - cageots de fruits -

seilles garnies.

Abonnement Fr. 10.- 20 séries
Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : FC Chénens - Autigny

17-31060
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piWIM»
HÔTEL DU FAUCON CSL\ ¦

I MAISON DU PEUPLE JOà
Samedi 16 décembre 1989 Ï \ v \ î  i] Lr ™

^K Dimanche 17 décembre 1989 \ rT ? k-^^BkV w J3#dès 14 h. 30 et 20 h. ^LJL '̂(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ nrjjnfl '̂'I GRANDS LOTOS RAPIDES I
Bj Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^ f̂t

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

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: FTMH métallurgie

B̂ ^_ _̂ _̂ ^__^__ 17 1939 ^J^^R

PAYERNE - Halle des fêtes
Dimanche 17 décembre 1989

SUPER LOTO DE NOËL
40 PARTIES

L'après-midi à 14 h. 30 - Le soir à 20 h. 15

F Fabuleuse planche de prix \
PRIX DU CARTON : Fr. 8.- pour 20 parties

Se recommandent:
Fédération suisse de gymnastique

Centre athlétique broyard •
17-31238

I HÔTETCENTRÂL " "mBOURG "
Samedi 16 décembre 1989 dès 20 h.

Dimanche 17 décembre dès 14 h. et 19 h. 30

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries. Valeur des lots env. Fr. 10 000 -

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Org. : samedi, CMV Section ouvriers s/métaux, jeunesse
' dimanche. CHB section ouv. bois et bâtiment

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 16 décembre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 10- pour 16 séries y compris Royale
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

A chaque 1" carton : jambon ou carré de côtelettes.
Tirage gratuit de 2 x 2 bons de voyage valeur Fr. 200.-
chacun.

Se recommande: l'Intersociétés Promasens-Chapelle.
17-30748

^ClSt  ̂FITNESS \((( <§^* CHEZ VOUS I)
* HOME TRAINER" TACX.

Vélo d'appartement - Carnielli
HABILLEMENT D'HIVER : Thermodress,
vestes hiver, maillots, collants, gants, bonnets, cou-
vre-chaussures , DESCENTE, SANTINI, GORE-TEX,

[

BLACKY, BIEMME, TZAMO, SID1. Il

cpllwchofti l̂

-m ,.̂ 111  ̂J?Û °« •• •îplfef/choni M
1723 Marly, rte de la Gruyère 16. v 46 56 44 >v£®l*:

TWIJJWIJWIJJJJJJJŜ ^

LA JOIE D'OFFRIR UN CADEAU APPRÉCIÉ:
Compteurs CYCLOMASTER , CATEYE, lunettes OA-
KLEY - SCOTT - DESCENTE - RUDY PROJECT, mail-
lots, gants , cuissards , chaussures. Pédales SHIMANO
- LOOK - TIME.
UNE IDÉE: OFFREZ UN BON-CADEAU!

Ecole

BénedÊCrt
Cours intensifs

de langues étrangères
Début des cours :

lundi, le 8 janvier 1990
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

s- 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une
documentation «COURS DE
Nom: 
Adresse: 

Pour les fêtes

RÉSERVEZ
VOS DINDES
DE NOËL
poids 3 à 6 kg

ainsi que poulets ,
cailles, canards , la-
pins. Volailles de la
ferme nourries aux
graines naturelles.
Présent
au Marché
de Bulle
et Fribourg
Paul Bongard
Le Pratzet
» 037/33 16 30

17-126429

S^ r̂S

wf 8

/^̂ •aBP^¦¦ HiiMÏele
Les nouveaux asp irateurs Miele
sont là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres.

Venez vite les essayer.

Rua lie UJUIVH 85 - • 037/22 44 61
V, l700FHx»«g J

- Points de voyage -
17-354

mmmmmmmmmm
NOS OCCASIONS

FIAT Argenta 120 i E, 2000, 84,
97 000 km
RENAULT 9 TSE, 83,
78 500 km
STARLET S 89, 8700 km
CAMRY GLI 84, 76 800 km
SUBARU 4WD turbo, aut., 87 ,
42 800 km
HONDA Accord 84,
137 400 km
CITROËN BX 16, 87 ,
72 200 km
OPEL ASCONA Luxus 1600, 82,
120 000 km
DAIHATSU fourgon 4WD 86,
49 350 km
FORD ESCORT 81, 93 000 km
OPEL KADETT cabriolet 2000i,
88, 35 000 km
SUBARU E12, 4x4, 4 roues neige
sur jantes , radiocassette, garni-
ture avant avec support roue de
secours , 87 , 20 600 km

GARAGE N. LIMAT SA
NEYRUZ

« 037/37 17 79
17-3034

t
GUCCI

TIMEPIECES

fis

•3

_5
Modèle 3000

SU ISS MADE 3

Frs. 475.— s
1*~K** BIJOUX
U 

 ̂
BOUTIQUE

SL Ce txtdeau
RUE DE LAUSANNE 67

FRIBOURG
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De Grindelwald à Gottéron via Langnau, Balmer trouve ses marques

«Quel public, l'équipe a de avenir!»
Samuel Balmer, équipe nationale juniors 18 et 20 ans, jouait à Langnau la

saison dernière, vient de Grindelwald: pour le public fribourgeois, cette carte de
visite ne reflétait pas grand-chose. Depuis quatre mois, Saint-Léonard a eu l'oc-
casion de constater que l'Oberlandais était mieux qu'un faire-valoir. Un bui
d'anthologie contre Bienne, lui a d'ailleurs valu de grandes ovations. Le nouvel
arrière gauche fribourgeois considère ledit public comme un atout et l'un des
éléments qui l'ont fait choisir Gottéron pour continuer sa carrière. Mais c'est aussi
le fait d'évoluer dans une équipe d'avenir qui a décidé de ce choix.

Avec une équipe composée d au
moins 12 nouveaux joueurs, Ton ne
pouvait logiquement espérer d'emblée
des miracles. Samuel Balmer le savait
en débarquant sur les bords de la Sari-
ne. A 21 ans, l'ex-junior de Grindel-
wald n'entend pas renier ses origines.
Ces choix de Langnau, puis de Fri-
bourg, ne sont pas étrangers au fait que
la station bernoise est très proche.
Alors que d'aucuns considèrent le club
de l'Emmental comme un cas spécial
du hockey helvétique de par son esprit

r
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Samuel Balmer: «Si les dirigeants

«
HOCKEY <$fETRANGER VuŜ

de clocher très poussé, Samuel Balmer
n'abonde pas dans ce sens: «Ce sont
tous des dirigeants bénévoles. La ges-
tion , la structure et la direction des
deux clubs ne sont pas fondamentale-
ment différentes».

Martinet doit rester
Gottéron connaît pourtant la situa-

tion particulière d'un président exi-
geant qui aime l'ordre et la discipline
mais qui sait motiver ses hommes er

n'ayant pas peur de se mouiller. Jear
Martinet ne fait pas toujours l'unani-
mité; il a même envisagé de se retirei
avant la fin de la saison, s'il n'arrivaii
pas à faire passer son message. A ce
propos, Balmer ne verrait pas du toui
d'un bon œil ce retrait: «Non c'est vrai-
ment un président super. Toute
l'équipe l'aime bien et il fait l'unani-
mité sur sa personne. Ce serait impen-
sable qu'il s'en aille. Pour le bien de
Gottéron, il faut qu'il reste et le plu;
longtemps possible au-delà de cette
saison».

Savoir s'adapter
Dans une équipe que Mike McNa

mara a voulu surtout très physique
l'arrière oberlandais détonne dans le
paysage. Aux côtés de Daniel Gsch
wind et de ses 1 00 kilos, c'est un pet

Laurel et Hardy transposés sur la glace
Pourtant , le Bernois comble largemen
son relatif petit gabarit par une volontf
à toute épreuve, une bonne techniqu<
et un sens de la relance dont ne dispos*
malheureusement pas tous les arrière:
fribourgeois. Balmer aime à relever s;
parfaite entente avec son compagnor
de ligne. Et, à propos du rôle qu'il a ;
jouer dans Gottéron, il relève: «G
n'est pas à moi de dicter la façon d<
jouer au hockey, l'entraîneur a ses mé
thodes aussi bien à l'entraînement que
lors des matches. Il faut savoir s'ada'p
ter. A Langnau, avec Brechbùhl e
Huggenberger j 'ai déjà eu un régime i
influence canadienne, cela ne chang<
pas radicalement à Fribourg».

Progression régulière
Le problème d'adaptation devait se

faire aussi bien au niveau de l'intégra
tion des joueurs que de celui du rythme
de la ligue A. «Sami», comme l'appelle
ses coéquipiers, relève : «J'ai surtou
constaté qu'en ligue B on distribue plu;
de coups. Ce qui différencie les deu>
ligues, ce sont les rapports de force!
entre les lignes. A Fribourg par exem
pie, nous avons trois lignes d'une va
leur à peu près équivalente. En ligue
c'est impossible. Quant à la progrès
sion de Gottéron, elle est régulière
avec autant de nouveaux, ce n'est pa;
facile. La physionomie du jeu, les auto-
matismes, tout est en progression»

Celui qui aime à se changer les idées
en travaillant deux heures par joui
comme menuisier en ville de Fribourj
n'est de loin pas déçu de sa situation e
son entente avec le clan romand es
parfaite. Et Balmer de conclure : «De
puis le mois de janvier je vais prendre
des cours de français avec Brodmanr
pour mieux m'intégrer. Si les diri
géants veulent encore de moi, j 'espère
bien rester à Fribourg». J.-J. Roben

«
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Programme du week-end
4e Ligue

Saint-Cergue - Bulle (samedi 20 h. 30, :
Morges); Marin - Unterstadt II (samed
20 h. 15 , à Neuchâtel); Etat de Fribourg
Serrières-Peseux II (dimanche 17 h., à Châ
teaux-d'Œx).

Ligue A (féminine)
Unterstadt/La Vannerie - Langentha

(dimanche 20 h., à Saint-Léonard).

Juniors
Elites B: Fribourg - Villars (dimanchi

17 h., à Saint-Léonard , Fribourg); junior:
A/2 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg (sa
medi 10 h., à La Chaux-de-Fonds); novice:
A: Martigny - Fribourg (samedi 17 h. i
Martigny); minis A: Neuchâtel - Fribouri
(samedi 17 15 , à Neuchâtel); moskitos A
Meyrin - Fribourg (samedi 17 h. 30, à Mey
rin); moskitos B: Fribourg - Lausanne I
(dimanche 12 h., à Saint-Léonard, Fri
bourg).
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Zurich-Fribourg Gottéron

«Pas trop de pression!»
Le carton réalisé mardi aux dépen

d'Ajoie ne doit pas engendrer l'eupho
rie du côté de Saint-Léonard. «C'étai
trop facile et tout le monde est biei
conscient qu'à Zurich ce sera une autn
musique» relève Mike McNamara.

Pour ce match à quatre points sur le:
bords de la Limmat, le mentor fribour
geois disposera de tout son effectif
sauf d'Hogdson évidemment
L'équipe ne subira dès lors aucui
changement et il n'y aura pas de tacti
que spéciale: «Il ne faut pas mettre
trop de pression sur les épaules de:
joueurs en admettant que c'est ur
match comme un autre. De la sorte, il:
devraient être plus sereins et plu:
concentrés pour effectuer leur tâche
Ça ne sert à rien de leur mettre le cou
teau sous la gorge. Ils ont toujours fai
leur travail et chacun sait ce qu'il a i
faire dans cette partie. Il faudra jouer 1<
plus simple en privilégiant le mar
quage homme à homme plutôt qu'ei
zone; c'est encore le plus efficace.»

J.-J. Rober
• Coup d'envoi: ce soir à 20 heures ai
Hallenstadion de Zurich.

Ligue A
Olten-Ambri-Piotta 17.31
Zurich-FR Gottéron 20.01
Ajoie-Kloten 20.01
Berne-Bienne 20.01
Lucano-Zoug 20.1!

Classement
1. Bienne 23 16 0 7 124- 81 3:
2. Lugano 23 14 2 7 108- 68 31
3. Kloten 23 14 1 8 109- 79 2!
4. Berne 23 12 4 7 93- 68 21
5. Olten 23 12 1 10 92- 97 2!
6. Ambri-Piotta 23 10 1 12 85- 95 2:
7. Zoug 23 9 2 12 103-115 2(
8. Gottéron 23 8 2 13 84-104 11
9. Zurich 23 7 2 14 75-113 N

10. Ajoie 23 5 1 17 68-121 1

Ligue B
Lyss-Langnau 17.01
Sierre-Lausanne 17.4!
Herisau-Martigny 20.01
Davos-Uzwil 20.01
Rapperswil-Coire 20.01

Classement
1. Martigny 23 14 4 5 113- 97 3:
2. Rapperswil-J. 23 13 2 8 114- 73 21
3. Sierre 23 10 6 7 119- 94 2(
4. Herisau 23 10 6 7 108- 94 2i
5. Langnau 23 9 6 8 94- 95 !<¦
6. Lyss 23 11 2 10 94-107 2<
7. Coire 23 9 5 9 103-102 2-
8. Lausanne 23 8 6 9 93- 99 2\
9. Davos 23 6 4 13 79-102 K

10. Uzwil 23 3 3 17 71-125 «

&ê

Unterstadt bat Allaine 64 (1-2 3-1 2-1)
Succès dans la souffranc

veulent encore de moi, j espère bien rester à Fribourg». QD Alain Wich

2e LIGUE iffy
Etre chef de file, de surcroît invain-

cu, n'est plus chose aisée, Unterstadi
l'a appris à Porrentruy où Allaine lui s
mené la vie très dure avant de tout de
même succomber. Par conséquent
l'équipe fribourgeoise peut être fière du
premier tour de championnat qu'elle
vient de disputer puisque le bilan est de
neuf matches et d'autant de victoires.

Une fois n est pas coutume, Unter-
stadt a mal empoigné la partie. Man-
quant de vivacité et éprouvant des pro-
blèmes à cause du «fore-checking»
exercé par son rival , il dut subir la pres-
sion jurassienne. Concédant rapide-
ment l'ouverture du score, il évita pai
la suite le pire grâce aux magnifiques
interventions de son portier Paul Rie-
do. En venté, il fallut près d un quarl
d'heure aux gars d'A lbert Ruffieux
pour enfin desserrer l'étreinte et réta-
blir la parité lors d'une action d'antho-
logie en supériorité numérique. Toute-
fois, cette égalisation n'eut pas l'effel
escompté car Allaine reprenait droil
après l'avantage avant de l'aggravei
dès le coup d'envoi du tiers médian.

La sonnette d alarme était donc ti-
rée. Exploitant à nouveau une pénalité
infligée à un Jurassien, Unterstadt di-
minua son handicap avant de remet-
tre, vingt secondes plus tard, les pen-
dules à l'heure. La confiance du coup
retrouvée, il renversa la situation grâce
à une jolie combinaison entre Dietrich
et Curty. Malgré tout, ne voulant poinl
se résigner, Allaine entama avec beau-

coup d'énergie l'ultime période. Se dé
menant comme un beau diable dans Sî
cage, Paul Riedo écarta moult dangers
Manœuvrant tactiquement bien, le
mentor fribourgeois Ruffieux s'appli
qua alors à placer sur l'échiquier le;
justes éléments au moment exact. De
la sorte, sa formation a pu conservei
jusqu'au bout son avance à la marque
Néanmoins, compte tenu de sa presta-
tion , Allaine n'aurait pas volé le remi;
après avoir caressé un instant l'espoii
de pouvoir infliger à son hôte son pre-
mier revers de la saison.

Allaine : Borruat ; Jolidon , P. Reber; B
Corbat, Aubry ; Frote, Maillard , J. -D. Cor-
bat , Berdat, Sanglard , Blanchard ; Meyer
T. Siegenthaler, C. Corbat.

Unterstadt : P. Riedo ; Rizzo, J. Burgis
ser ; Schwartz, J. Reber ; Gobet, Jenny ; Rot
zetter, Braaker, R. Riedo; Curty, Roschy
Dietrich, Mûlhauser, Fasel.

Arbitres : MM. Vallat et Schweingrubei
qui ont infligé 7 x 2' à Allaine et 5 x 2' è
Unterstadt.

Buts : 3e T. Siegenthaler 1-0 ; 16e Rosch)
(Schwartz) 1-1 ; 18e Blanchard 2-1;  22'
Blanchard (Aubry) 3-1 , 27e Mûlhauseï
(Rotzetter) 3-2; 27e Braaker (Rotzetter) 3-
3; 38e Curty (Dietrich) 3-4 ; 50e Mûlhauseï
(R. Riedo) 3-5 ; 57e Frote (Maillard) 4-5 ; 60
Braaker 4-6.

Classement
1. Unterstadt 9 9 0 0 74-18 11
2. Le Locle 8 6 0 2 51-24 K
3. Saint-Imier 8 6 0 2 46-30 L
4. Tramelan 8 5 0 3 29-25 K
5. Allaine 9 5 0 4 47-38 H
6. Star Chaux-de-Fds 8 4 0 4 45-28 i
7. Court 8 2 1 5  33-44 i
8. Université/NE 8 1 1 6  32-47 :
9. Noiraigue 8 1 0  7 21-70 :

10. Corgémont 8 1 0  7 26-80 ;
Jean Anserme

Premier test sérieux
«Izvestia»: l'URSS favorite

Malgré les nombreux départs qu'elle
a enregistrés, l 'URSS demeure favorite
du 23e Tournoi des «Izvestia» , qui
s'ouvre aujourd'hui samedi à Moscou.
La Tchécoslovaquie, bien que rajeu-
nie, s'annonce comme la plus sérieuse
rivale des Soviétiques, même si elle a
été battue deux fois sur trois lors des
matchs amicaux disputés au mois
d'octobre entre les deux formations.
La Suède, la Finlande, la RFA et
l'équipe olympique du Canada ne de-
vraient jouer qu'un rôle plus modes-
te.

Pour la «sbornaja» , qui se présen-
tera avec les mêmes joueurs que la
semaine dernière à Zoug et Bienne, le
tournoi patronné par le journal officiel
du régime soviétique constitue un pre-
mier test sérieux avant les champion-
nats du monde de Berne. Même s'il
serait prématuré de tirer des conclu-
sions définitives de cette épreuve. Ne
serait-ce qu'en raison du fait que les
Suédois et les Finlandais sont privés de
leurs joueurs évoluant en NHL, alors
que les Canadiens n'ont délégué à
Moscou qu'une troisième garniture.

Le calendrier du tournoi. Samedi 16 : Fin-
lande-Tchécoslovaquie, Suède-Canada,
URSS-RFA. Dimanche 17: Canada-RFA ,
Tchécoslovaquie-Suède, URSS-Finlande.
Lundi 18: repos. Mardi 19: Finlande-RFA ,
Tchécoslovaquie-Canada , URSS-Suède.
Mercredi 20: Suède-RFA, Canada-Finlan-
de, URSS-Tchécoslovaquie. Jeudi 21: re-
pos. Vendredi 22: Tchécoslovaquie-RFA ,
Finlande-Suède , URSS-Canada.

(Si)
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RADl̂ toigOURG
JT Serge Gumy et Alain Thévoz...
\\ ... au cœur de l'événement sportif!

\ Samedi 16 décembre 1989

\ - dès 17 h. 30, basketball :
I Fribourg Olympic - Reussbuhl

M - dès 20 h. hockey sur glace :
t CP Zurich - HC Fribourg Gottéron

*̂L-^̂  ... les ondes du sport ! ^^^̂ /̂/"'}1
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- PRIX SUPER -
Heures d'ouverture : i

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ mardi à vendredi 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h.
avec Valise samedi ¦ 8 h. à 12 h. 30avec valise
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(répétition)
comptant 48 m.

du 1" au 8 mai 1990, organisé et guidé par un ancien 5 75 St-Tropez grise 83 94 125 4 250.- 116.-
garde suisse pontifical (fr.-all.-it.) 14TL VS blanche 77 80 000 3 500.- 97.-

. ., ,D. ..... . . . . 11 Louisiane brune 86 42 500 10 500.- 300 -Voyage en car moderne , halte à Pise et a Florence, visite des ,, . . . , „_ _ ,  _ _ _  .. cnr. „„»
. . . . . . .  ' ¦ . 11 Louisiane brune 86 31 855 11 500.- 320.-pnncipales basiliques et monuments , la pittoresque campa- . . . „R .. .... I O KO O-  1TR -

gne romaine , Frescati , Catelgandolfo et les catacombes. . „ _ . ^ . . .11 Electronique Aut.
Visite du musée du Vatican et les jardins , la cantine de la ' qrise 85 60 780 8 500.- 235.-
Garde suisse, participation à la cérémonie d'assermentation -| -| Electronique Aut.
le 6 mai, audience chez le Saint-Père. grise 85 25 89O 10 5OO.- 3OO -
Le prix du voyage avec chambre à 2 lits, bains W.-C, pen- 11 TXE Cheverny grise 88 9 750 14200.- 385 -
sion, hôtel 1™ classe, s'élève à Fr. 1150.-, frais de guides et 18 aut. beige 79 114 000 5 500.- 152.-
l'entrée au musée du Vatican inclus. 18turbo rouge 86 55 574 9 900.- 275.-
Les sociétés, les jeunes et les retraités de toutes religions 20 TS aut. beige 80 115 000 3 900.- 108.-
sont les bienvenus. ' 25 GTX aut. grise 86 63 500 14 500.- 400.-

25 V6 aut. climat
Renseignements et programmes détaillés auprès de: M. A. toit ouv. verte 87 19 000 29 500.- 790.-
Neuhaus, Pérolles 27 , 1700 Fribourg, « 037/22 69 77, 30 TX aut. grise 84 83 900 6 500 - 180.-
tous les jours entre 9 h. et 21 h. ou chez Horner SA , 1712 Fuego GTS bleue 82 96 045 6 500.- 180.-
Tavel, *? 037/44 1131. Toutes les voitures sont livrées avec une garantie VO

17-17HO V A
1 •*- — ¦

¦ £-, ^^ /W<0/^ P>nS.lZ ^^63 Veuillez me verser Fr. I ' 
tt? TT^^ '̂ ^T —* ,<*̂ *->^*SW ̂-> i «I . Arrondissement de Payerne
¦ O? ^^  ̂

PgJTÇ O X\n&l |Je  remboursera, par 

mois env. 

Fr. ..... „,, .¦ U / — f Jkn &rorir£?Wi/- A Nom Prénom VENTE AU RABAIS
¦ j £  t^-:  \/'' - ' 

C-rerc//(
^ ĵ 
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AVIS À LA CLIENTÈLE
Pour causé de sinistre

le salon de coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz

est transféré au 99, rue de Corserey (en face de la poste de Prez-vers-Noréaz
1" étage)

« 037/30 13 03
17-467

LA PROVIDENCE
Numéros gagnants de la loterie de

1" prix N° 13611 10* au 40» prix : N° 14498 N° 23126 N" 10072
2' prix N° 11846 N" 10013 N° 10280 N° 13773 N° 13429
3* prix N" 24438 N" 12377 N° 11524 N" 20039 N" 10011
4» prix N° 12336 N° 26576 N° 18443 N" 11987 N" 16090
ô'̂ prix N° 10043 N° 20878 N° 25867 N° 13123 N° 26071

N° 23174 N° 10026 N°21409 N° 13305
N° 10001 N° 10613 N° 20160 N°17101
N»11908 N°11194 N° 10047 N" 25 103
N" 26710 N° 13599 N° 22490 N° 10007

Les lots sont à retirer jusqu'au 31.1.1990 chez M. F. Vuarnoz, Société de Banque
Suisse, rue de Romont 35 à Fribouro.

LE N 1 EN SUISSE.

CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/249828-29

et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches,
¦B 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage,
« 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
« 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA, v 037/31 22 35.

17-3019
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RFA-Suède 1-1 : Becker balaie Edberg en trois manches

Mats Wilander a lavé l'affront
H 

COUPE B
p^5

| DAVIS M

Le double sera sans aucun doute dé-
cisif quant à l'issue de la finale de la
Coupe Davis, qui se déroule à Stutt-
gart. En effet, à l'issue des deux pre-
miers simples, la RFA et la Suède sont
à égalité 1-1. Mats Wilander a obtenu
le premier point du match en dominant
en cinq sets Carl-Uwe Steeb. La répli-
que allemande a été cinglante. Boris
Becker a balayé en trois manche (6-2
6-2 6-4) Stefan Edberg.

Samedi , «Boum Boum», associé à
Eric Jelen devrait affronter la paire Jar-
ryd/Gunnarson. Mais le coach suédois
Jon-Anders Sjôgren pourrait bien ali-
gner Edberg à la place de Gunnarson. Il
est vra i que le récent vainqueur des
Mastcrs ne s'est guère attardé sur le
court vendredi...

Punch retrouvé
Mats Wilander a lavé l'affront. A

Stuttgart , l'ancien N° 1 mondial a pris
une éclatante revanche sur Carl-Uwe
Steeb, l'homme qui l'avait entraîné en
enfer, il y a douze mois à Goeteborg,
lors du premier simple de la finale
1988. Ce match, Wilander l avait
perd u 8-6 au cinquième set après avoir
mené deux sets et rien et bénéficié de
deux balles de match ! Vendredi , c'est
le Suédois qui s'est montré le plus
solide sur le plan nerveux pour s'impo-
ser 5-7 7-6 6-7 6-2 6-3, après quatre
heures et vingt-trois minutes de jeu.

Même s'il était encore loin d'évoluer
dans le même registre qu 'il y a dix-huit
mois, lorsqu 'il avait détrôné Ivan
Lendl de la première place mondiale,
Wilander a peut-être retrouvé une
grande partie de son punch à Stuttgart.
Depuis sa finale de l'US Open 1988,
«Mad Mats» n'avait plus remporté un
match aussi disputé. Ce succès le relan-
cera-t-il?

Steeb : qualités morales
A défaut de justifier pleinement sur

le plan technique son statut de 15e
joueur mondial , Carl-Uwe Steeb a dé-
montré des qualités morales excep-
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Mats Wilander: belle revanche.

tionnelles. Ses retours dans les trois
premiers sets ont bien failli enterrer
définitivement les espoirs de Wilan-
der. L'Allemand a cependant manqué
le coup de grâce lorsqu 'il a servi à 6-5
dans la deuxième manche. S'il avait
remporté ce jeu pour mener deux sets à
rien , Wilander aurait certainement ab-
diqué toute prétention. Et la Suède
aussi

Becker impérial
La pression , il ne la connaît pas.

Pourtant, il avait tout à perdre dans sa
«belle» contre Edberg après la défaite
de Steeb. Mais Boris Becker, devant
son public , n 'a pas failli. Le champion
du monde 1989 a délivré un nouveau
récital. Face à son «tombeur» des Mas-
ters, le protégé de Ion Tiriac a livré le
match parfait pour s'imposer 6-2 6-2
6-4. Sans, et c'est peut-être le plus im-
portant , entamer ses réserves dans

Keystone

l'optique de son programme du week-
end. Becker n'est il pas appelé à mar-
quer les trois points de la RFA?

Le score témoigne bien l'emprise de
Becker sur ce deuxième simple. Sur la
moquette de Stuttgart, l'Allemand s'est
montré tout simplement impérial dans
ses enchaînements service-volée et
dans sa relance.

Sur les onze jeux de service de Bec-
ker, Edberg ne s'est procuré que deux
balles de break. La première pour éga-
liser à 1-1 damV le deuxième set, la
seconde pour mener 4-2 dans le troisiè-
me. Mais à chaque fois, «Boum
Boum» a su serrer sa garde.

A Stuttgart, Becker a signé sa 14e vic-
toire et la 4e de l'année (en 22 matches)
contre Edberg. (Si)

Résultats de la première journée: Mats
Wilander (Su) bat Carl-Uwe Steeb (RFA )
5-7 7-6 (7-0) 6-7 (4-7) 6-2 6-3. Boris Becker
(RFA ) bat Stefan Edberg (Su) 6-2 6-2 6-4.

IVQLLEYBALL "HT ,
Fribourg contre BTV, puis à Bâle
Imbroglio à démêler

Un week-end, deux matches. Le pro-
gramme est valable pour toutes les
équipes de ligue nationale A féminine.
Ces deux journées sont donc très im-
portantes pour tenter une mise à jour
de l'imbroglio régnant actuellement
sous le trio de tête. Si le VBC Fribourg
veut éviter de se voir décrocher, il doit
miser sur une victoire dimanche à
Bâle.

Samedi , le morceau sera dura avaler
pour Fribourg. Ceci même si les filles
de l'entraîneur Jauregui jouent à domi-
cile. On voit mal comment le BTV
Lucerne, champion en titre , pourrait
s'achopper au néo-promu. Par contre,
les Fribourgeoises ont une carte très
importante à jouer dimanche à Bâle.
Sachant que Bienne rencontre Mon-
tana Lucerne et Uni-Bâle et n'a pas
gagné d'avance, les éventuels deux
points du VBC Fribourg pourraient
valoir de l'or.

Coups d'envoi. Samedi: Fribourg-
BTV Lucerne , à 14 h. 30 à Sainte-
Croix. Dimanche: VB Bâle-Fribourg, à
15 heures à Fr. Gymnasium.

Classement de ligue A féminine
I. Montana Lucerne 9 9 0 27- 5 18
2. BTV Lucerne 9 7 2 24- 8 14
3. Uni Bâle 9 7 2 24-12 14
4. Genève-Elite 9 5 4 16-14 10
5- VB Bâle 9 3 6 15-23 6
6- Bienne 9 3 6 12-21 6
7. Fribourg 92  7 11-22 4
8. LUC 9 0 9  3-27 0

Première ligue
Dames: Guin-Sion , samedi à 15 heures, à

la halle Leimacker. Messieurs: Guin-
Payerne , samedi à 17 heures , à la halle Lei-
macker.

' J.-P. U.

Sans faute de
Championnats suisses à Lausanne: Hôner convaincant

Lors du programme original mascu-
lin des championnats suisses de Lau-
sanne, Oliver Hôner a fourni une pres-
tation tout à fait convaincante. Avec un
tel programme, le Zurichois aurait
sans doute fait bonne figure au plan
international. Au terme de ce pro-
gramme original , Hôner a encore ac-
centué son avance au classement géné-

II s'apprête ainsi à fêter un dixième
titre national. Derrière Hôner les posi-
tions n'ont pas changé. Le Genevois
Paul Sonderegger figure toujours au
deuxième rang alors que la médaille de
bronze se j ouera entre le Vaudois Pier-
re-Daniel Liaudat et le Zurichois Da-
niel Galliker.

Toujours placée mais jamais ga-
gnante, Mirjam Wehrli ( 19 ans) pour-
rait bien cette année s'emparer du titre
chez les dames, à Lausanne. Dans le

I I SKI DE FOND ̂ Z
Menace de boycott a Canmore
Innovation contestée

Plusieurs skieurs, des pays Scandi-
naves notamment , menacent de boy-
cotter les 15 km de Coupe du monde
prévus samedi à Canmore. Ils s'oppo-
sent à la formule du départ par vagues
qui sera appliquée pour la première
fois dans l'histoire de la Coupe du
monde.

Mirjam Wehrli
programme original, la patineuse de
Coire réussissait un sans-faute.

Là où la Genevoise Stéphanie
Schmid chutait , la Grisonne affichait
une maîtrise totale dans son triple «sal-
chow» et son double «toeloop».
Deuxième au classement intermédiai-
re, la Montheysanne Michèle Claret ,
d'une grande régularité, a encore un
rôle intéressant à jouer.

Dans l'épreuve de danse, tout se
déroule comme prévu. Fort de son
expérience internationale , le couple
Gerencser/Columberg, détenteur du
titre , s'est déjà détaché en tête du clas-
sement. L'épreuve par couples ne de-
vrait pas échapper aux champions sor-
tants, Saskia et Guy Bourgeois, qui
occupent la première place.

Messieurs. Programme original: 1. Oli-
ver Hôner (Zurich) 0,6. 2. Paul Sonderegger
(Genève) 1,2. 3. Daniel Galliker (Zurich)
1,8. 4. Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne)
2,4.

Classement intermédiaire: 1. Hôner 1,0
-2. Sonderegger 2,0 -3. Halliker 3,4 -4. Liau-
dat 3,6.

Dames. Programme original : 1. Mirjam
Wehrl i (Zurich) 0,6. 2. Michèle Clarel
(Monthey) 1,2. 3. Stéphanie Schmid (Genè-
ve) 1,8. 4. Florence Sadecky (Monthey) 2,4.
5. Laurence Janner (Genève) 3,0. 6. Janine
Bur (Olten) 3,6. Classement intermédiaire
après les programme original et imposé : 1.
Wehrl i 1,0. 2. Claret 2,0. 3. Schmid 3,0. 4.
Sadecky 4,4. 5. Klaus 5,8. 6. Janner 6,2.

Couples: 1. Saskia et Guy Bourgeois
(Winterthour) 0,5. 2» Leslie et Cédric Mo-
nod (Lausanne) 1 ,0.

Danse: 1. Diane Gërencser/Bemard Co-
lumberg (Genève) ;0,6. 2. Anne-Cathe
Conscience/Christoph Baumann (Zurich)
1,2. 3. Valérie Le Tensorer/Jôrg Kienzle
(Bâle) 1,8. Combiné: 1. Gerencser/Colum-
berg 1,0. 2. Conscienèe/Baumann 2,0. 3. Le
Tensorer/Kienzle 3,0. (Si)

SPORTS 27

«
COURRIER D'OUTRE-ATLANTIQUE

1 SUR LE CIRCUIT PROFESSIONNEL AMÉRICAIN

' 

1re course: Luthy en 1A de finale
Bon pour le moral

C est parti ! Le Gruérien Jacques
Luthy, ainsi que plusieurs autres
Helvètes et tous les autres skieurs
professionnels ont entamé la saison
1989/1990 de l'«U.S. Pro Tour».
Jacques Luthy confie que les pre-
mières courses «se sont très bien
passées». Le Fribourgeois a été éli-
miné au stade des quarts de finale
du géant disputé à Alpine Mea-
dows. En spécial, il a connu un peu
moins de réussite et n'a pas passé le
premier tour.

Le premier slalom géant de la sai-
son a finalement été remporté par
l'Autrichien Bernhard Knauss (5 e
au classement final de la saison pas-
sée). Il a battu en finale le Yougos-
lave Tomaz Cerkovnik. Jacques Lu-
thy, s'est qualifié pour les quarts de
finale en éliminant le vainqueur fi-
nal de la saison passée, le Suédois
Jorgen Sundqvist. Il devait cepen-
dant s'incliner face à un autre Sué-
dois au tour suivant. Gunnar Neu-
risser avait trois dixièmes d'avance
au terme de la première manche.
Dans la seconde, Jacques Luthy
tentait le tout pour le tout est comp-
tait même une porte d avance avant
de sortir de la piste sur un saut. Une
élimination sans doute malheureu-
se, mais c'est le risque du circuit
professionnel et de son système par
élimination (slaloms parallèles,
géant ou spécial).

Manque de force
Dans la même station d'Alpine

Meadows, un slalom spécial s'est
aussi disputé. Le Suédois Niklas
Lindqvist (3 r au classement final de
la saison passée) a remporté
l'épreuve en battant en finale l'Au-
trichien Roland Pfeifer. Le Suisse
Jôrg Seiler a remporté la petite fi-
nale et s'est donc retrouvé au troi-

sième rang. Quant à Jacques Luthy,
il a connu l'élimination au premier
tour face à l'Américain Hans Stand-
teiner. Le médaillé olympique fri-
bourgeois manquait encore quelque
peu de force pour cette épreuve plus
rapide et technique qu'un slalom
géant. Ses ennuis au pied à la fin du
mois d'août ne lui ayant pas permis
de s'entraîner autant qu'il le voulait
sur la neige.

Malgré sa mésaventure en spé-
cial , Jacques Luthy qualifie ses dé-
buts de positifs. Il ne fait aucun
doute que son bon résultat en géant
lui permet d'aborder la suite de la
saison avec confiance. Après ces
deux premières épreuve, Jacques
Luthy est 12e au classement «géné-
ral» de l'«U.S. Pro Tour» avec 20
points.

Et Joël Gaspoz?
Jôrg Seiler est celui des Suisses

présents sur le circuit qui a pris le
meilleur départ. Avec 45 points, il
partage le premier rang en compa-
gnie de Niklas Lindqvist et Tomaz
Cerkovnik au terme des deux épreu-
ves disputées à Alpine Meadows.
Max Julen précède aussi Jacques
Luthy, puisqu'il est 9e avec 25
points. Comme le Fribourgeois, Ju-
len a connu l'élimination en quarts
de finale du géant, mais il a en-
grangé des points suplémentaires
en spécial, puisqu'il a passé un tour.
Joël Gaspoz, nouveau venu sur le
circuit, a fait des débuts très timi-
des. Le Valaisan n'apparait dans
aucun des deux tableaux de départ
(32 skieurs par tableau), puisqu'il a
chuté lors des qualifications. Il n'est
guère aisé de débuter avec un nou-
veau rythme que celui en vigueur en
Coupe du monde. D'autant que les
nouveaux concurrents sont peu
nombreux. Mais ce n'est que le dé-
but... P. Morand

Sécurité des skieurs avant tout
Les rafales de vent empêchent la 1re descente de Val Gardena

De fortes rafales de vent dans la partie
supérieure du tracé et l'apparition du
redoux ont contraint les organisateurs
à jeter l'éponge. On ne sait pas encore
où et quand cette épreuve aura lieu. La
véritable descente de Val Gardena est
maintenue pour aujourd hui samedi
(12 h. 45).

La sécurité des skieurs n'aurait plus
été assurée dans ces conditions , no-
tamment au passage des sauts, ainsi
que le confirmait l'entraîneur des Suis-
ses, Sepp Stalder.

Schuler comme Millier
Après Peter Mûller , un autre descen

deur de l'équipe de Suisse voit sa sai
son se terminer avant même la pre
mière course. L'Uranais Philip Schu
1er, 26 ans, qui a chuté au même en
droit que son illustre aîné lors des
entraînements en vue de la descente de
Val Gardena , souffre en effet d'une
déchirure du ligament croisé externe
au genou gauche et d'un étirement du
ligament externe. Il a également été
touché au ménisque. (Si)

SKi ALPl
La première descente masculine de

la saison est décidément placée sous
une mauvaise étoile: renvoyée il y a
une semaine à Val-d'Isère et transférée
à Val Gardena , elle n'a pu non plus
avoir lieu hier sur la piste de Saslonch.

Walliser grippée
Panorama: entraînements de descente

L'Américaine Hilary Lindh , qui
avait déjà signé le meilleur temps de la
séance de jeudi , s'est montrée la plus
rapide lors du dernier entraînement de
la descente Coupe du Paronama. La
jeune skieuse de l'Alaska a devancé
Michela Figini de 24 centièmes. Grip-
pée, Maria Walliser a renoncé à s'ali-
gner vendredi. Mais la double cham-
pionne du monde de la spécialité de-
vrait , normalement , prendre le départ
de la descente de samedi. (Si)

Suisses excellents outre-Atlantique
Gregor Neuhaus 20 et 25e dans les slaloms de Burke Mountain

Les skieurs helvétiques ont réalise
quelques excellents résultats outre-
Atlantique , lors d'une série d'épreuves
NorAm , des compétitions équivalen-
tes à la Coupe d'Europe. Hans Pieren a
enlevé deux slaloms géants à Water-
ville Valley, alors que Christophe
Berra s'imposait dans le slalom de
Burke Mountain devant Patrick Staub.
Quatre fois classé, le Fribourgeois Gre-
gor Neuhaus (Planfayon) a obtenu son
meilleur résultat dans le premier sla-
lom de Burke Mountain , où il a ter-
miné 20e à 5" du vainqueur.

Sugerloaf. Géant I: 1. Frederi k Niberg
(Su) 2'29"68. Puis: 3. Patrick Staub à 0"22.

4. Hans Pieren à 0"46. 11. Michael von
Grûnigen à 1"92. 29. Gregor Neuhaus à
7"19. Géant II: 1. Niklas Henning (Su)
2'39" 51. Puis: 3. Pieren à 0"80. 4. Staub à
1"06. •

Burke Mountain. Slalom I: 1. Grega Be-
nedik (You) l'4'5"30. Puis: 3. Zellner à
0"35. 20. Neuhaus à 5"83. 22. Matti à 6"62.
Slalom II: 1. Berra l'52"45. 2. Staub à
0"36. Puis: 4. Knôri à 1"44. 23. Matti à
5"70. 25. Neuhaus à 6"42.

Waterville Valley . Géant I: 1. Pieren
2'34"89. Puis: 4. Knôri à 1"73. 5. Staub à
1"93. 6. von Grûnigen à 1"96. 18. Zellner à
4"31. 30. Bôckli à 8"90. 35. Matti à 9"23.
39. Neuhaus à 9"74. Géant II: 1. Pieren
2'27"45.



CE SOIR samedi 16 décembre 1989 à 20 h. 30 Auberge Saint-Bernard à VILLARIMBOUD

GRAND LOTO RAPIDE DE IMOËL
Valeur des lots Fr. 3000.- Lots de fromages - 2 porcs entiers - lapins - dindes - filets et seilles garnis.

ABONNEMENT Fr. 10.- pour 20 séries. Feuilles volantes Fr. 3.- pour 4 séries. FC viiiarimboud, section seniors 17-31249

VlliSSenS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 16 décembre 1989, à 20 h. 15

grand loto
Carrés de porc - Corbeilles garnies -
Choucroutes garnies, etc.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
le Chant de ville d'Estavayer

17-1626 •

HÔTEL DE L'ÉTOILE CORPATAUX
Dimanche 17 décembre 1989 , à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
QUINES : 20 x Fr. 30.-
DOUBLES QUINES: 10 x Fr. 50.-
10 x côtelettes fumées
CARTONS: 10 x jambon
10 x corbeille garnie

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

Se recommande : r
la FCTC Corpataux et environs

17-30868

AUMONT
dans les deux restaurants

Dimanche 17 décembre 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Côtelettes - Filets garnis - etc.

Valeur des lots : Fr. 4500.-

Dernier carton: bon de voyage valeur Fr. 300.-
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Société de cavalerie de la Broyé.
17-31000

SUPER LOTO RAPIDE

14 h. 15 GRANn LOTO
DIMANPHF "Halle du Comptoir de Fribourg iSIIVimM vl IL décembre

i c nr-DMicD ne 1 QQQ à I A UAI I C ni I rrt iwiDTniD

. . .  Peney-le-Jorataprès midi
nimunpkû 1 "7 ^^n«mk.A 1QOQ

I 

Système fribourgeois
Après-midi dès 13 h. 30

40 séries Fr. 20.-
LOTO-MATIC * ARTHUR *Quines <£-Z- X

U 50.-
D niiinps - £.£. X

1^^

^̂  
Odl lOMS «.&. àTK.

™ M^L ¦ 
40 

jambons de la 
borne

-lll .  ̂ Q wKûnâlio éT\w Fromages à raclette - Paniers garnis
^̂ ^̂ " O Vreneilb Ol - Lapins - Boulefas - Vacherins -

MM^B̂ ^Ĥ ^̂ Î HMMMMiÉa ^̂ ^̂^ J ¦̂ ^̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦ ^̂^̂^̂^̂ B̂ ^̂^̂  ̂ T f~\ I irtûC Qtn

i <* r+ r*m r>

1 ABONNEMENT: Fr. 12.- / 5 ABONNEMENTS: Fr. 50
Dm • I FS AMIS ni I PFTIT CAI IRRF

Organisation :
t ce cn^iCTcc i r\r* A I r-c.

I C
LE CHÂTELARD HÔTEL DU LION-D'OR '

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1989 À 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Abonnement: Fr. 8.-

Se recommande : Le chœur mixte
17-30994

: 1 ^
n/lUriST Dans les deux restaurants

Dimanche 17 décembre 1989, à 14 h. 15

grand loto
Beau pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande : Choeur mixte paroissial
Murist.

17-1626

LA ROCHE Salle communale

Samedi 16 décembre à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries
à chaque série :
quine, double quine, 3 cartons

Abonnement Fr. 8.-
choucroutes garnies , fromages à raclette , lots
de côtelettes, corbeilles garnies , lots en espè-
ces.
Valeur des lots : Fr. 4000.

Se recommande : FC La Roche
17-30165

CUGY/FR GRANDE SALLE

Samedi 16 décembre 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale

Valeur des lots : Fr. 5000 -

Invitation cordiale : Ski-Club Vesin
17-29465 ;

Il ; EUROTEL
l A FRIBQ"RG

-^
HIAI II IPAII I I I  Grand-Places 14
NOUVEAU ! ! 3 min de ia Gae

Grand parking

*C^ SAMEDI 16 
DÉCEMBRE, à 20 h.

%L®TO
* rv Dans la toute nouvelle salle PANORAMA

^^ 22 
séries 

ave

c abonnement à 

Fr. 

10.-
^S\ Carton pour 5 séries Fr. 3.-

\S 1 SÉRIE MONACO + SURPRISE

V*
l"T. OUUU.— de lots avec c\j vrenelis

Se recommandent: HC Etat de Fribourg.



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 16 décembre 1989, à 20 h. 15

,.- SUPER LOTO RAPIDE
„ . , . u * u J„ .,:„ +-„.„,„„ Doubles quines : Fr. 50.-, plats de côtelettesQuines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses ^vu« M K

Cartons: 17 x Fr. 50.-+  Fr. 50.- marchandise, j m  
^  ̂ f jTT ^^k^^k éâr^W^ .tf-X TOuverture des caisses dès 19 h. €J  ̂ j Ç ^  ¦" ¦ ¦ 5^^̂ ^̂ « "̂"™ ^^B M ^Mm

nsog""61716"1' 
10_ - Volant : Fr. 3-  pour 5 séries Org.: Mouvement Les Ecureuils, Neyruz

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
K: ^...™. -^^„ ...™™._—^SAMEDI 16 DECEMBRE 1989 20 h^  ̂

OMIVICUI I O  ucL>civiPnt: laoa ^.u n. «̂ ^

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

Fr. 25.-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
«4 x 3 VRENELIS OR»

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

Org.: S.F.A.
17-1989

GROLLEY CAFÉ DE LA GARE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons de Fr. 200.- et Fr. 100 -

Jambons, corbeilles garnies , lots de fromage.

Abonnement: Fr. 10.—

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Société gym dames , mère-enfant , pupillettes. Jazz.
17-31185

^^A/DIMANCHE
V*$f&y 1 ~l décembre

& 
^W ,.̂  Après midi 14 h. 15

¦fj \ / Soir 20 h

LOTOELECTRO- ¦¦ %# ¦ \mT
A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SURPRISE

Fr 6000 - de lots dont 20 VRENELISrr. ouuu.— ae lois aonx £-\j vntivcLio

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

Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande : ACF des arbitres de pétanque.

SERVICE GRATUIT DE VOITURES depuis l'arrêt trolleybus Chas-
sotte à 13 h. 45 et 19 h. 30. RETOUR assuré pour la correspondance après le
loto.

ATTENTION : n'oubliez pas de réserver votre place pour le SUPER LOTO
du 31 décembre. 35 séries = Fr. 10 000.- de lotsl

HOTEL-DE-VILLE Samedi 16 décembre, à 20 h. 15 BULLE

20 x Fr. 30 -

LOTO EXPRESS \? rfSSSi*'
Abonnement : Fr. 10.— ,, , _ „ o ¦- v r\r\Volant : Fr. 3-pour 4 séries 3 X Fr. 500.— eil Or
Organisation : Société de tir Les Carabiniers, Bulle

——• —̂—¦ ¦ 

Font Auberge de la Couronne MîdcfleS Abri PC
Dimanche 17 décembre 1989, à 14 h. 15

_ . .__t_ ¦ _.«._ Dimanche 17 décembre 1989,super loto 14 h et 20 h 30
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr 8 GRAND LOTO
Se recommande : Amicale des pompiers. Magnifique pavillon de lots.

17-1626

Se recommande : Société de jeunesse.
I 17-30813

Dimanche 17 décembre 1989 

Grande salle de Lucens ¦—-— 

GRAND LOTO DE NOËL SURPIERRE
j,1'4*- ' .. h „ 3o sé,i.,Po„,F,. i5.- GRANDE SALLEA la première série: un bon de voyage de Fr. 500.-
5 corbeilles royales de Fr. 300.- SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1989 dès 20 h. 15
A20 h. 30 séries pour Fr. 15.- Ol inmnr . A_

AA la première série : un bon de voyage de Fr. 500 - ^> 
I l  l* ̂~ 

r< 
Ŵ   ̂ I 

C l  I C J
5 corbeilles royales de Fr. 300.- « '.¦ . _ .

Organisation : Tir au pistolet
Valeur totale des lots Fr. 16 000.-

« , PLUS DE Fr. 4000.-
Avec tableau é ectronique « Arthur» ,.- .__ .._ „ „H JAMBONS DE LA BORNE - BONS D'ACHATS
Org. : Aviculture - FC Etoile et VC Broyé. DE Fr. 100.-

i 22-2026 I CORBEILLES - CHOUCROUTES GARNIES -
CÔTELETTES.CÔTELETTES.

^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î  UNIQUE DANS LES
Samedi 16 décembre, à 20 h. 30 (_ES L0TS DES CARTONS SONT À CHOIX.

CENTRE COMMUNAL DE MISERY Abonnement 23 passes Fr 10 -

GRAND LOTO '""J6
4 x Fr. 50.- Jambons - Corbeilles garnies
Côtes fumées - Plateaux de fromages , etc. VUISTERNENS-DT-ROMONT

4 x 1 jambon + Fr. 50.- u« |e . .
plus de Fr. 4000 - de lots. Hôtel bamt-Jacques

Abonnement: Fr. 10.-
Dimanche 17 décembre 1989, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Se recommandent :
la Commission scolaire et le Corps enseignant 

(1611116 ' GRAND LOTO 1 989
^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦HM ^̂̂̂̂^ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jambons - Cageots garnis - Plateaux de fromage - Lots de
viande - etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries
CHEYRES Grande salle volants

Samedi 16 décembre 1989 à 20 h 15 Invitation cordiale Chœur mixte Sommentier-Lieffrens
. - . ' 17-31043

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5060.- i r fifl f\ l mrT

22 séries pour Fr. 9.- LE IVH/ Ulï fc I Grande salle

o„ „ . . _ Dimanche 17 décembre 1989 à 20 h. 15 précisesSe recommande : Groupement gym-dames, H

Cheyres-Font-Châbles ^̂  ̂  ̂ — — - ̂ _ _ 
^̂  ̂  ̂̂ _Ĵ GRAND LOTO

organisé par le Syndicat d'élevage pie rouge Le Mouret et

§J^J |vl r 11 K M m  t Riche pavillon de 
lots , clochettes , carrés de porc , jambons

et magnifiques paniers garnis.

dans les 2 restaurants 16 séries de quine, double quine et 2 cartons.

et à l'école Carton : Fr. 10- pour tout le loto.

Dimanche 1 7 décembre 1 989 Se recommande : Syndicat d'élevage pie rouge," Le Mouret
à 20 h. 1 5 et envions.

17-31324

GRAND LOTO 
Magnifique pavillon de lots Fr. 4500.-. I Q r\ I I h I ir» ito Hûnirl o
Prix du carton :Fr .10 .- pour 22 séries. Ld PUDIlClie deCIde

Se recommande la Société de musique. | SChStGUT héSitSPlt
17-28910
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Av. de la gare 2. 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61
B.enne UJ? ?2 34 22. Berne 031 21 21 01 Bâle 061 2S 30 3:

Tetra Pak Romont

UN SERRURIER
Ses activités principales concerneront l' entretien de nos bâtiments
notre parc de machines de production.

Nous desirons un employé au bénéfice d un CFC de serrurier-constructeur OL
serrurier de constructior avec quelques années de pratique dans ce domaine

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usueli

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak , Tetra Brik . Tetra Classic . Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / PAK >

CIM - Investissez dans votre avenir!

MANNESMANN KIENZLE fournit des logiciels réputés dans le domaine de la

gestion de production

ainsi qu'une gamme étendue d'ordinateurs performants , dont une toute
nouvelle série de systèmes multiprocesseur.

En raison du succès croissant de notre produit CIM-KIFOS et pour com-
pléter et renforcer notre équipe de vente en Suisse romande, nous sommes
à la recherche d'un

collaborateur commercial flp
dynamique < d̂§?
possédant: - des connaissances techniques ou informatiques et qui

veut s'investir dans la vente
ou

- une expérience de la vente et qui a un intérêt marqué pour
les domaines techniques.

Des connaissances de la langue allemande seraient un atout supplémen-
taire.

Nous offrons: - d'excellents produits GPAO-DAO, CAO-SDT...
- des possibilités d'évolution par une formation continue
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- une rémunération en rapport à vos ambitions

Si vous aimez les challenges et si vous pensez comme nos clients
et nous que le futur peut se mettre au présent, n'hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur E. Probst (tél. 031 52 5312) qui est à même de vous
orienter sur le poste à repourvoir.

/ <?/ Ml */
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Tetra Pak
Terra Pak est une société mondiale de premier plan
dans le domaine du développement et de la fa brica-
tion de machines de remplissage de matériel d' embal-
lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
duits alimentaires liquides et pompables tels que le
lait , les jus de fruits , le vin , l' eau , les huiles comesti-
bles et autres.
Nos produits sont commercialisés dans 105 pays ,
nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 3t
usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

cherche pour son département d'entretier

Société située à Villars-sui
de p roduits de luxe sur le

Région Martigny - Sion
A vendre ou à louer pour début 199C Nouvelle entreprise de transports chercha

cafe-restaurant-auberge
avec ameublementl et équipement corn- g m\JÊ #V 1 3^^ |U Iplets , salle à boire , salle à manger , cuisine wl lr'iL w l Eâ %  ̂¦ M^̂  aL
spacieuse , terrasse , appartement , cham-
bres pour camions basculants
Ecrire sous chiffre X 36-087979, à Publ
citas , 1951 Sion.

S'̂ 5
/̂ Respectez la priorité

avec , si possible, quelques années d'expérien
ce. Faire offres à

PRIBAU SA, Transports,
ch. des Cossettes 11, 1723 Marly

17-3l?.1i

J E U N E  C O M P T A B L E

pour s 'occuper principalement des travaux de contentieux ainsi que
d'imputations, de refacturations et de saisie informatique.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC
d'employé de commerce s'exprimant avec aisance en français ei
allemand. Une expérience de quelques années dans un emploi similaire
serait un atout supplémentaire. Age souhaité: 20-25 ans.

Cartier S.A. vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offre:
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire ai
Service du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert
Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée

i^—K B̂B^̂ B^HMI ^̂ ^̂ HHiliHIlBMH aHlHI ^

j ^K  ̂ "^etraPak
r<C -  ̂ MISS Terra Pak est une société mondiale de pre mier plan

I Ĵ dans le domain e du déve loppement et de la fabrica-
/\l 1>!/^̂ t'on ^e macbines de remplissage de matériel d' embal-

s \̂ l\rT
^ lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
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duits alimentaires liquides et pompables tels que le
¦̂ L fCx^L "L <£">l lait ' les 'us de ,rults ' le v'n- l'eau, les huiles comesti-
^^  ̂ "T <O^I i *̂ r blés et autres.

I yf\ I Nos produits sont commerc ia lisés dans 105 pays ,
•N. I J I JNs^^_/ nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35

*̂' \l/ ^ usines de production et des centres de développe-
* ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN MÉCANICIEN
Ses activités principales s'exerceront dans les domaines de l' usinage de piè
ces de rechange , la réparation , le réglage et l' amélioration des machines dt
production.

Nous désirons un mécanicien au bénéfice du CFC et ayant , si possible, de
l'expérience dans l'entretien des machines.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak . Tetra Brik . Tetra Classic, Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / PAK\

Cartier
¦Glane - Fribourg et assumant la distributiot
marché suisse, engage un

Cartier



Le Football-Club de Domdidier CHERCHE

UN ENTRAÎNEUR
pour sa 2" équipe (4° ligue)
pour le 2" tour

Saison 89-90

*¦ 037/75 37 55 (prof.) ou « 037/75 32 58 (privé).
17-30964

Entreprise située en Gruyère cherche pour le début 1990 ou
date à convenir,

JEUNE MAGASINIER
pour gestion du stock , préparation des commandes et des
livraisons, contrôle des arrivages, etc.

Ce poste conviendrait à un jeune homme sortant d'appren-
tissage et qui cherche à prendre des responsabilités après
stage.

Etranger avec permis accepté.

Faire offres avec les documents usuels sous chiffre
17-126547, à Publicitas, 1630 Bulle.

Vous voulez
vendreÛ .

1. C' est votre métier
2. Vous êtes crocheur
3. Vous connaissez la Gruyère et

sa mentalité
4. Votre sens de la négociation est

. I CV,UI II IU

ans, et
III P fran-

y. VUUb dVCi ci i

vous êtes de la
çaise.

Les conditions d'engagement sont ex-
ceptionnelles !

Veuillez bien nous adresser vos offres
rlétaillpp<î

¦rlr Utl T̂-̂  Tél. 029/3 13 15
W n̂lmïr  ̂ 5, av. de la Gare - 1630 Bulle

5S? £̂S£FJCD Fribourg, 2, bd de Pérolles, 037/22 50 13

GI VALU
Entreprise de construction métallique en plein essor cher-
che

SERRURIERS EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Elle offre la possibilité d'une rémunération des plus intéres-
santes en fonction des capacités.
Suisses ou permis B, sans permis s 'abstenir.

Faire les offres ou prendre contact par tél. 037/26 20 77 à
Givalu SA, rue Pierre-Yerly 14, 1762 Givisiez.

rvZ//?/^̂  5?^^̂ ^

Nous cherchons pour notre département production

un laitier
pour un poste comportant certaines responsabilités sur une
ligne de production de chocolat.

Cette situation conviendrait à une personne dynamique et
consciencieuse, ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons en plus d'un emploi stable, un travail hebdo-
madaire de cinq jours ainsi que des avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA
2, route de la Fonderie
1701 Fribourg

17-54

Boucherie N. Grandjean,
1566 Saint-Aubin
cherche pour le 1" mars 1990 ou
date à convenir

un boucher-charcutier
et

un aide de laboratoire

* 037/77 11 54
17-77

Pour compléter notre équipe,
cherche

mécanicien autos et
agromécanicien

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire ,
w 037/26 19 33

(1<) VERBAND SCHWEIZER REGIONALBANKEN
UNION DES BANQUES REGIONALES SUISSES

r 

Notre Union offre à ses banques membres un
large éventail de cours de formation. Pour ce sec-
teur en pleine évolution, nous cherchons un jeune

assistant I
; au responsable de la formation pour la Suisse
| romande.
i Dans le cadre d'une activité variée et indépendante, ;
J ses tâches comprendront la planification, l'organi-
^ sation et l'animation de cours de base pour appren-

tis et collaborateurs bancaires de même que la
I création et l'adaptation de,supports didactiques.

' Notre nouveau collaborateur aura de bonnes con-
i naissances bancaires et une expérience pratique.
• Ce poste requiert en outre de l'intérêt pour la
: formation, de la créativité et de la disponibilité.

Il conviendrait tout particulièrement à un candidat
I se préparant aux examens fédéraux en matière
: de banque.
! Si vous êtes intéressés par ce posté dont l'activité
; principale se déroule à Berne, nous vous prions
S d'écrire ou de prendre contact par téléphone avec
; Monsieur Y. Menoud. Nous vous assurons une

totale discrétion.

Bahnhofplatz 10 A, case postale, 3001 Berne
l Téléphone 031 22 86 46 J

Etes-vous technicien, conducteur de travaux , dessinateur en bâtiments ou contremaî-
tre ? Envisagez-vous d'entamer une nouvelle carrière professionelle ? Ou avez-vous déjà
une expérience pratique à un poste de service extérieur dans l'industrie du bâti-
ment?

Nous vous proposons une situation de

CONSEILLER TECHNIQUE
au service extérieur

Il s'agit en l'occurrence d'une activité aussi intéressante qu'exigeante. En matière de
promotion de vente et de conseil technique, vos interlocuteurs seront des bureaux
d'ingénieurs et d'architectes ainsi que des entreprises de construction. Votre rayon de
vente couvrira la Suisse romande ainsi que des parties de la région de Berne et de Suisse
du nord-ouest.

Vous aimez les contacts , êtes persévérants et appréciez les déplacements. De bonnes
connaissances d'allemand sont indispensables. Votre domicile devrait se trouver dans
la région de Berne-Fribourg-Lausanne.

Nous vous proposons de bonnes conditions salariales, un règlement précis de vos frais
et , sur demande, une voiture de service.

Nous vous ferons naturellement bénéficier d'une bonne préparation à votre nouvelle
activité. Vous serez par ailleurs régulièrement en étroit contact avec la direction com-
merciale.

Ce travail vous intéresse? Dans l' affirmative, faites-nous parvenir votre candidature
avec lettre d'accompagnement écrite à la main, photo et prétentions de salaire.

PR0N0UV0 SA 90-2942

Matériaux d'isolation acoustique el antMbratoire , DD/> |k|/%| |W \̂ jX NI II

Wr
PRONOUVO SA . Case postale. 8050 Zurich. TéléDhone m nu 55 fi?

économiser Je cherche
sur

la publicité artlste peintre
c'est vouloir ou

récolter dessinateur
SânS âVOÎr pour dessiner des

, paysages.seme
\ » 037/24 26 65
<
X^(li/

V~
S 17-12836

J^Y r\\0  ̂ Ebéniste
\̂ \\\ est cherché pour

W?"
'"' 

YI?J «NI fabrication et res-
k; )F \|\ I| tauration me,ubles
\&, M~jm J anciens, à

^L̂ iyF /I Porsel/Oron.

<£Tr}é?/ /i » °21/
<$Q%ïyfZ / 1 907 70 20
\\\\ / / Z r l  I m 22-2592
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Grande librairie de la place cherche

LIBRAIRE
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificats à Librairie J.-C. Meyer
SA, à l'attention de M. Gendre, Pérolles 12+14,
1700 Fribourg.

Monsieur , 60 ans, polyglotte, français , espagnol, italien,
notions allemand,

cherche place public relations,
vendeur,

assurances, tourisme
Ecrire ou téléphoner Jacques Caya, 8, rue Fréd.-Chaillet ,
Fribourg, * 037/23 17 97.

DUS cherchons
wfr IMHMHHMHMMH

îur poids lourds
)ur camions multilift - camion silo - ca-
ion semi-remorque

te d'entrée : début mars ou à convenir.

tus offrons :

prestations sociales modernes

salaire en rapport avec les connaissan-
ces et l'expérience.

ns permis de travail exclu.

re offres à :

M 739

Professionnel de la vente

Pour des tâches de la plus haute importance
comme assurer les relations avec la clientè-
le, gagner de nouveaux clients et vendre nos
produits, nous cherchons pour la Suisse
romande, le Valais et le canton de Berne,

collaborateur
pour le service externe
(département des uniformes)
Le principal de votre travail consiste à servir
et conseiller nos clients, c 'est-à-dire des
sociétés de musique, des corps de police,
des administrations publiques, des firmes ,
etc. (nous avons une importante clientèle
H'hnhitu£c\

Nous nous adressons à un professionnel de
la vente qui a plusieurs années d'expérience
pratique. D'autre part , il doit savoir montrer
de l'assurance et posséder des connaissan-
rpc rli i frannaic ot Ho l' allomanH tant nra loc

qu'écrites.

Nous offrons une activité intéressante et
prometteuse, de même qu'une introduction
systématique et une provision sur le chiffre

Voulez-vous relever le défi ? M™ Silvia Ham-
mer se fera un plaisir de répondre à votre
coup de téléphone ou à votre candidature
écrite.

Arthur Frey SA 
 ̂ J*

4612 Wangen b/Olten rTSw
Dorfstrasse 19 ^^^^^éT
*? 062/34 31 31 ^^^̂
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Demain à Villars-sur-Glâne
Tournoi du 1* Round

Le club de boxe de Villars-sur-Glâ-
ne, toujours très actif, organise de-
main , à partir de 14 h. au centre sportif
du Piaty, le Tournoi du 1er Round .
Cette manifestation s'adresse à des ju-
niors qui enjamberont pour la pre-
mière fois les cordes d'un rine. L'en-
traîneur Roberto Quaranta précise :
«Suivant le nombre dé participants
par catégories, certains boxeurs dispu-
teront deux combats, les éliminatoires
et la finale.» Les acteurs proviennent
des différents clubs de Romandie. Des
combats seront aussi réservés aux
amateurs : les frères Alain et Johny
Mazzacane, Christian Chablais et Pa-
trick Clément sont annoncés.

rir

¦llliïÛTTT "1
Les Fribourgeois tremblent
Le verdict ce soir

. Le verdict du championnat de ligue
nationale A tombera ce soir , puisqu 'en
cas d'égalité de points , c'est le «point-
averaee» oui fera la différence. Dès
lors , les deux équipes fribourgeoises
tremblent à la veille de cette dernière
ronde, puisque Domdidier peut encore
être rejoint par Brunnen et la Singine.
Les Broyard s jouent gros à Martigny,
tout comme les Singinois à Einsie-
deln.

M m

11 PÉTANQUE V]
Ce week-end aux Neigles
La Coupe de Noël

Le club de pétanque de Beauregard
organise aujourd'hui et demain la tra-
ditionnelle Coupe de Noël. Il s'agit
d'un concours de triplettes sur invita-
tion. Il se déroule aux Neigles.

IVI w

11 TÉLÉVISION H

Martirjny- Domdidier (lutte)
demain a «Fans de sports»

Pour son émission «Fans de
sports», la Télévision romande an-
nonce un invité pour parler de pati-
nage artistique ce soir dès 22 h. 40. Ski
alpin , ski nordique et hockey seront
aussi au nroeramme. Demain à
18 h. 30, on pourra notamment voir
des reportages sur le match de lutte
entre Martigny et Domdidier , le fans-
club du CP Berne (hockey), l'entraîne-
ment des Suisses à Villars (tennis) et les
juniors suisses à Annemasse (football).
Georges Deniau , le coach de Hlasek

Il IBOXE K
Meeting du 26 décembre à Berne

La carte jeunesse
Pour le traditionnel meeting du 26

décembre à Berne , Charly Bùhler joue
la carte de la jeunesse. Agé de 20 ans
seulement , Jean-Charles Meuret sera
la tête d'affiche de la réunion du Kur-
fi'il on lan/4amnin A a ÏM / \Sl  A o.iti.i

occasion , le welter bernois disputera le
premier dix rounds de sa jeune carriè-
re, face à Patrick Boon. Il s'agit de la
revanche du combat du 9 octobre 1987
à Morges. L'expérimenté Luxembour-
geois s'était alors imposé aux points
fart* an nmilnin Hp Riihlpr ^Çil
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Bayem-PSV Eindhoven: choc au sommet chez les champions

La Sampdoria en péril au Hardturm?
H 

[ COUPE $2$
H D' EUROPE *y J

Le duel entre le Bayern Munich et le
PSV Eindhoven, en Coupe des cham-
pions, constituera le choc au sommet
des quarts de finale des Coupes euro-
péennes (7 et 21 mars 1990), dont le
tirage au sort a été effectué vendredi à
Zurich.

Cette rencontre opposera en effet
deux «grands» d'Europe : le Bayern ,
avec trois titres en coupe des cham-
pions ( 1974, 75 et 76) et le PSV, cham-
pion d'Euro pe en 1988 et vainqueur de
la Coupc de l'UEFAen 1978. Ce match
mettra de nouveau aux prises les foot-
balls hollandais et ouest-allemands ,
cette fois-ci par clubs interposés. En
éliminatoires du Mondiale 90, les deux
pays s'étaient en effet retrouvés dans le
même groupe et n'avaient d'ailleurs pu
se départager (0-0 et 1-1).

Toujours en Coupe des champions ,
le Milan AC, tenant du titre , s'est vu
proposé un rival de choix avec les Bel-
ges du FC Malinois , révélation des
Coupes européennes des trois derniè-
res saisons, avec notamment une vic-
toire en Coupe des coupes en 1988. Les
champions d'Europe , même sans leur
leader Ruud Gullit. seront tout de
même favoris d'autant qu 'ils dispute-
ront la seconde manche à San Siro.

Les deux autres quarts opposeront
respectivement les Bulgares de Sredets
Sofia à l'Olympique de Marseille et
Benfica Lisbonne à Dniepr Dnieprope-
trovsk. Les clubs français et portugais
bénéficieront d'un avantage indénia-
ble, soit celui d'affronter des adversai-
res qui sortiront d'une pause hiverna-
le

GC: pourquoi pas un 3a?
En Coupe des vainqueurs de coupes

le finaliste malheureux de 1988/89
Samndoria. sera l'adversaire de Grass

que en quarts de finale des épreuves
européennes. Les Génois , malgré leur
duo offensif de choc Mancini /Vialli ,
n 'auront pas la partie facile. Le match
retour se déroulera au Hardturm.
Après Slovan Bratislava et Torpédo
Moscou , la Sampdori a sera en péril.

Andcrlecht , qui a éliminé le FC Bar-
celona , le détenteur du trophée , au tour
précédent , partira favori devant les
Viennois d'Admira Wacker. Partizan
Belgrade et PAS Monaco, enfin , de-
vraient logiquement se qualifier pour
les demi-finales respectivement face à
Dynamo Bucarest et au Real Vallado-
lirl

UEFA :
2 duels belgo-allemands
Deux duels entre clubs belges et

ouest-allemands auront lieu en Coupe
UEFA . Dans le premier , le FC Cologne
affrontera l'étonnant Royal Antwerp,
dont la dernière victime n'est autre
qu 'un club de la «Bundesliga», VfB
Stutteart. Quant au Werder Brème,
«tombeur» au tour précédent de Na-
poli , lauréat l'an dernier , sa tâche sera à
priori plus aisée face au FC Liégeois,
où brillent l'attaquant yougoslave
Varga et l'ancien gardien d'Ander-
lecht , Munaron.

Affrontement très indécis en pers-
nective entre SV Hambourg et la Ju-
ventus de Turi n avec un petit avantage
pourtant aux Italiens qui joueront la
seconde manche au stadio comunale.
La Fiorentina de Roberto Baggio, en-
fin , qui avait éliminé en 16e de finale le
FC Sochaux, retrouvera un club fran-
çais sur sa route avec I'AJ Auxerre de
Guv Roux et du Belge Enzo Scifo.

hoDDers. l'uniaue représentant helvéti- (Si)

La joie de Bickel , Gren et Andermatt après l'élimination de Torpédo Moscou. Les
Zurichois ont un nouvel obstacle sur leur route : la Samndoria. Kevstone

Hitzfeld: «Ne pas se cacher»
L'entraîneur zurichois dit le «coup» jouable

Ottmar Hitzfeld (entraîneur du
Grasshopper-Club): «Il est certain
qu'à ce stade-là, il n'y a plus d'équipe
facile. Encore que j'aurais eu peur d'af-
fronter des équipes, à la fois, aussi bien
organisées que peu attractives pour le
public, que ne le sont le Dinamo de
Rurarpct et A nrlerlerht Alors c'pst as-
surément un plaisir, et pour le public et
pour les joueurs, d'avoir tiré une équipe
au prestige certain comme Sampdoria.
Je ne sais pas si, dans ma jeunesse, j'ai
joué contre leur entraîneur Vujadin
Boskov (alors Young Fellows). Il a, au
moins, dix ans de plus que moi et les
jeunes joueurs ne s'intéressent guère

» Contre Sampdoria, ou une autre
équipe , notre manière de procéder res-
tera la même: nous ne courrons jamais
derrière notre adversaire , nous ne nous
cacherons pas. Nous voulons jouer no-
trp ien nous sommes outsiders, l'atti-

tude de certains de leurs dirigeants ici
présents, qui nous traitent par dessous
la jambe (réd. : le président Mantovani ,
hautain , refusa de poser pour la posté-
rité en compagnie des représentants de
GC), ne peut que renforcer notre con-
viction que le coup est jouable. La
Sampdoria est une équipe habile balle
au pied , défensivement forte comme
tAiitoc \t*c fArmotinnc itdlipnnpc

»L'arrivée de Katanec, le Yougos-
lave de Stuttgart , a encore renforcé ce
compartiment. De surcroit , Vialli et
Mancini sont , évidemment , capables
de faire la décision à eux seuls sur un
rnnn H'pHat Mais (ipià lorsmie nous
avons affronté Torpédo Moscou, au
tour précédent , mon président avait
cru qu'il s'agissait du plus mauvais
tirage au sort qui soit. Or,, l'exemple
russe nous a montré qu 'il importait de
ne pas être inhibé , de ne pas nourrir
rt'iHpp nrprnnrnp » (SH

Une équipe équilibrée et stable
Contre GC, la Samodoria retrouvera l'ambiance helvétiaue

Moins d'une année après avoir
échoué au Wankdorf en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes, la
Sampdoria retrouvera l'ambiance des
stades helvétiques, avec leurs... «tifo-
si» passionnés. Le 21 mars 1990, les
Génois livreront , au Hardturm, un
match retour des quarts de finale de
cette même Coupe des vainqueurs de
rnnnpc

Peu de changements ont été appor-
tés à l'équipe qui s'était inclinée 2-0 à
Berne devant le FC. Barcelona , le 10
mai 1989. Le président Paolo Manto-
vani et l'entraîneur Vujadin Boskov
collaborent toujours harmonieuse-
ment Aucun H PC nn7P inneiin ; alionpç
lors de la finale du Wankdorf n 'a quitté
le club. Trois arrivées importantes ont
été enregistrées à l'intersaison , celles
de l'international yougoslave du VfB
Stuttgart , Srecko Katanec , des demis
de Como, Giovanni Invernizzi , et de
rrAmrtnoco Att i l t / -»  T ninUir/l A

La Sampdoria est très équilibrée
dans toutes ses lignes. Le «libero»
Luca Pellegrini (26 ans) et le stoppeur
Pietro Vierchowod (30 ans) compo-
sent une charnière centrale d'une en-
vergure physique impressionnante.
Dans l'entrejeu , le Brésilien Toninho
Cerezo, malgré ses 34 ans, témoigne
toujours d'autant d'abattage que de
lucidité Un autre ancien. Giiiçpnnp
Dossena, lui apporte un précieux
concours à mi-terrain. Enfin , Gianluca
Vialli (25 ans) est bien l'attaquant nu-
méro un de la Péninsule. Son parte-
naire direct , Roberto Mancini (25 ans),
moins constant , reste l'homme des ex-
nlniîç. IPQ nlnc cnprtnnilaireç

Le Yougoslave Vujadin Boskov (58
ans), qui fit ses premières armes
comme entraîneur aux Young Fellows
de Zurich, a dirigé les plus grands clubs
d'Europe , comme Ajax Amsterdam
(74-76), Feyenoord (76-78) et le Real
Madrid (79-82). Il est à la Sampdoria
Hpnnic 1 Q8A fÇil

f i

Les matches des quarts de finale
Coupe de l'UEFA : Fiorentina - Auxerre

FC Cologne - Antwerp
FC Liégeois - Werder Brème
SV Hambourg - Juventus

Vainqueurs de coupe: Sampdoria - GRASSHOPPERS
Real Valladolid - AS Monaco
Dynamo Bucarest - Partizan Belgrade
Anderlecht - Admira/Wacker Vienne

Coupe des champions : Sredets Sofia - Olympique Marseille
FC Malinois - AC Milan
Bayern Munich - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - Dniepropetrovsk

Matches aller le 7 mars 1990, matches retour le 21 mars.

Jorqe pour Juca?
EauiDe nationale Dortuqaise

Artur Jorge, l'entraîneur du FC Por-
to, a été invité par la Fédération portu-
gaise de football à remplacer à la tête de
la sélection nationale Juca, récemment
«remercié» après la non-qualification
du Portugal pour le «Mondiale» ita-
lien a-t-on annris vendredi

Jorge cumulerait ses nouvelles fonc-
tions avec celles d'entraîneur du FC
Porto, actuel leader du championnat
national. Artur Jorge a cependant de-
mandé un délai d'une semaine de ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive aux responsables de la fédé-
ratinn CSiï

Depireux au Red Star
Limogé le mois dernier à Metz , l'en-

traîneur belge Henri Depireux n'est
pas resté très longtemps au chômage.
L'ancien responsable de Bellinzone a
signé un contrat jusqu 'en juin 1990
avec le Red Star Paris, «lanterne rou-
ge» du groupe A du championnat de

¦ 
FOOTBALL ?£>

[SUISSE ^Ùo J
Chapuisat présent en janvier

T 'intprnatinnal Hn T ancannp Çnnrt c
Stéphane Chapuisat a subi , vendredi ,
une intervention au genou gauche par
arthroscopie. Il devrait être en mesure
de reprendre normalement l'entraîne-
ment avec ses coéquipiers dès le mois
Ai* ianvipr ¦ (*\\\

_̂o, », m.

mmwSmmt ^ à̂n* )*  i i ¦
Le sport se déchaîne sur 90.4... avec
Michel Aebischer , Serge Gumy, Lau-
rent Missbauer , Joël Robert , Jean-
Charles Rotzetter , Alain Thévoz, Phi-
linnp V/prHnn pt RprnarH 7airnn

* 1-7 rlA^nmhm 1 flHQ

«SPORT & MUSIQUE»
dé 15 h. à 18 h.

Animation : Lorenzo Paravicini
Réalisation : la rédaction sportive de
Radio-Fribourg

15 h.-16 h.15: basketball (tous les
résultats, classements et commen-
taires du week-end I), Mérite sportif
1 QQQ /nmcontat inn Hoc ranHiHalQl

et tennis (assemblée générale du
groupement fribourgeois de tennis).
16 h. 15-18 h. : Hockey sur glace
(tous les résultats, classements et
^nmmAnt^lrftt. Hrr \., C O L- _ Q n H I \ PnT-

traits de Jean-François Sauvé (Tours)
et Pierre Lacroix (Villars-de-Lans),
deux ex-Canadiens du HC Fribourg
Gottéron. Dossier exclusif sur le
hockey sur glace féminin réalisé avec
M. l_l /~ I ln«A.e>«^« (Aminîn /I MAI
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Tinguely fait retable au musée
¦ Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg inaugure
demain un retable de Jean Tinguely acquis par lé Consei
d'Etat. La consécration locale, enfin, pour un artiste de
renommée mondiale. Et une «machine à Tinguely» qui,
si elle fascine autant que ses aînées, ne fait plus rire.

On le repère d'abord à l'oreille. Son
grincement lancinant provoque des
chatouillis d'angoisse... Du sommet de
l'escalier qui mène au lapidaire, on
l' aperçoit , encadré de deux statues res-
capées de fontaines de la ville , Samson
et la Vaillance. Le retable de Tinguely,
le septième d'une suite commencée en
198 1 avec Cenodoxus, a pour nom
«Retable des petites bêtes». Il rappelle
qu 'on est dans d anciens abattoirs, et
que ce lieu précis fut celui où était il n'y
a pas si longtemps pendu et écorché le
petit bétail. Tinguely n'a rien fait poui
effacer le souvenir à la fois cruel et
rituel qui s'attache aux murs du musée.
Il a bien au contraire souligné le génie
du lieu , dramatique. L'effet est encore
accentué par un éclairage bas qui pro-
jette des ombres mouvantes sur le mui
de tuf et de molasse de l'ancien abat-
toir.

Mais, tandis que Jean Tinguely el
son équipe mettent la dernière main à
l'installation , l'ambiance n'est pas tris-
te. L'artiste jubile de voir cohabiter les
petits moteurs tout brillants et les

condensateurs de couleurs vives avec
les vieux matériaux fatigués auxquels
son ingéniosité redonne vie: «Ces ma-
tériaux des temps modernes jetés puis
repoétisés.» Et il s'amuse à laisser traî-
ner sur son retable étiquettes postales
et ficelles, détails dérisoires dont l'ar-
tiste a remarqué qu'ils parlaient aux
enfants. «Et l'enfant est mon specta-
teur étalon.»

En deçà du symbole
Du retable , l'œuvre de Tinguel>

tient son apparence de haut-relief, sa
symétrie et une sorte de solennité. Elle
s'inscri t , note Yvonne Lehnherr, dans
la ligne médiévale du. musée. Et signe
le Tinguely des années 80 auprès de
son «Totem» bien connu des années
60, installé désormais dans la même
salle. Les «petits animaux» sont un
verrat, une truie, un mouton et un
cabri , réduits à quelques ossements
crâniens. Un jeu complexe de roues les
entraîne dans une lente danse maca-
bre. Un retable inscrit dans la ligne médiévale du inuseï

Dans cet univers tout squelettes e
,métal, le végétal amène une note dou
ce: un sarment de vigne, un fragmen
d'arbre... Au centre, une vieille, aima
ble, paisible roue de bois. «Elle vien
de Basse-Ville, se rappelle Jean Tin
guely, et comme je tenais à ce qu 'élit
revienne à Fribourg, je suis allé la cher
cher en France sur une autre machine
Meta Harmonie.» Le morceau di
tronc se devait d'être celui de feu le
tilleul de Morat mais les dentelles de
fer qui furent balustrades ou montants
de lit ont sans doute un passé moins
fameux. Le soc de la charrue qui dé-
ploie ses ailes protectrices au sommei
du retable vient , comme les ciseau*
intégrés dans un engrenage, d'une mai-
son incendiée. En deçà du symbole
qu'on peut ne percevoir qu'ai
deuxième degré, il y a quelque chose de
fascinant à voir revivre, bouger dan;
un ensemble cohérent , et dans un liei
de mort , ces humbles objets rescapés
de drames obscurs.

Sans purgatoire
Que Tinguely ait respecté les lieu?

dans leur esprit est flagrant. Il a vouli

aussi que le retable nouveau venu en
gage le dialogue avec Penvironnemem
sur le plan esthétique: «J'ai repris le
courbure du sabre de ce soldat (ndlr: de
la statue de la Vaillance, à droite ai
sommet de l'escalier) et les têtes de me!
petites bêtes répondent à la gueule ou
verte du lion de Samson. Dans cette
salle, j'ai tout pris en considération , h
fenêtre en demi-lune et jusqu 'aux cre
vasses du mur , même si je ne peux pa;
toujours dire comment.»

Quand on baptise ses œuvres «reta
blés», on ne peut pas éluder la conno
tation religieuse. Jean Tinguely adme
volontiers qu 'il n'a jamais oublié sor
éducation catholique. «Et pas le catho
licisme fribourgeois! Celui de Bâle es
beaucoup plus sévère , il est noir oi
blanc, sans grisaille, sans purgatoire
J'ai un passé de conservateur, d(
quand la religion était une chose d'or
dre qui facilitait la vie. Je dis bien faci
litait , même si c'était très dur. J<
n 'aime pas les «arrangements», n
dans la foi , ni dans la souffrance . J'ai
merais finir ma vie lucide, sans dro
gués. La souffrance et la peur sont le:
moteurs de ma création. Les «arrange-

Alain Wich

ments», ça mène à l'asymétrie et c'esi
moche.» C'est là le message du «Reta-
ble des petites bêtes»? «Il représente
l'ordre et la symétrie comme un idéa!
n'existant plus.»

Fribourg a mis des années à acceptei
la fontaine dédiée à Jo Siffert que vous
vouliez lui offrir. Et aujourd'hui c'esi
le Conseil d'Etat qui vous commandi
une œuvre. Comment ressentez-vou:
cette tardive reconnaissance? «Tou
peut changer. Il y a aujourd'hui parm
les gens qui prennent des décision:
ceux qui avaient vingt ans quand il:
ont vu Eurêka à l'Expo de Lausanne ot
qui ont visité mes premières exposi
tions dans les années 60. Ça leur a fai
quelque chose et ils n'ont pas oublié.)
Au fond, il suffisait de changer le!
gens? «Et par là, le climat. Mais voui
savez, moi aussi, j'ai changé. Dans le!
années 60, je faisais des œuvres qu
s'autodétruisaient. Maintenant , ce be
soin n'existe plus , je me rends compte
que je me détruis moi-même, lente
ment. Comme tout le monde.»

Eliane Waeber Imstepl

PAROLES DE
Jean Tinguely lors de l'exposition du Centre Pompidou A. Wichl

Fribourg face
Que deviendrait notre société si un danses budgets de l'Etat et des corn

jour les artistes de toutes tendances
décidaient de suspendre la représen-
tation publique de leur création? Plus
de concerts , de théâtre, de danse oi
d'exposition I Imaginez ce désen
culturel total et la situation morose qu
s'en dégagerait. Nos divertissements
seraient complètement bouleversés,
notre équilibre psychique mis en dan-
ger. Même notre vie active en serait
modifiée car l'industrie, que la recher-
che artistique influence d'une manière
ou d'une autre, ressentirait ce man-
que.

Cette situation n'est que fiction cai
l'art , pour vibrer , a besoin de commu-
niquer. Elle permet d'imaginer l'impor-
tance de la création dans la société cai
«nous sommes tous susceptibles,
consciemment ou non, d'être touchés
par l'art »1. Suite à ces considérations,
je demanderais à nos édiles politiques
de cesser de penser que les artistes et
les organisateurs de spectacle ne se
font plaisir qu'à eux-mêmes , d'éviter
de les traiter de quémandeurs car «ils
font une démarche qui correspond à
l'intérêt de la société; le subvention-
nement est un droit sans condition »2.
Il serait alors urgent de revoir la part
réservée à la culture en général et à la
culture contemporaine en particulier

munes. L'idée du pourcentage, pré-
levé sur les constructions et les réno-
vations des bâtiments publics, poui
l'achat d'œuvres d'art ou pour alimen-
ter un fonds culturel, devrait être mise
en vigueur sans plus tarder.

La réalité ? En 1982 Fri-Art dépo-
sait , à l'Etat et à la commune de Fri-
bourg, un projet pour la création d'ur
centre d'art contemporain à l'image
des Kunsthallen de Suisse alémani-
que. Réponse en 1987 seulement
L'Etat nous informait «qu'il ne pouvai!
pas s'associer au financement d'ur
centre d'art contemporain pour les rai-
sons suivantes: des efforts impor-
tants consentis presque uniquemeni
par l'Etat pour la conservation et k
mise en valeur du patrimoine artisti-
que, et des priorités qu'ils ont fixées
pour promouvoir en premier lieu l'aide
à la création et la décentralisation de
l'animation culturelle dans le canton »
Et de conclure qu'il « examinera , le cas
échéant , toute demande de subven
tion ordinaire ou extraordinaire )
concernant ce projet.

Quant à la commune de Fribourg,
elle nous communiquait que «le
Conseil communal , sur proposition du
Service culturel et du tourisme, dans
sa séance du 19 mai 1987, a décidé

en principe d'appuyer l'idée de la créa
tion d'un centre d'art contemporair
dans l'ancien asile de nuit ». Les locau)
seraient libérés dans une année et de
mie à deux ans. Bonne nouvelle. L<
patience payerait-elle?

Nous devrions nous trouver au
jourd'hui dans une phase de prépara
tion puisque ces locaux, répartis entre
les peintres amateurs , un club sporti
et le centre d'art contemporain, de
vraient être opérationnels en automne
1990. Mais le flou artistique est de
rigueur. Chaque question posée
amène une réponse évasive , tant su
l'aspect des transformations (pour le
quel nous étions disposés à établir ur
avant-projet chiffré) que sur son finan
cernent. En 1986, nous avons fourn
trois budgets détaillés I Le premier de
180 OOO francs par an, budget mini
mum de lancement pour une période
assez courte. Les autres sont des bud
gets de fonctionnement à long terme
qui permettraient un travail optimal. Il;

à l'art contemporain

se situent entre 250 000 et 340 00C
francs par année. On nous a regardés
comme si nous étions tombés sur k
tête l

Nous attendons maintenant de nos
dirigeants le courage politique néces
saire de donner à l'image de «Fri-
bourg, ville d'art et d'étude» sa réalite
et non pas « creuser encore l'écart en
tre l'image et la réalité »3. Fribourg a ur

retard considérable en matière d'ar
contemporain. Il serait grand temp;
d'apporter l'information manquant)
aux artistes et au public car « pouf être
sensible à un langage artistique, il fau
en posséder le vocabulaire et la gram
maire minimums»4.

Le deuxième souffle de la vie cultu
relie fribourgeoise devrait se trouve
dans des projets de longue haleine qu
prendraient modèle sur des laboratoi
res de recherche, gérés et dirigés pa
des professionnels. Le bénévolat ne
peut plus être pris en considération, vi
le temps énorme nécessaire à des ré
sultats.

« Produire de I art est une autre ma
nière de produire, mais elle reste une
production. Reste qu'il y a une forme
de courage à produire de l'inutile dan;
un monde radicalement utilitaire. Ces
là l'utopie magnifique de l'art 5.»

Fri-Ar
Michel Ritte

1 Françoise Jaunin Les hypothèses di
pouvoir in Art suisse, 2. 1989

2 Yvan Salljn Frisson en paysfribour
geois, travail de diplôme , 10. 1989

Mbid
•• Françoise Jaunin , op. cit. - 5 Ibid

Michel Ritter
artiste
membre fondateur
de Fri-Art
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f= LETTRE LATINO-AMERICAINES
Vargas Llosa et les Indiens machiguengas
A la recherche du Pérou perdu

¦ Ses romans dénoncent la violence,
l'hypocrisie et la corruption, tout
comme les dangers du fanatisme et des
illusions lyriques de la révolution. Né à
Arequipa en 1936, épris de culture
française, Mario Vargas Llosa est un
peu la conscience de son pays déchiré
par des tensions extrêmes et projeté
dans un avenir dramatique. Au-
jourd'hui , le romancier se double d'un
homme politique. Et l'ancien intellec-
tuel de gauche figure même en bonne
place dans la course aux présidentielles
de 1990, soutenu par les partis de droi-
te. En rupture avec la politique sociale-
démocrate de l'actuel président Alan
Garcia, minée par l'échec économique
et le défi du «Sentier lumineux », le
programme de l'écrivain s'inscrit dans

l'air du temps latino-américain. Après
des années stériles de dictature ou de
pouvoir populiste, la voie semble ou-
verte aux valeurs néo-libérales.

Sur le plan littéraire , la parution
d'un nouveau livre de Vargas Llosa est
toujours un petit événement. C'est le
cas bien sûr avec L 'homme qui parle,
un récit halluciné dans lequel , pour la
première fois, l'auteur plonge ses lec-
teurs dans l'univers mystérieux des tri-
bus indiennes les plus reculées d'Ama-
zonie. Tout le roman gravite en effet
autour des Machiguengas, un peuple
en perdition de quelques milliers d'in-
dividus fuyant le contact avec les
Blancs.

De cette communauté disséminée
au plus profond de la jungle, un
homme s'est fait en quelque sorte le
gardien devant l'Histoire. C'est Saul
Zuratas, dit Mascarille, un ancien
condisciple du narrateur à l'Université
de Lima. Juif créole, affligé d'une tache
de vin disgracieuse sur le visage, Mas-
carille est lui aussi un marginal. Pas-
sionné d'ethnologie et d'histoire préco-
lombienne , il a disparu , sitôt ses études
terminées, dans l'immensité amazo-
nienne, à la rencontre de ces tribus qui
le fascinent tant. Ayant perdu tout lien
avec son ancien ami , le narrateur re-
trouve un jour sa trace par hasard à
Florence en voyant une exposition de
photographies où sont évoqués les
étranges Machiguengas. Ce fil d'Ariane
en main , le narrateur va explorer le
labyrinthe où s'est enfoui son vieux
compagnon d'études.

Connaissance et harmonie
A partir de là, Vargas Llosa nous

entraîne dans un récit passionnant et
énigmatique , donnant renaissance au
langage et à la mythologie d'un peule
en voie d'extinction. Légendes, genèse
et cosmogonie indigènes, choc de la
rencontre avec les Blancs, le romartcier
brosse l'histoire d'un peuple à la déri-
ve, menacé aussi bien par les intérêts
économiques que par le zèle mission-
naire d'ethnologues naïfs en mal de
peuplades à convertir .

Le but de Mescarille est complète-
ment différent, lui qui cherche à sauve-
garder l'intégri té des tribus en les pro-
tégeant d'un contact destructeur. «Ne
commettons pas ce crime. Laissons-les
avec leurs flèches , leurs plumes et leur
nudité. Si tu les approches et les obser-
ves, avec respect , avec un peu de sym-
pathie , tu te rends compte qu 'il n'est
pas juste de les traiter de barbares ni
d'attardés. Pour le milieu où ils se trou-
vent , pour les circonstances dans les-
quelles ils vivent , leur culture est suffi-
sante. Et de plus, ils ont une connais-

Retrouver les racines perdues des Indiens

sance profonde et subtile de choses que 1
nous avons oubliées, nous. La relation i
de l'homme avec la nature, par exem- i
pie. L'homme et l'arbre, l'homme et i
l'oiseau , l'homme et le fleuve ,
l'homme et la terre, Phomme et le ciel.
L'homme et Dieu , aussi. Cette harmo-
nie qui existe entre eux et ces choses
nous ne savons même pas ce que c'est,
car nous l'avons brisée à tout ja-
mais.»

Troublantes légendes
Rien n'est plus troublant dans ce

livre que les chapitres consacrés par
l'auteur aux légendes machiguengas,
au goût de ce peuple pour le conte et la
parole. On reconnaît là les sources pro-
fondes d'une mythologie complexe et
fascinante où interviennent le soleil et
la lune , l'affrontement des forces du
bien et du mal, le souffle des dieux ou
la magie de la nature, tout entière
contenue dans l'eau lisse du fleuve de

l'immortalité. C'est d'ailleurs une des
réussites de ce roman , qui déploie à
merveille les fastes amazoniens, la
puissance de cette nature vierge au-
jourd'hui bafouée sans merci.

Auteur d'une des œuvres les plus
cohérentes de la littérature latino-amé-
ricaine de ces dernières années, Mario
Vargas Llosa est à la fois un orfèvre de
la langue et un des meilleurs témoins
des soubresauts du sous-continent.
Avec L 'homme qui parle, il a su renou-
veler sa thématique et nous offrir son
roman le plus étonnant depuis La
guerre de la f i n  du monde (1983). Un
texte dense, souple et haletant , em-
preint d'uçe poésie sombre et farou-
che, qui restitue dans sa vérité le visage
du Pérou le plus ancien, beau, sauvage
et vulnérable.

Alain Favarger

D Mario Vargas Llosa, L 'homme qui
parle, traduit par Albert Bensoussan,
Gallimard.

POUR
Une dette

I est une dette
¦ «Qui paie ses dettes s'enrichit»,
prétend un de ces proverbes bourgeois
à la noix. Pour s'enrichir , Nolan avait ,
lui , un moyen autrement plus efficace:
il braquait des banques. Même qu 'il
passait pour l'un des plus fortiches
dans sa spécialité. La quarantaine pas-
sée - c'est beaucoup dans ce métier - il
n 'avait donc déjà plus grand souci à se
faire pour ses vieux jours s'il n'avait
précisément pas eu une dette à régler et
une sacrée dette. Pour avoir joué une
entourloupe à un de ses pontes, il figu-
rait , en effet, sur une liste noire de la
mafia. Or, c'est là quelque chose qui
complique terriblement le boulot. En
revanche, en payant ce genre de dette,
on ne s'enrichit peut-être pas mais on a
au moins l'espoir de vivre un peu plus
longtemps. Evidemment, en attendant
de l'avoir fait, on ne peut pas être trop
regardant sur le choix de ses associés.

M.G.

D «La vie en rouge», de Max Allan
Collins. Série noire, Gallimard.

Si ce n'est elle
¦ Le crime parfait n'existe pas, dit-on.
C'est peut-être vrai mais alors pour-
quoi y en a-t-il tant qui restent inexpli-
qués? Et l'erreur judiciaire , ça existe,
non? Pourtant , quand la police décou-
vrit le cadavre de Jess Vadja , l'affaire
n'avait rien à voir avec un crime par-
fait ou seulement presque parfait: c'est
la soi-disant meurtrière elle-même qui
avait appelé les flics. Simple; un peu
trop simple même. Sans être bien futés,
les dits flics eurent rapidement la cer-
titude que Chris s'accusait pour cou-
vrir quelqu'un, le vrai coupable. A par-
tir de là, c'est son mari qui était mal
barré d'autant plus qu 'il paraissait évi-
dent que, si ce n'était pas elle, c'était
lui. M.G.

D «Zigzags», de Paul Andreotta. Col
lection Le Masque.

Vient de paraître
Autoportrait
de Vaclav Havel
¦ L'écrivain et dramaturge tchè-
que Vaclav Havel est, depuis quel-
ques jours, un héros national en
même temps qu 'un immense espoir
pour son pays. Voici peu, cet hom-
me, fondateur de la Charte 77 était
la bête noire du régime, un dissi-
dent souvent emprisonné. «Inter-
rogatoire à distance» constitue une
sorte d'autobiographie rédigée à
distance grâce aux longues inter-
views d'un journaliste ami. Alors
emprisonné, Havel répondit aux
questions écrites par le truchement
d'un magnétophone. Réalisé en
1986, cet autoportrait parut
d'abord en samizdat puis en traduc-
tion dans plusieurs pays. Il paraît
enfin en traduction française au-
jourd'hui , au moment où l'on parle
d'Havel comme d'un futur prési-
dent. CC.

? V. Havel , «Interrogatoire à dis-
tance», Editions de l'Aube, Regards
Croisés.

UN ROMAN —=̂ —==

«Oholiba des songes»
H. Haddad eût mérité un prix littéraire

¦ Le jury du prix Novembre (anti-
Goncourt) eût été bien inspiré de cou-
ronner le dixième roman de Hubert
Haddad (né à Tunis en 1947) « Oho-
liba des songes». U s'impose comme
l'un des plus riches et des plus origi-
naux de cette rentrée littéraire.

On pourra toujours chicaner l'au-
teur sur quelques complaisances stylis-
tiques voire d'une exploitation un peu
trop appuyée de notre sanglante actua-
lité , mais on ne parviendra pas à se
déprendre de l'envoûtante beauté qui
irradie le coeur de cette fable fantasma-
tique: celle de l'exil , de la mémoire
blessée, de l'inguérissable culpabilité.

Samuel Faun , photographe de guer-
re, quand il n 'est pas au Liban , en Irak
ou sur quelque point chaud du globe,
revient à New York hanter les lieux de
sa jeunesse dans ce quartier glauque de
Lower East Side où vit une commu-
nauté juive d'Europe centrale , exilée
comme lui au temps du nazisme.

C'est une nuit , dans ce décor de
désolation et de solitude neigeuse
qu 'éclate à ses yeux , en lettres rouges,
sur la façade d'un cinéma désaffecté le
titre d'une pièce yiddish au sortilège
hypnotique: «Oholiba des songes».

Là, devant un parterre clairsemé de
quelques vieillard s (on apprendra par
la suite qu 'ils sont payés-pour assister

chaque soir à la représentation), Elfnd
Schor, au mysticisme fiévreux, rejoue
inlassablement en duo avec une cer-
taine Mélanie Rôsein , sa version per-
sonnelle du mythe d'Orphée qu 'il a,
lui-même, transposée en allégorie ca-
balistique , «toute surfilée de paraboles
hassidiques».

En réalité , c'est son propre psycho-
drame qu 'il a mis en scène dans le seul
but de revivre, à travers Mélanie Rô-
sein , le souvenir de sa femme, égarée
dans la folie.

Mais «Oholiba » dans sa dramatur-
gie du travail du deuil n'est que la
transposition elliptique d'une autre
tragédie qui se déroule en coulisses et
que Samuel Fauh, tombé subitement
amoureux de Mélanie va découvrir.
Elle va les replonger, l'un et l'autre
dans l'enfer des blessures symboliques,
celui d'un passé atroce : Samuel, en-
fant , a été le témoin de sa famille mas-
sacrée. Mélanie a été victime, à cause
de l'égoîsme de son père, d'un dédou-
blement de la personnalité : Rebecca,
fille d'un premier mariage, disparue
dans un camp de la mort , il a voulu la
faire revivre en Mélanie au mépris de
sa vraie personnalité. Et pour ajouter à
l'horreur , son père n'a-t-il pas accepté à
son service. Zinnia Strauss , la fille du
médecin nazi de Birkenau , consacrant

sa misérable existence à expier les cri-
mes de son père.

On ne saurait entrer , ici , dans les
subtiles implications psychologiques
que cette tragédie recèle, dans ses impi-
toyables effets: par exemple, à l'amour
libérateur de Samuel, Mélanie préfé-
rera le confort mental du lien névroti-
que qui la lie à Elfrid Schor.

H. Haddad, maîtrisant parfaitement
les ressorts de cette tragédie, développe
ses stases non pas sur le registre de la
pitié larmoyante mais dans la minéra-
lité d'une poésie qui épouse les basses
clartés d'un lyrisme noir: celui du dé-
sastre intérieur d'êtres déchirés dans
leur mémoire affective. Pour se sauver
de l'effondrement psychique, ils n'ont
trouvé d autre recours - puisque Dieu
s'est tu au temps d'Auschwitz - que de
mettre en scène leur indicible souffran-
ce. Le théâtre devient ce parapet qui les
empêche de céder au vertige du néant.
C'est de leur lutte acharnée et dérisoire
pour ne pas y sombrer que jaillit la
poignante beauté de ce livre.

Jean-Baptiste Mauroux

D Hubert Haddad : Oholiba des son-
ges. Ed. La Table ronde. Le Castor
astral réédite son premier livre : Ar-
melle ou l'éternel retour. Déjà y sont
inscrits en filigrane les thèmes qui han-
tent l'œuvre de cet écrivain.

NOTES =
DE LECTURE

I
«Le mal noir»
de Nina Berberova
¦ Dans la constellation de ses petits
récits romanesques, Le mal noir de
Nina Berberova occupe une place i
part. Car il s'agirait , au dire de l'auteur,
de son texte le plus important. Serait-
ce parce qu 'il restitue , de façon très
transposée, un des moments clés de la
vie de la romancière ? A savoir son
départ de la France pour une nouvell e
vie aux Etats-Unis, pays dans lequel
elle vit depuis 1950. Peut-être. Tou-
jours est-il que l'on reconnaît dans ces
pages le drame de l'errance et de l'exil
auquel l'auteur , comme tant d'autres
intellectuels slaves, ont été condam-
nes.

Ainsi «Le mal noir», ce diamam
mort invendable que le héros du livre
tente de placer avant son départ de
Paris, a-t-il valeur de symbole. Il in-
carne en effet le malheur et le dépouil-
lement d'un être isolé, déraciné et pri-
vé, au surplus, d'amour. Le lecteur
retrouvera ici ce qui fait le charme des
récits de Nina Berberova, la sensualité
diffuse, l'odeur des villes, la litote et
l'art de saisir en quelques mots le
maelstrôm des passions humaines.

A. F.

D Nina Berberova , Le mal noir, tra
duit du russe par Luba Jurgenson , Ac
tes Sud, 106 pages.

Le Japon
de lUagaï Kafû
La célébration des geishas
¦ Lorsqu'il mourut en 1959, à l'âge de
81 ans, l'écrivain japonais , Nagaî
Kafû, avait émis le vœu d'être enterré
dans le cimetière des prostituées de
Yoshiwara, quartier réservé des gei-
shas et des courtisanes. Souhait com-
bien symbolique par lequel Kafû vou-
lait couronner le choix d'une existence
qu 'il avait entièrement consacrée à cé-
lébrer les charmes et les vertus d'un
Japon traditionnel. Et qui mieux que
les geishas, dernières vestales d'un hé-
ritage culturel millénaire pour les per-
pétuer à travers le raffinement de leurs
jeux artistiques. Liza Dalby, rappe-
lons-le, a excellemment mis en relief
l'importance et le rôle de la geisha dans
l'histoire sociale et culturelle du Ja-
pon 1.

Aussi le quartier des plaisirs, baptisé
poétiquement «les saules et les fleurs »
devint-il pour Kafû l'ultime refuge de
coutumes et de mœurs ancestrales pro-
gressivement rejetées par un Japon
converti au modernisme et au capita-
lisme sauvage.

Que ce soit dans «La Sumida»
(1910) ou «Du côté des saules et des
fleurs» ( 1918) - qui vient d'être traduit
- Kafu, tournant le dos aux préoccupa-
tions d'un Japon qui s'américanise,
célèbre avec les accents naturalistes
d'un Maupassant qu 'il admire, la poé-
sie des cerisiers en fleurs , les geishas
avec «leur chevelure disposée en
feuille de ginkgo » dans une grâce et
une lumière qui ne sont pas sans nous
rappeler les délicats coloris des estam-
pes d'Utamaro qui , lui aussi, comme
Kafû, immortalisa les geishas. Cet âge
d'or que nous décrit Kafû autour de la
sensuelle Komayo, entourée de ses
amants, musiciens ou acteurs de ka-
buki a définitivement disparu. Katu
ressentait si cruellement la fin de ce
monde qu'il fit jusqu 'à sa mort,
comme l'écrit P. Faure (traducteur de
«La Sumida»), «de l'indépendance de
l'individu et de la tradition le double
fondement de son éthique». J.-B. M.

D Nagaï Kafû, Du côté des saules et
des f leurs. Traduit par Catherine Ca-
dou. Editions Philippe Picquier.

La Sumida. Traduit par P. Faure.
Gallimard .

1 Liza Dalby, Geisha. Pavot. («Li-
berté» du 17 juillet 1988).
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Le trafic londonien
a un goût de bouchon

Samedi 16/Dimanche 17 décembre 1989

¦ « Londres et le sud-est de ( Angle-
terre sont devenus un gigantesque em-
bouteillage », déclarait voici quelques
jours, M. John Banham, le directeur de
la Confédération des industries britan-
niques. «C'est comme un bouchon : il
n'y a pas moyen ni d'en faire le tour, ni
de le traverser. »

Les vues de M. Banham sont parta-
gées par sa confédération. Dans son
dernier rapport , celle-ci parlait d'une
eecatastrophe insidieuse». «Les insuf-
fisances du système des transports , es-
time le rapport , coûte 15 milliards de

depuis cet après-midi du 7 décembre
1987 quand une collision sur un quai
de la Tamise et une rupture de canali-
sation dans le nord de la capitale blo-
quèrent effectivement 50 000 voitures
dans le centre. Maints Londoniens du-
rent rouler à droite pour rentrer chez
eux et attendre le lendemain après
midi pour que le trafic redevienne
«normal».

Plus récemment une manifestation
d'étudiants sur le pont de Westmins-
ter , en face du Parlement , eut un effet
analogue. Il suffit maintenant de blo-
quer un ou deux ronds-points de Lon-
dres pour que la paralysie gagne en cer-
cles concentriques la totalité de la mé-
tropole.

Pour M. Edmund King, le secrétaire
d'un groupe de pression, le «Mouve-
ment pour Londres», cette paralysie
complète s'est déjà répétée six fois
cette année, «la pire». Et Londres, fait-
il remarquer , a 2,2 millions de voitures
et en comptera 2,8 millions en
l'an 2001...

«Le trafic à Londres est un cauche

livres au pays, soit une livre et demie
par jour et par famille».

Il ne se passe guère de semaines sans
qu 'aucun document ou l'autre ne
vienne mettre en relief les extraordi-
naires carences d'un système de trans-
port presque complètement ignoré
pendant dix ans par le Gouvernement
conservateur de Mmc Thatcher.

La situation est pire dans la capitale.
M. Peter Bottomley, un ministre des
Transpsorts avait ainsi justifié l'indif-
férence de son Gouvernement: «Si le
réseau routier de la capitale est bloqué ,
ses habitants se débrouilleront pour
trouver d'autres moyens de trans-
ports. »

C'était là ignorer évidemment que
les chemins de fer et le métro n'étaient
pas élastiques. Le trafic dans le métro a
augmenté de 70% au cours des cinq
dernières années. Les rames ne désem-
plissent plus et les «heures de pointe»
durent toute la journée.

Rouler à droite !

Le spectre d'une para lysie complète
du trafic londonien hante maintenant
la police et le Ministère des transports

Ce Le Journal de S. Maugham

Sans grain
de folie

¦ On ne s'ennuie pas une seconde en
lisant les nouvelles de Somerset Maug-
ham ou certains de ses romans d'aven-
tures 1. Ils n'ont aucune prétention lit-
téraire et ne cherchent qu 'à distraire
agréablement en dehors de toutes
préoccupations stylistiques un lecteur
avide d'évasion. D'où l'immédiat suc-
cès commercial dont bénéficia cet au-
teur anglais (1874-1965), né à Paris. Il
sut non seulement exploiter les recettes
littéraires qui lui valaient une telle no-
toriété mais aussi les dividendes qui en
résultaient. Il vécut alors selon ses
goûts en arpentant notre globe, de pré-
férence en Orient et dans les mers du
Sud.

Ses pérégrinations , entaillées de ren-
contre s avec des personnages margi-
naux aux existencs romanesques ont
abondamment nourri son œuvre.

Du jour où il se mit à écrire, en 1892,
S. Maugham prit soin de consigner
tout ce qui , de ses voyages, de ses aven-
tures , pouvait servir de matériau à son
œuvre. Il y mêlait aussi ses propres
considérations morales ou philosophi-
ques: elles révèlent un pessimisme de
bon aloi , un athéisme tranquille qui
n'entament en rien un épicurisme me-
suré et de bon goût.

D'aucuns ont évoqué la férocité de
sa critique. Je n'y ai relevé qu 'honnête
pertinence lorsque par exemple il
pourfend ce que l'ambition littéraire , à
Paris, suscite de jalousies et de
conflits.

Ces carnets de notes, d'esquisses ,
Maugham les publia en 1949. Ils sont
aujourd'hui pour la première fois tra-
duits en France. On ne saurait bien sûr
comparer ce journal à celui d'un Gide ,
d'une V. Woolf. Il s'offre davantage
comme un carnet de croquis que
comme une odyssée intérieure. Il man-
quait sans doute à Maugham ce néces-
saire «grain de folie» dont parle Dide-
rot pour qu 'il fût un véritable écrivain
et que son journal en fût l'incandes-
cente épiphanie.

Jean-Baptiste Mauroux

? W. Somerset Maugham , Et mon
f antôm e en rit encore. Journal 1892-
1944. Editions du Rocher.

1 Les nouvelles complètes parues
chez Julliard en 1 982 sous le titre Les
quatre Hollandais.

mar», se plaignait le «Daily Tele-
graph», conservateur. «Il est impossi-
ble, jugeait le «Sunday Times» de tra-
verser Londres plus vite qu 'il y a cent
ans». Au cours des cinq dernières an-
nées, la vitesse moyenne dans la capi-
tale a baissé de 2,5 à 2 kilomètres par
heure,

Deux heures de bagnole

Ces embouteillages frappent main-
tenant les plus respectables quartiers et
banlieues vertes de la capitale. Il coûte
à l'auteur de ses lignes près de deux
heures par jour pour conduire à l'école
deux enfants et les en ramener.

La situation empire, aussi dans le
reste du pays. La Grande-Bretagne
connaît les pires embouteillages rou-
tiers d'Europe avec 6,7 véhicules par
kilomètre d'autoroute, deux fois plus
qu 'en France. Le réseau d'autoroutes
françaises aura plus que doublé au
cours des dix prochaines années ; en
Grande-Bretagne, il restera virtuelle-
ment inchangé.

Les Chemins de fer britanniques
souffrent de la même façon. Si le Gou-
vernement a abandonné l'idée de les
privatiser avant les prochaines élec-
tions, il dépense trois fois moins à les
soutenir que l'Allemagne fédérale ou
l'Italie.

Les Chemins de fer britanniques ont
dû abandonner leur version du train à
grande vitesse (TGV) et laisser honteu-
sement aux Italiens le soin de cons-
truire le train capable de «s'incliner»
dans les courbes du réseau. Quant à la
liaison Douvres-Londres, elle comp-
tera déjà un an de retard au moins sur
l'ouverture du tunnel sous la Manche
en 1992 ou 1993.

Que faire? Le Gouvernement con-
servateur qui en est a son septième
ministre des Transports parle enfin
d'investissement mais l'opposition
travailliste a beau jeu de parler de
«scandale national». C'est d'abord le
chaos régnant dans les systèmes ferro-
viaire et routier qui explique la dégrin-
golade de la popularité de la «dame de
fer». Xavier Berg

lil 1 'T "^ p ftà M* fBIHi^^/ ,̂ li l l i ;': '' \
i ! , , ! ,  fanràWBBB^

\ J F

siri
JE  NCNj e  us ,

f £ iZ f } t

\ \yo us b^so bto *
Ifl

croy ez .
(/OU-f. .'

I t f E JJ FIR ST M

¦HHI
ÎT ifilDi!

¦cuuwîrY n-.

.1 i f i iSTa

' ' Jt/OUS
6ù UC€Rtez nu A

^

i$i

EDITION
«La bicyclette bleue» epinqlee

Il Régine Deforges
¦ «La bicyclette bleue» , le best-seller
de l'écrivain français Régine Deforges
est un plagiat d'« Autant en emporte le
vent» , de Margaret Mitchell. Ainsi en
a jugé la semaine dernière un tribunal
parisien. L'éditeur de «La bicyclette
bleue» est condamné à verser 2 mil-
lions de FF de dommages et intérêts
aux héritiers de la famille Mitchell.
Toute exploitation ultérieure du livre
est interdite. Huit jours après la sen-
tence, le livre ne devrait plus se retrou-
ver en librairie. Régine Deforges a dé-
cidé de faire appel. Ce jugement cons-
titue le premier round d'un des procès
littéraires les plus intéressants de ces
trente dernières années. Problème
posé: en littérature, où s'arrête le pas-
tiche et où commence le plagiat ?

A l'origine de cette affaire, une idée
que l'éditeur Jean-Pierre Ramsay ju-
geait lumineuse: proposer à quelques
écrivains français de s'inspirer de
grands titres de la littérature mondiale
pour réécrire un roman. En 1982, il
suggère à Régine Deforges de prendre
pour point de départ «Autant en em-
porte le vent», best-seller absolu avant
de devenir film culte aux millions
d'entrées.

Aussitôt dit , aussitôt fait , Régine
Deforges accouche de «La bicyclette
bleue», un livre qui devient très vite lui
aussi un best-seller , suivi bientôt de

condamnée pour plagiat
deux autres tomes. Au total 6 millions
d'exemplaires vendus pour cette trilo-
gie, des traductions dans plusieurs lan-
gues.

Un rêve devient cauchemar

Pendant trois ans, Régine Deforges
et son éditeur vivent un vrai conte de
fées que renforce le projet de la société
cinématographique Gaumont de réali-
ser une adaptation pour l'écran. Hélas!
tout se gâte en 1986. Le lancement aux
Etats-Unis de l'édition de poche de
«La bicyclette bleue» et l'annonce
d'une prochaine version filmée font
sortir du bois les héritiers de Margaret
Mitchell. Représentés par une banque
d'affaires, les descendants de l'auteur
américain accusent Régine Deforges
de plagiat. Ils l'attaquent en justice ,
d'abord devant plusieurs tribunaux
américains.

Régine Deforges est sommée de ver-
ser des millions de dollars de garantie.
Les Editions Ramsay, entre-temps ra-
chetées par Gaumont se défendent ,
soutenant le principe du droit au pas-
tiche. Depuis trois ans, les passes
d'arme juridiques se multiplient.

Craignant que les choses ne s'enve-
niment , Gaumont revend finalement
pour un franc symbolique les Editions
Ramsay à Régine Deforges elle-même.
Des USA, les héritiers Mitchell débar-

quent en Europe et portent l'affaire
devant les tribunaux français. C'est le
premier round , jugé la semaine derniè-
re.

Dans un rapport de plus de 90 pages,
le tribunal parisien a analysé les deux
versions, celle de Mitchell et celle de
Deforges. Au terme de son analyse, la
Cour a estimé que les emprunts de
l'écrivain français «portent sur tous les
éléments constitutifs intrinsèques de
l'œuvre de Mitchell. L'intrigue roma-
nesque générale, le plan du récit , la
progression dramatique, les caractéris-
tiques physiques et psychologiques des
principaux personnages, les rapports
entretenus entre eux, un grand nombre
de situations caractéristiques, la com-
position et l'expression de nombreuses
scènes, les ressorts dramatiques aux-
quels obéit l'action». Un véritable pla-
giat.

Les héritiers Mitchell réclamaient
5 millions de FF. Ils n'en ont obtenu
que deux. Sur ce point Régine Deforges
peut dire ouf! Mais pas sur le reste. Car
les autres éléments du jugement met-
tent un terme à la vie de «La bicyclette
bleue» . Plus de réédition et surtout pas
d'exploitation annexe (film et vidéo).
C'est sur ces derniers éléments que
l'écrivain condamné espère obtenir
gain de cause. Deuxième round à Paris
dans dix mois, en Cour d'appel.

C. Chuard
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LA POLLUTION
DU. FRANÇAIS
Précisions
superflues
¦ Sarah inventorie et s'en explique:
- Ce verbe serait trop simple. Respec-
tons les traditions , le langage des bou-
tiquiers qui , à la fin de l'année, «pro-
cèdent à l'opération consistant à dé-
nombrer les marchandises qu 'ils ont
en stock». Aujourd'hui , cependant ,
c'est un peu prématuré. Nous nous
affligeons de voir d'immenses arbres
de Noël métalliques s'illuminer sur les
places publiques dès le premier jour de
décembre, beaucoup trop tôt pour (ne
pas) observer le commandement fu-
nambulesque de M. Adolf Ogi : Bra vo
plus ] Et me voici imitant les adora-
teurs trop pressés du factice «Beau
sapin». Il est vrai que si nous atten-
dions notre prochaine chronique , elle
tomberait (c'est le cas de le dire ) à un
bien mauvais moment. Il y a donc , en
cette semaine, péril en la demeure. A
propos , voilà justement une de ces «lo-
cutions proverbiales» (le Robert dixit)
qui , depuis quelque temps figurent
partout , indispensables dans un inven-
taire à peu près complet. Il est indénia-
ble que la plupart de ses utilisateurs en
ignorent le sens.

- Nous l'avons déjà constaté. Us
s'imaginent probablement que «de-
meure » est un synonyme d'habitation ,
ou d'habitat , comme on le dit actuelle-
ment. Elle permet de gros titres, sur
toute la largeur de la page, tantôt avec
une négation («il n'y a pas») pour un
exposé de la situation heureuse des
principales équipes de ballon rond ou
ovale, tantôt pour le contraire, ou bien ,
le plus souvent , même «en se creusant
le ciboulot», nous n'en trouvons au-
cune explication. «M'enfin» ne déses-
pérons pas : cette mode passera comme
beaucoup d'autres, en attendant la pro-
chaine.

- A moins qu 'elle ne resurgisse. Tel
l'adjectif différent. Un certain temps il
était automatiquement accolé à cha-
que substantif pluriel : avaient plaidé
cinq avocats diff érents , les groupes fol-
kloriques provenant de sept nations
différentes , des traditions propres à
toutes les armées différentes; (la der-
nière était le produit du tout grand
rédacteur en chef d'un quotidien lau-
sannois qui prétend détenir le mono-
pole de la sauvegarde du français).
Puis, pendant quelques mois on y re-
nonça. Or, voici qu 'il revient , triom-
phant , sans raison discernable, aussi
incongru que naguère. S'il n'y avait
que lui ! Ce n'est par malheur pas le cas.
Nous assistons à une éclosion , une flo-
raison d'adjectifs parfaitement inuti-
les, par conséquent «incontourna-
bles». Les pléonasmes les plus patents
«se posent un peu là». Qui oserait
encore s'effaroucher d'entendre ou lire
les petits nainsl Les petits-suisses ne
choquent pas en tant que fromages, ni
même quand une majuscule en fait un
terme gentiment méprisant chez nos
voisins d'outre-Jura .

- Les victimes les plus pitoyables de
la vésanie actuelle ne sont pas les ota-
ges croupissant au Liban , puisqu 'ils
nous reviendront forcément un jour ,
mais bien les adolescents et autres
«moins de trente ans». Un étudiant?
Un apprenti? Il n'en existe plus. Cha-
cun se croit obligé d'écrire un jeune
étudiant de 19 ans, un jeune apprenti
de 17 ans. Comme si l'énoncé du nom-
bre des années ne suffisait pas. Chose
moins étrange qu'elle ne le paraît , la
vieillesse échappe à cette précision.
Nous ne lisons nulle part que tel ou tel
politicien est un «vieux septuagénai-
re» ou un homme d'Etat un «vieil
octogénaire ». A croire que nos « alertes
vieillards», dès le moment où comme
on dit , «ils ont été atteints par la limite
d 'âge sont devenus de facto, intoucha-
bles. De tous, vénérés ou pas, il eût été
inconvenant de préciser pendant com-
bien de décennies us ont survécu. Il
convient d'attendre leur mort. Et en-
core y met-on des formes. Ainsi pour
ce défunt membre du Rotary de qui
notre quotidien préféré a imprimé que
sa carrière militaire « le mena à l'obten-
tion du grade de major».

- Pourquoi cette discrimination
aux dépens des jeunes, cet abus de pré-
cisions, à l'époque où les « mûrs» affir-
ment se préoccuper du bien-être de
leurs cadets? Si ce n'est du mépris
avoué, il y a une sorte de condescen-
dance qui frise le dédain. Les jeûnes
seraient fondés à s'en venger sitôt
qu 'ils parviennent à l'âge qui le leur
permettrait. Par infortune ils n'y pen-
sent plus, étant alors devenus eux-
mêmes des adultes.

Théodule
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Armand Niquille
Un peintre prend la plume

¦ Grande année pour Armand Niquil-
le, le plus connu des peintres de Fri-
bourg. Après une foisonnante exposi-
tion organisée ce printemps à l'Ancien-
ne-Douane, il voit aujourd'hui paraître
un livre d'art qui réunit deux cents
reproductions de ses toiles et surtout
une série de textes de sa plume. L'ou-
vrage propose enfin une approche croi-
sée de l'œuvre et de l'homme que si-
gnent Roland Ruffieux , Etienne Chat-
ton, Claude Macherel, Claude Pochon,
\\ al ter Tschopp, Luc F. Dumas et Jac-
ques Biolley; Mgr Mamie signant la
postface.

Armand Niquille écrivain? Modes-
te, le peintre minimise immédiate-
ment sa démarche. Il s'en explique
C'est en 1984, sur un lit d'hôpital qu 'i
a pris la plume, «à l'ombre de la mort»
dit-il.

De brèves réflexions sur la vie, l'art
la peinture , l'absolu , Dieu et la Trinité
Sur un lit d 'hôpital, texte qui figure
dans l'album documente cette difficile
période: «La peinture , les textes som
des efforts pour me retrouver dans une
dimension autre et inconnue, écrit l'ar-
tiste. Une solidarité avec les autres
dans un peu d'espérance, de lumière
quelques grains de sel sur un plat» el
«Je sors du rêve de la prison quoti-
dienne du faiseur d images pour allei
vers celle de l'écriture, plus fluide el
folle: les mots coulent sans avoir be-
soin d'être formés matériellement. Les
mots c'est déjà du chant , de la musi-
que. La peinture reste avant tout une
question de lignes et de matières. De
travail de la main».

Armand Niquille a beau s'en défen-
dre, il n'a pas attendu 1984 pour écrire
Ses anciens élèves de Saint-Michel s'en
SQUviennent peut-être. Leur professeui
de dessin (lire à ce propos le chapitre
que lui consacre Claude Macherel) ai-
mait à écrire sur de grands blocs de
papier, lorsque le tumulte de ses jeunes
élèves s'apaisait. Qu'éçrivait-il alors'
Rien de très construit , avoue au-
jourd'hui l'artiste qui n'a pas accordé è
ces notes de classe plus d'importance
qu 'un simple passe-temps, une ma-
nière de se faire la main, de dessinei
aussi entre deux interventions et quel-
ques conseils.

Une longue méditation
Ecrivain , Niquille n'en revendique

d'ailleurs pas le titre. Les textes les plus
évocatifs qui paraissent aujourd'hui ne
bénéficient pas de ses plus grandes fa-
veurs. Les souvenirs du peintre som
rares, tous mesurés, à l'image de cette
description des dimanches d 'enfance
texte que nous reproduisons dans cette
page.

Pour Niquille comptent d'abord ei
on ne s'en étonnera pas, ses réflexions
sur la peinture. «Je n'ai jamais fait par-
tie des privilégiés des derniers événe-
ments de l'art et de la mode, du char-
me, de la nouveauté et du scandale
J'aime les métiers patients mais sans
exagération , les compositions rigou-
reuses, la mesure et l'harmonie et la
face cachée. Les beaux sentiments et \s
figuration. La méditation plutôt que le
coup d'œil, la sensation et l'intensité »

Les lecteurs qui connaissent ma

Armand Niquille, le peintre de Fribourj

l'artiste seront peut-être étonnés de
rencontrer autant de textes de médita-
tion , de réflexion sur la foi, le sacré, la
transcendance. Or, ces écrits de l'ar-
tiste ne font que refléter le registre le
plus travaillé de sa peinture à dimen-
sion spirituelle. Niquille n'est en effei
pas un artiste religieux au sens où se;
toiles pourraient s'inscrire dans une
ornementation d'égl ise. La faible pro-

portion de ses chemins de croix, de sei
vitraux témoigne bien du paradoxe di
peintre. Niquille apparaît comme ur
artiste profondément habité par la fo
mais peu disposé à recourir à une ima
gerie imposée de l'extérieur et qui ne
refléterait pas son itinéraire spirituel.

C'est dire que textes et tableaux re
produits établissent un dialogue inté
rieur que viennent encadrer les com

A. Wicht-:

mentaires des divers intervenants, li
tout concourant à faire de ce livre 1;
meilleure approche que l'on ait pi
imaginer d'un artiste fribourgeois.

Claude Chuare

D Armand Niquille , Des réalités au:
symboles et aux images de la foi, texte
réunis par E. Chatton, réalisation J
Biolley. Editions Fragnière, Fribourg,

BONNES FEUILLES
Armand Niquille
Les dimanches d'enfance

¦ Il y avait une vieille bigote, délicieuse,
qui attirait avec des promesses de cara-
mels tous les petits gosses de la rue en
train de jouer vers la cathédrale. Pour des
caramels , nous étions prêts à tout, et
nous suivions Mademoiselle dans la
grande allée, à la queue leu leu, dans nos
grands tabliers noirs d'où dépassaient les
jambes maigres et d'autant plus blanches
qu'elles étaient environnées de noir: ta-
blier, chausettes et souliers montants.

C' est depuis ce temps que je ne sup-
porte plus les vêtures noires. Et ce fut toul
glorieux, à ma première communion, à
8 ans, que j 'eus des souliers superbe-
ment rouges avec le costume marin plein
de galons et le béret. Nous étions deux à
avoir ces splendeurs.

Dans cette fameuse allée centrale, à la
queue leu leu, environnés de la population
endimanchée : des parents qui nous regar-
daient. Nous étions mal dans notre peau,
une envie de détaler, mais les caramels
nous retenaient dans la voie droite du Sei-
gneur. Jusqu au premier banc des anstos
où Mademoiselle nous installait toute glc
rieuse : Seigneur, voilà vos tout petits en

Petite place face aux Cordeliers (1981

fants , la gloire de mon dimanche. Poui
lesquels elle avait économisé sur ses
nourritures frugales pour l'épate domini-
cale des petits de la rue. Ainsi, j 'ai en-
tendu dans la petite enfance gronder les
grandes orgues et humé toutes narines
ouvertes les odeurs d'encens et de cam-
phre des vêtements bleus sortis de I ar-
moire à glace. Et comme on m'avait dii
que dessous les caveaux étaient pleins
d'ossements, je reniflais, j 'en sentais va-
guement une odeur peureuse. Perdu dans
cette immense cathédrale sombre, avals
par la foule des adultes si grands.

A 6 ans, il a bien fallu aller à la grande
école avec tous mes rêves sauvages de
gosse de rue. Ce ne fut pas brillant. Je
devais rester après quatre heures avec
quelques attardés du crémol pour appren-
dre les lettres et rentrer dans les nuits vers
cinq heures en hiver à la maison: triste
temps.

Mais ce fut la joie dévorante quand je
sus lire. Je dévorais toutes lectures, sur-
tout le dictionnaire . Une curiosité insatia-
ble. Je commençais déjà à passer mor
temps de nuit à lire.

Les bourgeois cachaient leur prospé-
rité sous leurs habits austères et étalaiem
des poses respectables.

Ce que j 'admirais déjà chez les fem-
mes, c'était les chevilles dans des bas de
soie lourds et scintillants. Les jeunes filles
exhibaient des mollets tout aussi bien gai-
nés, mais affolants. Et leurs chapeaux de

printemps étaient des poèmes qui accom
pagnaient en nature et ombraient leu
teint fleuri. Quels délices pour le petit gar
çon.

Les officiers français, en convales
cence à l'Hôpital cantonal, qui étaient s
beaux, pleins de couleurs et de décora
tions, les képis magnifiques de travers su

des visages à moustaches. Encore un su
jet d'admiration. Un jour que j 'avais li
bras en écharpe, un d'eux, plein de mé
dailles, m'a dit: «Tu as aussi été à la guer
rel» Ça m'a fait un plaisir énorme: il fau
faire plaisir aux petits enfants avec de:
mots feutrés. Peut-être les garderont-il
en mémoire : fleur de la vie.

La venue de l'ange (1979).

Sur ce vaste banc de molasse s'étale I
grande place de la Grenette, près de I
basilique Notre-Dame, propice aux défilé
militaires et aux fêtes, avant la cafardisa
tion motorisée.

Puis se suivent vers le nord un chapele
de couvents, d'églises, de rues verdie
d'arbres jusqu'aux extrémités de la rue d
Morat, longeant les froids précipices d
Septentrion et que claquemurent ses rem
parts et sa tour.

Après ces repos, les rues montent ver
la haute colline du Belzé, d'où l'église di
l'archange veille sur la cité. Et l'oignon di
son clocher marque un point central dam
l'espace de la ville.

Au sud, le haut de la cité a perdu se:
remparts. Les serrures ayant disparu, le:
rues fuient, se perdent dans l'inconsis
tance de la ville moderne, interchangea
ble, qui s'étale vers les hauts.

Ainsi en est-il de l'homme, sans uni
certaine rigueur, il perd sa consistance

Armand Niquilh

Fribourg
¦ J'ai découvert à force de l'explorer , et
depuis l'enfance, la géométrie secrète de
la ville. Les clefs qui relient ses accidents

» et ses reliefs à la volonté des construc-
teurs, leur sens de la mesure intime entre
la nature et leur vision qui en fait une ville
singulièrement au-dessus de la plupan
des autres.

Le calcul et les géométries correspon
dent à la vision idéale pour faire de cette
ville une œuvre stable, faite pour l'espé
rance des siècles sans fin de la terre
Comme une Jérusalem grise aspirée vers
le haut.

Ville éternelle que les accidents du re
Nef, les escarpements, les rochers, obli
geaient à l'audace de construire. Et que
les rêves travaillés et une foi tenace on
modelé d'une manière visionnaire et pra
tique, pour en faire le long des siècles une
forteresse imprenable, indestructible, qu
atteint au spirituel.

Par son âme aux aspects divers mai;
tendue de toute sa force vers l'Eternel e
la perfection familière.

On avait réalisé un chef-d'œuvre près
que impossible, encore embelli ai
XIX* siècle par les deux ponts suspen
dus.

Cernée par la rivière verte qui marque
au nord la frontière germanique.

C' est un pays où les classes dirigean
tes ont d'abord pensé à la grandeur, à l' ar
de construire. A orner ces églises digne
ment «pour éviter toute laideur propre i
l'esprit du mal».

La Basse-Ville
C'est là que l'on parle le eebolze» le plu:

juteux. Parler où le français dominant e
l'allemand de la Singine se chamaillent e
s'accouplent , rappelant l'accent proven
çal, sans le soleil et plus nasal.

Longtemps la Basse-Ville s'est repo
sée au pied des falaises sauvages bordan
la Sarine navigable dans ses deux quar
tiers tassés autour de leurs églises et des
tavernes, reliés ou séparés par des pont:
qui leur donnaient à chacun une colora
tion, une mentalité spéciale.

La Basse-Ville, enfin, est sortie de
l'eau, et chaque quartier est monté vers I;
lumière en courbes harmonieuses.

La Neuveville, par la longue montée de
la Grand-Fontaine et par les grands esca
liers du Court-Chemin jusqu'à l'Hôtel de
Ville qui somme l'angle de la Grand-Rue
L'Auge , par le Stalden, serpent de pierre
s'ancrant dans les falaises, les escarpe
ments difficiles, vers la haute et grande
paroi horizontale bordée de la Grand-Rue
pour joindre la cathédrale. Ainsi les deu>
courbes se lient au même point.

Dominant les rues et les bistrots, le
cathédrale est posée comme une châsse
sur le grand plateau molassique.

Surmontée de la veilleuse et bergère
tour-cathédrale de force et de foi, que l'or
a vue patiemment grandir avec un prodi-
gieux intérêt , au cours des siècles, dans
des rythmes et des halètements de verti-
cales , toujours plus tendus, pour arriver i
des dentelles de pierres, couronne de
prières qui percent le ciel.

Images de verticalités harmonieuse:
tendues vers le ciel. Composition sacrée
dont le peintre soupèse les plans et le:
géométries avec une attention d'artisan

Elle a été conçue sous son apparente
simplicité massive, pour être subtilemen
différente, de quelque point qu on la re
garde.

C'était le suprême effort de la ville ven
la splendeur divine. Une réalité faite d' ur
commun sacrifice qui haussait les rêves ;
cet obscur désir que l'on a tous, d'éléva
tion et de durée.



BD
Chantai de Spiegeleer: «Rouge Rubis»
Passions couleur métal
¦ A force d'entendre répéter que les
femmes sont rares dans le petit monde
de la BD, on pourrait presque douter
de l'exactitude de l'assertion. Un fait
perd ure toutefois: les dessinatrices qui
passent la rampe de l'édition affichent
de fortes personnalités. Telle Chantai
de Spiegeleer qui a réussi une entrée
remarquée. Son premier album , «Ma-
dila Bay», a enlevé le Prix de l'Elfe de
l'espoir Quiévrain cette année.
Deuxième volet de cette série, «Rouge
Rubis» en conserve le style très pur.
Décor: Hollywood et le monde du ci-
néma. Pour l'intrigue , on retrouve des
ingrédients de roman noir et d'histoire
à l'eau de rose. Et à haute dose. Rin-
gard et ennuyeux? Pas du tout. Chantai
de Spiegeleer sait agencer ces éléments
en un récit qui tire son attrait de dépas-
ser les clichés qui le constituent. Re-
marquable , car jamais séparation n'ap-
paraît entre bons et méchants. Comme
r«emblématisc» le titre du film où
l'héroïne , Glynis Ruby, tient la vedet-
te: «L'ombre et la lumière». Au seul
lecteur , s'il le veut , de classer morale-
ment les acteurs de cette bande dessi-
née.

Jalousie et ambition

Tous les personnages ont leurs mau-
vais côtés, mais aussi leur face positi-
ve. La belle et ténébreuse Elena Erik-
son-Pavel a-t-elle volontairement pro-
voqué la mort d'Ann , la fille née d'un
premier mariage de son producteur
d'époux? La jeune chanteuse Glynis
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ble, agrémentée par un vocabulaire
précis, voire recherché. Le dessin mé-
rite mention: une ligne claire très per-
sonnalisée, marquée par des traits sou-
vent anguleux , des visages toujours
émaciés et des couleurs tantôt pastel ,
tantôt cuivrées. En bref, un univers
stylisé où «la lune remplit son cercle
d'un blanc éclatant et voue à l'océan
ses reflets anguleux , métalliques.
Comme des lames de couteau dans un
vieux film noir». Chantai de Spiegeleer

ÊNX

suggère souvent autant qu'elle ne dit
ou ne dessine. Et elle laisse à ses per-
sonnages l'ambiguïté de leurs qualités
et de leurs défauts. Mais après tout,
c'est la vie. Et c'en est une tranche pas-
sionnante pour le lecteur qui se plonge
dans «Rouge Rubis» et dans les eaux
tumultueuses de la baie de Madila.

Jean-Raphaël Fontannaz

DISQUES —== =

Noël baroque
Hector Berlioz : l 'Enfance du Christ
couplée avec la mort de Cléopâtre. Avec
Elsie Morison, John Cameron, Joseph
Rouleau et Peter Pears. Saint-Anthony
Singers, The Goldsbrough Orchestra,
English Chamber Orchestra.

¦ Hector Berlioz, a non seulement été
brillant dans son œuvre symphonique
et ses opéras, mais encore dans sa mu-
sique religieuse telle que le Requiem et
ce grand oratorio qu 'est l'Enfance du
Christ. Etonnant pour un agnostique!
Mais l'espri t ne souffle-t-il pas où il
veut.

Cette page empreinte de fraîcheur et
de chants radieux pourrait contredire
la remontrance de Boieldieu accusant
le pauvre Hector de ne pas composer
«de la musique qui berce». Car la plu-
part du temps les airs content l'histoire
de la Nativité dans une très touchante
poésie musicale inventée par un cœur
des plus sensibles. Et puis , cet épisode
de la fuite en Egypte qui vient clore le
récit et dépeint en des images d'Epinal
la difficultueuse aventure du voyage
reste du plus surprenant effet mêlant
l'insolite de la situation aux pieuses
vertus de la sainte Famille. Une vraie
bande dessinée musicale!

Cette très-ancienne version de Co-
lins Davis (datant de 1961) est certes
nimbée d'une fine pellicule de pous-
sière amoncelée par le temps. Mais
Davis est un grand chef berlozien. Et
lorsque l'on sait que le ténor Peter
Pcars est de la partie, les atouts de cet
enregistrement demeurent bel et bien
réels.

D Decca Ovation 425 445-2 (2 CD)

Jean-Sébastien Bach : Oratorio de
Noël. Chœur et Orchestre du Collège
vocal de Gand. Barbara Schlick , sopra-
no, Michael Chance, alto, Howard
Crook, ténor, Peter Keoy, basse. Direc-
tion : Philippe Herreweghe.
Dresdner Kreuzchor, Bachorchester der
Dresdner Philharmonie. Arleen Auger,
soprano, Annelies Burmeister, alto, Pe-
ter Schreier, ténor, Théo Adam, basse.
Direction Martin Flâming.

¦ Comparer ces deux versions revient
presque à compare r une Rolls-Royce
avec une «2 CV». Autant les concep-
tions divergent , les qualités des inter-
prétations sont de niveaux différents.
L'intérêt n 'est pourtant pas moindre
de mesurer sur la balance une interpré-
tation est-allemande (de Dresde, la ré-
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gion d'où vient Bach !) avec le travail
hautement élaboré du fin technicien
qu 'est Herreweghe. Les interprètes al-
lemands, de toute évidence, sont restés
attachés à une forme de jeu romanti-
que (grand chœur, chœur d'enfants,
grand orchestre , instruments moder-
nes). S'ils font preuve de certaines au-
daces dynamiques (notes détachées),
leurs tempi demeurent très lents (3
compact-disques contre 2 chez Herre-
weghe!). Le chœur, quant à lui , est

M

Ruby est-elle cette Ann disparue et qui
aurait été miraculeusement sauvée?
Questions d'autant plus ouvertes que
se multiplient les tentatives d'assassi-
nats. Que réapparaît une vieille nour-
rice. Qu'intervient un notaire âgé et
fatigué. Que se déchaînent les passions
amoureuses. Qu'est rédigé, par Gun-
nar Erikson (qui rappelle beaucoup un
Howard Hughes) un testament capital.
On le voit , l'aventure est compliquée à
souhait. Mais la lecture reste trèsagréa-
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CINÉMA .

Valmont, ce jeunot
Forman et Carrière assassinent un chef-d'œuvre
¦ Que Milos Forman, cinéaste tchè-
que victime du climat émollient d'Hol-
lywood ne comprenne pas l'esprit si
particulier du roman de Laclos, on peut
l'admettre tout en le regrettant. Mais
que Jean-Claude Carrière, ce Français,
collaborateur de Bunuel et de plusieurs
autres cinéastes, adaptateur talentueux
rate pareillement son approche du
chef-d'œuvre de Laclos nous met en
rage. Transformer un des monuments
de la littérature du XVIII e siècle en une
guimauve qui hésite entre la bergerie et
le «cosy corner » est affligeant.

En moins d'une année , «Les liaisons
dangere uses», le roman épistolaire de
Cholderos de Laclos bénéficie de deux
transpositions cinématographiques.
La première , réalisée par Stephen
Frears , remuant cinéaste britannique
faisait craindre le pire , surtout qu 'il
s'agissait en fait de l'adaptation à
l'écra n d'une pièce de théâtre écrite
récemment à partir du roman de La-
clos. Or, surprise , les «Liaisons dange-

reuses» de Frears constitue une belle
réussite.

Ce n'est pas le cas de Forman. En
déplaçant le centre de gravité du film
du couple Merteuil-Valmont à la petite
Cécile, Forman n'édulcore pas seule-
ment le propos, il vide le projet de tout
contenu. Car pour Laclos, militaire de
carrière, l'intrigue des «Liaisons dan-
gereuses» consistait en fait à déplacer
la guerre du champ de bataille vers le
terrain des sentiments. D'où le scan-
dale que provoqua son livre, jugé amo-
ral , d'où sa modernité aussi.

Le ratage est là et Forman a beau
multiplier les séquences en costumes
somptueux, Valmont n'a rien d'un
froid séducteur , c'est plutôt un jeunot
mal dégrossi. Madame de Merteuil ,
pâle coquette n'est pas plus crédible en
veuve joyeuse et bien peu libertine.
Pour le mesurer, il faut se souvenir
qu'au XVIII e siècle, être libertin ne
consiste pas seulement à vivre d'une
manière dissolue, c'est avant tout une
manière de penser et d'être, un engage-

ment quasi politique face à l'absolu
tisme royal.

Mon cher sujet
¦ Anne-Marie Miéville, longtemps
collaboratrice de Jean-Luc Godard est
passée derrière la caméra. A l'instar des
autres personnes qui approchèrent le
cinéaste de la nouvelle vague, elle a
conservé de cette collaboration une
trace indélébile. «Mon cher sujet» en
témoigne tout en indiquant l'intéres-
sante distance qu 'Anne-Marie Mié-
ville est parvenue à établir entre ce
modèle tutélaire et sa vision du ciné-
ma.

«Mon cher sujet» est le portrait de
trois femmes, de trois générations , 20,
40, 60 ans. Trois âges de la vie d'une
femme, trois attitudes de femmes qui
correspondent à des époques distinctes
et qui jamais ne se dissoudront l'une
dans l'autre. Mais de l'une à l'autre , un
dialogue et un échange qui permettent
à chacune de ses femmes de se situer
face à son devenir. C. Chuard

et romantique
assez émouvant dans ses accents ex-
pressifs, mais les solistes, sont , à l'ex-
ception de Schreier , de second rang.

Herreweghe semble parfait à côté de
Martin Flâming. L'est-il trop? C'est
l'unique question venant à l'esprit
après l'écoute de son enregistrement.
La perfection du style ne déshumanise-
te-elle pas la musique de Bach pour
n en restituer qu un pur produit esthé-
tique? La question reste ouverte. Une
chose est pourtant sûre ; Herreweghe
apporte une lisibilité exceptionnelle à
cette musique, la porte à un degré d'ex-
pression tel qu 'il ne sera peut-être ja-
mais dépassé. C'est la fresque fraîche-
ment ravivée , plus rutilante qu 'avant
certes, mais peut-être aussi dépassant
en netteté de traits et de couleurs l'or-
ginal primitif!

Dans l'immédiat , une chose est
sûre: la clarté est ici sans ombre, le
choix pour le discophile non plus.

D Virgin Classics CD 790781-2
(2 CD) version Philippe Herreweghe.
D Eurodisc 610 1 34-233 (3 CD) ver-
sion Martin Flâming.

Corelli, Torelli, Bach, Haendel, Wer-
ner, J. Gossec, Vejvanovsky: Concertos
de Noël. The Academy of Ancien ! Mu-
sic. Direction Christopher Hogwood.

¦ La sonorité de I'Academy of An-
cient Music n'a pas changé. Sur ce dis-
que , elle est plus attrayante que jamais
dans ses chatoiements de soie surgis-
sant des coups d'archets nerveux.
Quant au style: Hogwood est très à
l'aise dans une précision d'intentions
jamais prise en défaut.

Le choix des œuvres est pédagogi-
quement intéressant par l'envergure
du tour d'horizon opéré dans ce XVIII e
siècle européen. Quant à Noël , on le
rencontre surtout dans les œuvres de
Werner (1693-1766), un compositeur
tchèque, de Gossec (1734-1829) ou de
Vejvanovsky (1639-1693), musicien
morave, utilisant la spécificité des thè-
mes populaires. Moins chez Corelli ou
Torelli dont l'art tient essentiellement
d'une esthétique baroque.
D Oiseau-Lyre 410 179-2 (1 CD)

Bernard Sansonnens
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Les Tuniques bleues
«La Rose
de Bantry»
Dessin : Lambil.
Scénario: Cauvin
¦ Leaders des ventes chez Dupuis ,
les increvables Tuniques bleues re-
prennent du service. Le sergent
Chesterfield , toujours aussi caracté-
riel, et le caporal Blutch doivent
s'embarquer à bord d'un bateau su-
diste. «La Rose de Bantry», pour y
liquider un émissaire des Confédé-
rés. Sale mission. Mais avec ces
deux empotés, les armées du géné-
ral Lee n'ont pas à s'inquiéter. Un
énième album à la mode «Cau-
vin». Les amateurs apprécieront.
? Editions Dupuis.

Neige
«L'aube rouge»
par Gine et Convard
¦ Quand deux amis comme Gine
et Convard réunissent leur soif
d'aventure épique, cela donne Nei-
ge. Un conte cruel où 1 Europe s'est
glacée suite à une catastrophe éco-
logique, avec pour acteurs des sur-
vivants hargneux et douze sages
gardiens du Savoir. Coincé entre
deux , un orphelin aux cheveux cou-
leur du soleil tente de préserver ses
amis.

Si le scénario ne déborde pas
d'originalité, le dessin de «L'aube
rouge » retient tout particulière-
ment l'attention. Clair, vivant , il
permet à cette série de décoller.
D Editions du Lombard .

Bernard Prince
«Orage
sur le Cormoran»
Dessin : Dany. Scénario: Greg
¦ Un croyait le capitaine Prince
définitivement relégué au placard
après tant d'années au service de la
bonne cause. Erreur. Dany, dessi-
nateur discret mais doué, a repris le
personnage créé par Hermann.
Côté scénario, Greg est toujours
aux commandes. Dans «Orage sur
le Cormoran», il nous a concocté
un pot pourri des quatorze derniers
albums de la série. Cannibales, tra-
fiquants , pirates, rien ne manque
pour agrémenter l'existence de Ber-
nard et de ses amis Jordan et
Djinn.

Si vous manquez de tropiques et
d'aventures cet album est fait sur
mesure.
D Editions du Lombard.

Lucien
se met au vert
par Frank Margerin
¦ Grande nouvelle! Margerin
quitte sa zone, ses mobs et ses ca-
nettes pour l'enfer vert de la cam-
brousse. Dur , dur pour Lucien de
protéger sa banane, son 501 et son
perfecto des avatars de la vie au
grand air. Les vaches, la bouse, ça
craint un max. En revanche, les
virées en tracteur , bonjour la frime.
Frank Margerin utilise à fond tous
les clichés du Parisien en vadrouil-
le, un brin paumé loin du Mac Do'
et des cinoches. Une tranche de
vraie rigolade comme on les
aime.
? Editions Les Humanoïdes asso-
ciés.

JLM
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A âmJHFV 
^1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTES STABLES
Nous cherchons pour plusieurs so-
ciétés internationales

- UNE SECRÉTAIRE
de direction fr.-angl.

- UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE fr.-angl.
UNE SECRÉTAIRE
fr.-angl.-it.

- UNE SECRÉTAIRE all.-fr.
Dominique Schnell vous renseignera
au

^ » 037/22 .22 72 T

Nous cherchons pour la saison 1989/90
(pour entrée immédiate jusqu'au 20 avril
1990) dans station sports d'hiver Riede-
ralp/Valais

JEUNE FILLE
AIMANT LES ENFANTS

pour s 'occuper de jumelles de 2 ans et
demi et d'un garçon de 3 ans et demi.
Chambre à disposition. Horaire régulier.
Bonnes possibilités de faire du ski.
Avec plaisir nous attendons votre ap-
pel:
Famille Heini BLUMER-BUERCHER, 3987
RIEDERALP «028/27 13 68 (privé),
27 30 77 (commerce).

36-122933

A &00W ^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Si vous possédez un CFC de

MÉCANICIEN autos

nous sommes prêts à vous proposer
un emploi à votre envergure.
A Fribourg, une entreprise attend
impatiemment votre candidature.
Celle-ci vous offre , bien entendu,
tous les avantages d' une société
moderne.

Alors , n'hésitez pas, appelez
M. Verdon au

 ̂ Tél. 037/22 23 26 V

Philippe Hausermann

RESTAURANT
DES MARECHAUX

engage de suite

dame de buffet
ainsi qu'un

aide-cuisinier
et une

serveuse
Sans permis s'abstenir

Rue des Chanoines 122
1700 Fribourg « 037/22 33 33

<$4%!>fermé /TïH] 'e dimanche

1
%irr£>^'mfr

mf iûm| toff/f/Ui w |
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous recherchons activement ,
pour une entreprise importante,
un

• JARDINIER
PAYSAGISTE

désirant prendre la direction d'une
petite équipe.

Salaire intéressant à personne mo-
tivée.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Dafflon au

\ Tél. 037 / 22 23 26 I

lll c^^M
Wl luini sa

cherche pour son département gypserie-peinture, un

CONTREMAÎTRE
Profil :
- pratique dans la conduite des chantiers
- connaissance des métrés
- aptitude à établir .des devis.
Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications et performances

réalisées
- perspectives d'évolution pour un candidat motivé.

Faire offre avec curriculum vitae à LUINI SA,
1131 Tolochenaz 22-2366

Nous désirons engager pour entrée de suite ou à conve-
nir ,

un agro-mécanicien
Nous offrons un poste stable, un bon salaire à candidat
capable, des possibilités de formation continue et des
prestations sociales modernes. v 

Contactez sans tarder {

Isidore Gachet, au Syndicat agricole de la Gruyère JE
à Bulle, « 029/2 96 06. <̂ f

17-12907 „£&}
^HjJHĵ HHHMHHHHĵ ^^^^^^^^^^^^^ MHp^ enSÛv*

MMVS
On cherche pour maison de très bon
standing dans environs de Lugano

COUPLE
(lui chauffeur-domestique, elle cuisi-
niere-bonne). ., , .
o , ,,. Nous vous souhaitonsSeulement personnes avec réferen-
ces et permis. JÛVFIJY /

Envoyez les offres à chiffre R 24
534.927, Publicitas, 6901 Lugano.

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter .•,„„ „¦„'
K KK 1700 Fribourgvos annonces Rue de Lausanne 91

Tél. 037/22 23 26

un

JOYEUX NOEL
et une

nouvelle année
riche de succès !

Restaurant
de la Chaumière
Rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg

cherche
pour janvier 1990
ou date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
Débutant(e) sera formé(e)

« 037/22 68 04 dès 11 h.
17-2349

Entreprise moderne de moyenne importance à Fribourg
cherche

une personne
pour la comptabilité et la gestion du

personnel
Nous demandons :

- une expérience dans la comptabilité (CFC commer-
cial ou formation jugée équivalente)

- sens des responsabilités car il s 'agit d'un travail indé-
pendant

- si possible bilingue français-allemand
- âge : 25-35 ans.

Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant.

Vous répondez au profil souhaité ?

Adressez vos offres avec curriculum vitae et documents
usuels, sous chiffre 17-515374, à Publicitas SA , case
postale, 1700 Fribourg .

vX^àilS/ Poste stable

Une importante société industrielle de la
\ x place est à la recherche d'un

5 magasinier
Personne sérieuse, capable de travailler de manière
indépendante, en possession d'un permis de
conduire, à laquelle nous confierons des travaux de
manutention et de stockage.

B II est offert: formation spécifique complète, condi-
tions d' engagement modernes.
A. Dallenbach attend votre appel ou votre visite.
Discrétion assurée. 17-2414

I jfjMlSP¦ 2, bd de Pérolles ¦J T̂JIl l̂̂¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ ¦̂^̂ ¦¦B ¦ ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\̂ m*0

vv^§vpp/ Votre challenge?

|̂|KP̂  Soyez au courant!
Pour le compte d'une importante entreprise
de la place, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

I électricien d'entreprise
R pour l'entretien et la révision des installations de
B production.

Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.

Nous offrons :
- Travail intéressant, varié et indépendant, au sein

d'une petite équipe.
- Place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez pren-
dre contact avec A. Dallenbach.

17-2414

I mA*s*j téS&
I 2. bd de Pérolles |L Ji nil̂ ir%
¦ 1700 ¦̂ Dî r̂ i(i^Mii^a«« ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\̂ h0

(i R^RÎKEiSP'™*^
i/ À̂ 

K à̂
*w MÈÊJA

35g&gg£5j engage de suite ou à convenir

CUISINIER avec CFC
Bon salaire, congés réguliers.

Pour rendez-vous
k. Tél. au 024/21 49 95

Demander M. J.-G. CRIBLET
22-14805

1—n î ii r̂n?
Maison spécialisée cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour ses départements meubles et machines de bureau.
Conditions requises :
- âge 25 à 45 ans;
- expérience dans la branche ou aptitudes techniques;
- bilingue fr./ail.;
- facilité de contact.
Nous offrons :
- un revenu attrayant (fixe + commissions) ;
- une bonne formation au sein de notre maison ;
- prestations sociales d' une entrperise moderne.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Veuillez-nous faire parvenir vos offres écrites à l'adresse
suivante :
J.-C. Meyer SA
à l' att. de M. Gendre
Pérolles 12+14
1700 Fribourg

17-950

1—œ/ff 0/w—\
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Mandatés par une entreprise de la
région de Fribourg, nous sommes
à la recherche d'un

MONTEUR
EN

TABLEAUX

Excellentes prestations.

M. Verdon attend vos appels au

I Tél. 037/22 23 26 I

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UN EMPLOYÉ
pour la maintenance du magasin,
avec possibilité de participation à la
vente.

Langue maternelle française avec
connaissances d'allemand.

Faites vos offres ou prenez contact
avec B. Boschung

^rM^utaifi
Route de Berne 1

1700 Fribourg
«037/28 21 12/13

17-312

A -̂ |W k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

URGENT !

Entreprise de la place offre de suite
un poste stable ou temporaire à
un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN M.G.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez M. Verdon au

1 Tél. 037/22 23 26 f

PIZZERIA LA FONTANA, Morat
cherche

CASSEROLIERS
SOMMELIERS

« 037/71 21 35 de 11 h. à 14 h.
et dès 19 h.

¦ •". '¦ 17-31301

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

cherche

UNE FILLE DE SALLE
pour le 8 janvier ou à convenir

Fermé le dimanche

«037/31 11 70

17-650

à—imp ur/s—
^1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons activement un

MENUISIER QUALIFIÉ

pour divers travaux d'atelier

Région : Fribourg et environs

Salaire intéressant.

Eric Verdon vous fournira tous les
renseignements nécessaires au

 ̂ Tél. 037/22 23 26 V



i—iBOfêV—i
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

FIXE OU TEMPORAIRE

Pour l'un de nos clients de la place,
nous cherchons activement un

MONTEUR EN CHAUFFAGE

Excellentes prestations.
Poste attractif. <

Contactez M. Verdon au

l Tél. 037 / 22 23 26 I

Bureau immobilier de la place
souhaite s 'adjoindre la collabora-
tion d'une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
ayant quelques années de pratique
et une bonne connaissance de l'al-
lemand.
Travail varié, contacts avec la clien-
tèle.
Engagagement de suite ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre 17-
514 384, à Publicitas SA, case
postale, 1701 Fribourg. ,

farnnnnin &Wûr/s

mûûm

à i
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Si vous êtes

MAÇON QUALIFIÉ
Nous vous garantissons :
- un travail varié et intéres-

sant
- une ambiance jeune et sym-

pathique
- un emploi sur la place de Fri-

bourg
- un excellent salaire
Appelez sans tarder M. Verdon
au

\ Tél. 037 / 22 23 26 I

SECURITAS

engage pour Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 40 ans

SECURjjTA^^^^
Stcurltat SA -VYOv'-
Succursal» d. N.uchàtol . «SL .
Place Pury 9. Case postale 105 \ /
2000 Neuchâtel 4. *"">

L Tél. 038 24 45 25 À

| W// /J/U/ /Û \
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons activement pour
une mission temporaire de longue
durée un

SOUDEUR
électrique + autogène

sachant lire sur plans.

Travaux de montage en atelier.
Très bonnes conditions de salaire.

M. Verdon vous fournir de plus am-
ples renseignements au

\ Tél. 037 / 22 23 26 I

FlDUTRUST • GESTION ET CON3EIL5 5.A.
Nous cherchons pour compléter notre jeune équipe, dans le secteur de la gestion
et de la comptabilité, un(e)

COMPTABLE
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'anglais

- avec un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente et 2 ans
d'expérience, de préférence dans le domaine fiduciaire

- capable de gérer de manière indépendante plusieurs mandats

ainsi qu'un(e)

JEUNE
RÉVISEUR

- de langue maternelle française ou allemande et d'excellentes connaissances de
l'autre langue

- possédant de bonnes notions comptables et une formation appropriée

- désireux de se former et de travailler aux côtés de réviseurs et experts-
comptables expérimentés. 4

Si vous souhaitez une activité intéressante et variée, une ambiance de travail
agréable et moderne, une rétribution et des avantages sociaux de premier ordre ,
veuillez faire parvenir votre offre avec les documents usuels :

A la direction de FlDUTRUST GESTION ET CONSEILS SA , chemin des Primevères
45, 1700 FRIBOURG, « 037/82 41 75.

17-1633
k ; ri

O93OOO03O099930OQ f P Jf if f / îf f f ?
© Pour compléter notre équipe, nous 5 A |k
© cherchons un X© '2
£) mécanicien 9 Placement stable ou temporaire,
C sur autos 5 toutes professions

J: Entrée de suite ou à convenir. $
r GROS SALAIRE Q *î f̂e __ g J \̂immi j y
c 1541 Sévaz (Estavayer-le-Lac) 9 N iOA
2 a 037/632 61 5 9
Q demandez M. Bourqui 9

£ ou M. Haymoz 2

© r-r^h rTTT̂ PTTTTH 2 1
700 

Fribourg Rue de Lausanne 91
OAGEIMCE w|UFÎ=7,\H g W__Tél. 037/22 2326__r
©©©©©f>C©©CC C©©©©©

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\HHIIIIIIIIIIII///|
\\\\ Dans le but de renforcer l'équipe informatique de notre r i
\\\\ Département Commercial situé à Lausanne nous / / / / /
.\\\ \ cherchons un(e) collaborateur(trice) qui sera chargé(e) / / / / /
V\V du 

/////

 ̂
support informatique I /

aux utilisateurs //////
\̂V\\ Dans le cadre d'un petit groupe, vous formerez et 1 1 /Av\ assisterez les utilisateurs de logiciels de grande diffusion ////

\vvv sur PC ou ordinateur central IBM (p. ex. Visio4, /////
<̂ SS LOTUS 123, courrier électronique, etc.). Vous assurerez / / / / / / /\\\v en outre l'installation et la gestion administrative du
Nxx\ matériel et serez appelé(e) à effectuer des petits
\x\\ dépannages. ////////

\xx\: Au bénéfice d'une bonne formation commerciale de
\\NN: base, vous pouvez justifier d'une activité professionnelle W//w
îN^X d'environ 2 à 3 ans au cours de laquelle vous avez eu
^Sj^. l'occasion d'acquérir de solides connaissances dans

^^^̂  
l'utilisation d'outils informatiques (PC/PS/MS-DOS).

"̂ ^^  ̂ Vous avez en 

outre 

d'excellentes connaissances orales

^̂ ^; d'allemand et êtes à même de lire de la documentation
$5§5  ̂ technique 

en 
anglais. 

^̂ ^P

i~^̂ ~ Si 
vous êtes intéressé(e) 

par 
cette activité variée au 

sein 
^̂ ^P:EîSEE^: d'une petite équipe, faites parvenir vos offres,

rEErE~E accompagnées des documents usuels, à notre Service
= rrr de recrutement. ^̂ §=

HH FABRIQUES DE TABAC £SSh\ ll|
ffH REUNIES SA fiPii; «
^̂ Zf -̂ 

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris
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Boucherie-Alimentation
N. Grandjean, 1568 Portalban
cherche pour le 1er février 1990
ou date à convenir

une vendeuse
en alimentation

ou une aide-vendeuse.
<a 037/77 21 27 ou
» 037/77 21 26

17-77

/ *- *̂\ Impression rapide

I C/ tâ I Photocopies

y f̂tntoy Quick-Print
\/^-r'̂ \/ Pérolles 42 Fribourg
^T_S «*• 037/ 82 31 21

Nous cherchons à engager de suite ou pour date à convenir, un

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
un travail sympathique, une ambiance et des conditions agréables...

Si cette place vous intéresse , n'hésitez pas à prendre contact au plus vite au
« 037/46 56 56.

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT 0
MARLY 037/465656-FRiSOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 028/2 8825

17-601

^~^~"—^—^—^—^^^^—.̂ ^^
Urgent !

Cherche orchestre de

1 à 3 musiciens
pour Nouvel-An.

«037/61 24 93
17-1060

Société de viande
1 fraîche en pleine
On cherche ,expansion cher-

che
CUISINIER(ÈRE) UN BOUCHER

avec
responsabilités.

SOMMELIÈRE
AUXILIAIRE Sre°r̂ 2!0US

* 037/24 32 88 86745, à Publici-
ou 45 34 47. tas

17-31293 1002 Lausanne.

AMPCO METAL SA
société internationale de distribution d'alliages spéciaux , établie
dans le canton de Fribourg depuis 25 ans,

cherche , pour renforcer son effectif

UN JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant un CFC, ayant le sens des responsabilités et désireux
de collaborer dans une entreprise en pleine expansion.

Activité: gestion complète de ses stocks européens avec suivi
étroit du service à ses agents et filiales (informatique).

Quelques connaissances en langues allemande et anglaise sont
souhaitées.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.-

Veuillez adresser vos offres détaillées à : AMPCO METAL SA,
route de Chésalles 9, 1723 Marly.

. 17-1520

GEORGES SAUTEUR
Entreprise de plâtrerie

La Tour-de-Trême
* 029/2 35 78

cherche

UN PLÂTRIER
Entrée à convenir

Salaire selon qualifications
17-126607

>>~"\ Le sang, c'est
( °J  ) laV ',Bm
K. y ) Donnez
> ] - \̂ de votre sang
K_y — Sauvez des vies

ç—#w--k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

POSTE STABLE...

Mandatés par une entreprise de
construction, nous cherchons acti-
vement un

CHEF DE CHANTIER

ainsi qu'un

CONTREMAÎTRE

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Dafflon au

[ Tél. 037 / 22 23 26 _F

r—tmmvir— .̂
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons un

CARRELEUR qualifié

pour des travaux de transformation
et de rénovation sur villas.

Excellentes conditions de salaire.

M. Verdon attend vos appels au

I Tél. 037 / 22 23 26 V

i "Ipf—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTES STABLES
Importante société de Fribourg
cherche
UN CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
et pour des postes de vente in-
terne
UN VENDEUR
EN QUINCAILLERIE
UN VENDEUR D'APPAREILS
SANITAIRES
De bonnes connaissances d'alle-
mand sont exigées.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au
I Tél. 037/99 00 Ti WTél. 037/22 22 7



ac cepté jusqu'ai

IIIIIE3SOHMHH
Attention aux changements de salles et d'horaires I
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40 Samedi 16 décembre / Dimanche 17 décembre 1989

Dolby. Inspiré de l'«Oliver Twist » de Dickens. Le tout nou
veau dessin animé dans la grande tradition de
WALT DISNEY - 1™ suisse - 2* semaine -

OLIVER ET COMPAGNIE

III11 PMiM>Mj' l'Fih 17h4f; 3nh30 ?3h Dolhy
12 ans. D'Ivan Reitman. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver , Rick Moranis. Les fantômes sont de
retour pour sauver le monde... et ils s'affirment plus efficaces

que jamais! Détonant ! - V* suisse —
SOS FANTÔMES H GHOSTBUSTERS H

[ KfiuïSIlSi 14h4^2Ôh45 VF - 18h. VO s. -t.
fr./all. Dolby. 14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», «Hair», «Amadeus» , le nouveau et somptueux film
de Milos Forman. Un formidable hymne à la vie. «L'événe-
ment », éblouissant et inoubliable ! — 1 " suisse — 2e semaine¦ VALMONT 

Sa 23h30. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1re fois à
Fribourg I VO angl. s.-t. fr./all./ it.

SEXE RAFFINÉ
CHEZ LES INTOUCHABLES

(PEACHES AND CREAM)

11 liiXM 15h, 20h30,23h15. 14ans. Dolby-
stéréo. De Ridley Scott. Avec Michael Douglas. Osaka,
Japon. Un tueur en cavale. Un complot en marche. Un flic en

danger. - 1"" suisse — 2* semaine -
BLACK RAIN

CINÉPLUS: 18h15, jusqu'à di. VF s.-t. ail. 14 ans.
D'Anne-Marie Mieville. Trois femmes de 20, 40 et 60 ans.
Elles sont fille, mère, grand-mère. Elles sont demain, au-
jourd'hui et hier. Demain est comme la mémoire d'hier ,

aujourd'hui le pivot entre les deux. - V* ~
MON CHER SUJET

(MEHSI GELIEBTES T.HEMA)

llll ! |5J*MEM i8h, 20h45. 14 ans. De Bertrand
Tavernier. Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma. Un hymne
à l'espoir, un poignant film d'amour. Un monument. Beau,

dense, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. — 1re — 2" semaine

LA VIE ET RIEN D'AUTRE 
15h15, 23h30. Dolby. 14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit
en solitaire, se bat comme un pro. Et, quand il aime, se donne

à fond. Action. Suspense. Rock. 1™ suisse.
Prolongation 5* semaine.

ROADHOUSE

lllll Ili îyB 15h30,21h, 23h20. 12ans. De Rob
Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle,
intelligent, tendre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant, sédui-

sant, irrésistible... — 1'° suisse — 5* semaine —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

18h30, jusqu'à di. 14 ans. D'Eric Rochant. Pour savourer
l'ironie jubilatoire que cache ce titre, courrez voir cette petite
merveille. Enfin un film actuel sans chiqué, ni yuppiesi Enfin

une bouffée d'insolence vivifiante ! — V* suisse —
— 4» semaine -

UN MONDE SANS PITIÉ
llll I RniRBPIIIH ailllHIBHi aa
llll I mSMMBJeUiSJmm Permanent de 14h à 22h, vë/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Film osé. Parlé

français. Pour la 1™ fois à Fribourg !
PRENDS-MOIl

Elles sont extrêmement inventives à calmer leurs désirs.

llll 11——
I UUlSSSfll 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans. De

Gérard Oury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma, Isaach de
Bankolé. Les folies aventures et mésaventures des célèbres
faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dynamite l

- 1 ¦* avec Lausanne et Genève -
VANILLE FRAISE

lilEaSSIM^—
llll I ¦BHIKB """^̂ ^̂ "111""llll I fill TllTM zunju + ai î&n.  i /n^ù. i4ans. ue
Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis : une nouvelle actrice au taient plus que prometteur !
Un film intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante. — 1™ —
NOCE BLANCHE

Sa 23h 15.14 ans. Une production de George Miller . Ils som
seuls en mer. Quand un inconnu leur demande de l'aide, ils
font l'erreur fataie... d'accepter I Une prodigieuse mécanique

de précision pour un huis clos maritime à couper le
souffle. — 1"> —

CALME BLANC (DEAD CALMJ

s \ Impression rapide
/ /Q3M  ̂\ Photocopies
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X ^J0ë\ l  15h, 17h45, 20h30, 23h
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\i0^ PREMIERE SUISSE
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I DÉTONANT...
Ils s'affirment plus efficaces que jamais!

\% sfjf^V/ 15h, 20h30, .

|

§|tt /̂ 
\Y 23h15 - 

14 
ans

{imÉSJ DOLBY -STERÉo

PREMIÈRE SUISSE
2' SEMAINE » 

|
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5 Ï  f ĉu c JàmmmmL t̂^ k̂m

H- j i  u ^4 ^ Ê t f̂ m  r m] • ¥ 1 1 I

conduire dans le vent- ça s'apprend

Tour du Belluard
Quartier d'Alt - Fribourg
Samedi 16 décembre 1989 à 17 h. 30

MESSE DE NOËL
avec

crèche vivante
La messe sera animée par le choeur

Le Tzerdjiniolè de Treyvaux.
17-1968

UNE IDÉE CADEAU...
BON CADEAU CINÉMA
accepté jusqu'au _̂ -̂

J

v/î ' """"TaUC *1556 1
>/ \ *èct ê'\ /
/ "cooue l  ̂ / £

y \ xS^^J'

PREMIÈRE SUISSE
2* SEMAINE

14h15, 16h, 17h45, 20h

jk

w ŝ^yVW '

Ŵ

LUSOCRÉDITO
Esta em posse permis I
ou C. Naô hésite em
nos contacter.
Crédites de 1000 a
50 000 franc».
Maxima rapide;, sim-
plicidade e discréçaô
absolutatodos osdia
à partir das 19. Sàba-
dos e domingos. Todi
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

Antiquité
A vendre :
ancien
salon
sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-sur-Mo-
rat
« 037/74 19 59

17-163:

w/

Café des Grand-Places, Fribourc
Tous les soirs, dès 20 h. 30

relâche dimanche et lundi
SUPPLÉMENTAIRES

du 26 au 30.12.89
Location : Office du tourisme

Fribourg » 037/23 25 5E
17-195'

• - II'I M t.* r r ill '. 'VJ.i' t 'j r.l' .T m M II 11 " " " " " " " " *™
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C'est toujours la fête au cinéma
En vente aux caisses de toutes les salles.

<j OtâMt ĴïW

iMIWv ATTENT ,ON

P ^ij /̂AU CHANGEMEN1
W *̂*** DE SALLE!

^
V

 ̂
VASHirA550-/IF

Sr + sacoche

Votre gain Fr. 702 -

EN VENTE CHEZ

I

lllllllllb PHOTO Rue Saint-Pierre 10

P™CUENNEr^.à7/S2r8o
17-581

• 

BONS-CADEAUX DE LIVRES
• En offrant des bons de livres vous laissez
le choix au destinataire. Il peut l' offrir à son
conjoint , ses enfants , filleuls , cousins et
amis.
C' est le cadeau idéal pour la fin d' année.

CARTES DE VŒUX EXCLUSIVES
LIBRAIRIE-PAPETERIE J - C MEYER PÉROLLES 12-14 FRIBOURG1

Bottes d'hiver extralarges
en cuir souple, semelles antidérapai
tes. Souliers bas doublés chaud.
Atelier orthopédique - chaussures J.
D. Sciboz, route des Arsenaux (en faci
de Migrol) Fribourg, * 037/24 88 3E

81-6119:
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Grosser Tanzabend 

Grand 
bal

ĴTjjjfl ¦ ¦ OBERKRAINER BAND

Invitation cordiale Rosemary + Hausi Hayoz
BONNEFONTAINE si 579

CHÉNENS BUFFET DE LA GARE

Ce samedi 16 décembre 1989, dès 20 h. 30

3̂R[̂ \.1\I Î  BAL 

avec 

l'orchestre

'̂ m̂mWWmf Ŝ

I Bar - Ambiance
Entrée gratuite jusqu'à 22 h. pour les jeunes filles.
Organisation: FC Chénens-Autigny. 17-31059

BLJB Viva la lambada

U PUNCH COCO
K>JH et ses danseuses

BL^B Show des Ilesmm • M̂
I Soirée tropicale

L̂M^H 

Bai 
à Alcools L'Artillerie

m̂jk |jBA| Ftottnwn d'ârmut ti •niietian.
¦ I V̂Bl MUSIQUE ET VAHItTtS Ti.rço;. C1MNT

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos

œ

j>—-v goûts , préférences ou possibilités, grâce à
( » ] notre formule «cadeaux à la carte». Venez

^^"""¦"X^ ŷ choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
JL ¦̂ S ŝ t̂ ^  ̂ *\ ^e 3^0 vins suisses et étrangers , lesjbouteil-

g  ̂ "iï̂ ^P ĵ^
, - . I les qui feront la joie de ceux à qui vous les

1 
^̂ ^ ŷC^̂^^̂  destinez.

TTTÔÎC I 11 \^ LlJ Nous nous portons garants de la sattsfac-

s %̂*~*. ^
J ~1/̂  tion du bénéficiaire en joignant un bulletincadeau j „„ 1 y

ç%
Petite ou grande quantité œ&K 'i
nous avons les installations -aifi^— '̂̂ P* £s=*Wqui répondent à vos exigences. c^^ /o/L LéS232?Ï (

vQ Ŷ pérolles 42 - 170° Fribourg ^^^^^^^̂ l %

31 •••Musique country
et western

Ce samedi dès 20 heures
life avec le groupe

Jj9 BLUE WESTERN CULT
^•fl 

au 
Restaurant Westernsaloon

1M Frohmatt
Jm^Ê Route cantonale / jwy

S
\

Fribourg-Tinterin flfoff Çtf|\
J^Lm Nous nous réjouis- I J8C# j
!¦ sons de votre visite , yf  w y

Mary + Heinz î ,̂ ^

^  ̂
<s 037/22 58 04

LJLfl Entrée libre 17-1802

E3 ir -k X

FARVAGNY
AUBERGE DU LION-D'OR

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1989

DÈS 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestrem
New Dehlir

Bars - Ambiance

Se recommande : FC Farvagny

CONCERTS DE LAVENT
BRASS BAND

FRIBOURG
Eglise de Domdidier/FR

Dimanche 17 décembre 1989, à 17 h.
Eglise de Le Crêt/FR

Mercredi 20 décembre 1989, à 20 h. 30
Temple de Corsier/VD

Vendredi 22 décembre 1989, à 20 h. 30

Direction: Jean-Claude Kolly
Chœur mixte : LE CHŒUR DE MON CŒUR

Direction: Francis Volery

Entrée: adultes Fr. 12.-, enfants Fr. 5.-

Billets en vente à l'entrée.
17-31104

«Créée pour obtenir des résultats magnifiques
et d'une facilité d'emploi incroyable»

videomovie j |jjf|| A
^̂  là^Hl MMttpBgpy

^ m̂mtZÊk. ^̂ Êm\ * i

Son prix, chez nous Fr. 1995. —y

mmm.&w®mTV • Hi-FI • VIDÉO • PHOTO

1762 GIVISIEZ , Centre commercial, «• 037/261 777

«Enregistrement immédiat » jA

t Ç a  
gagne du temps

Vidéo HRD 520-E , PAL, 48 canaux,
VHS, verrouillage enfant , tracking digital

Son prix, chez nous Fr. 990.—

1772 GROLLEY « 037/45 16 57
Deux magasins...

...deux fois mieux servis !
¦̂ «MMii ^Mn.^^^

BPF̂ v ' t'^Ê î' âÊV v n̂ H IĤ ^̂ ^E*~ —'' ' -* B̂B ¦' ¦jv- -\&Jp ? :\

Hp^AiK*
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' ¦'  ̂ Br^' ] I I-<3H ESH 
¦ '"îrB ¦

Aula de l'Université Fribourg
di. 31 décembre 19 h 00, je. 4 janvier 19 h 30
di. 7 janvier 17 h 00, ma. 9 janvier 19 h 30
sa. 13 janvier 19 h 30
Prix des places , première: Fr. 50.-, 35.-, 25.-
autres présentations: Fr. 40.-, 25.-, 15-
Location et réservation:
Office du tourisme , place G.-Python S 2325 55

Salle de la Prillaz Estavayer-le-Lac
Mercredi 17 janvier 20 h 00. Prix des places: Fr. 35.-.30.-
Location et réservation: kiosque Schaller S 63 3315

kiosque des Arcades S 63 3330

Cette annonce est offerte par:

I 0 037/22 44 61 <Ô 037/24 61 61 J

Hôtel-de-Ville Romont
Dimanche 17 décembre 1989 à 14 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)
Jambons , côtelettes fumées, vacherins ,
choucroute, magnum ainsi qu'une bouteille de
marque pour chaque joueur.
Invitation cordiale:
Société des pêcheurs de Romont

Prochain match aux cartes :
mardi 26.12.89 à 20 h. 30.

17-2346

[ (u'Iij f^Tî
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Samedi 16 décembre 1989 à 21 h.

à l'Hôtel Saint-Jacques

SUPERDISCO
Bar - Ambiance

Se recommande :
Société de jeunesse de Vuisternens-devant-Romont
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"̂ Ŝ^̂ àW S

uisse 
romande V ¦J—' »__

9.00 Intégrale des sonates de 6.05
Beethoven 6.30

9.25 Victor 7.00
9.40 Mémoires d'un objectif

Miroir, miroir, dis-moi...qui?... 8.00
10.25 Racines 8.30

... avec Elizabeth Teissier. 9.05
10.40 Initiation à la musique

Un bémol à la clef. 2e partie.
11.10 Regards

Migrants. Présence catholique.
11.40 TéléScope

On se fait une bouffe?

7S/ 
10 5512.40/ 14.00 Ski alpin. Coupe du ' v

j''°°
monde. Descente messieurs. En 1 1 t -c
direct de val Gardena. .' .

12.45 TJ-midi 13.00
13.05 Chips 13.15
13.50 Stalag 13
14.15 Temps présent La folie

meurtrière de Julian Knight.
15.15 Ils appellent les requins
16.10 Magellan

L'événement du mois. En fonc-
tion de l'actualité. L'homme qui a
vu l'homme: l'échelle de la hiérar-
chie. Nouveautés du livre. Livres
à aaanerl

16.40 Laramie
17.30 Zap hits
18.30 5 de der

Invité : M. l'abbé Pierre Kaelin, 13,45
compositeur et directeur de cho-
rales. Au téléphone: M. J. Py-
thoud, des Sciernes et M. S. Guex ,
de Martigny. Sur le plateau : M. R.
Tharin, de Lucens et M. M. Ri-
chard, de Bonnefontaine.

TSI
18.50/21.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. En di-
rect de Panorama Resort. Chaîne
sportive occultant les program-
mac Ma la T*C/ an Ç/ t icca mmanMa

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Golovt-
chiner, Jean-Charles et Raoul Rie-
sen ' 17 3519.30 TJ-soir

OH OR I a flèr-he hricoo

Série. Le baril de poudre.
20.35 Le pape de Greenwich Village

117' - USA - 1984. Film de 
18Q5Stuart Rosenberg. Avec: Mickey 10 ce

Rourke, Daryl Hannah, Eric Ro-
berts , Géraldine Page, Burt iq OR
Young. __ '

20 20WM lof o
20.35
on / i r \

• Charlie est cousin de Paulie, qui
l'entraîne toujours dans des ma-
gouilles foireuses.

22.35 TJ-flash
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace : Championnat
de Suisse. 0.15
,„«i~ w.,~;„..;. 0.20

00 An Les cadavres ne portent pas de
costa rd
85' - USA - 1982. Film de Cari
Reiner. Avec: Steve Martin, Ra-
chel VVard, Cari Reiner, Alan Ladd,
Barbara Stanwyck, James Ca-
gney, Ray Milland, Ava Gardner ,
Burt Lancaster , Humphrey Bogart ,
Cary Grant , Ingrid Bergman.
• Découverte d'un complot nazi à
travers une enquête d'un policier
nriué

Santa Barbara (R)
Mésaventures
Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Le club de l'enjeu
Téléshopping
Club Dorothée samedi
9.15 Spécial Disney samedi.
10.15 Jacky show. Présenté par
Jackv. Invités: Mélodie, Doro-
thée, Pacific , Jason Donovan et
une chorégraphie sur les meilleurs
clips du moment. 10.35 Club Do-
rothée samedi (suite).
Un samedi comme ça
Allô! Marie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Reportages
Proposé par Michèle Cotta. Le vol
772 ne répond plus.
• Il y a trois mois, l'avion du vol
UTA 772 explosait sur le Ténéré.
Aucun survivant n'était à signaler.
Isabelle; la femme du comman-
dant de bord, a accepté de témoi-
gner, tout comme le colonel Dabi-
ra , deuxième du régime tchadien,
oui a Derdu son fils de 19 ans dans
l'accident. Le père d'une des hô-
tesses de l'avion a pris la tête d'un
comité de défense des familles.
La Une est à vous
Présenté par B. Montiel. Jeu: Télé
fidélité. Aventures: Chapeau me-
lon et bottes de cuir - Faut s 'fa ire
la malle - Chaparral. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tribunal de
nuit — I a rrnisière s 'amuse Poli-

cier: Cher inspecteur - Le gentle-
man mène l'enquête - Stingray.
Science- fiction: Prince char-
mant - L'âge de cristal - La'48
dimension. Variétés: Herbert
Léonard (Je suis un grand senti-
mental), Kimera (Kimera chante
Noël). 13.55 Salut les homards.
Feuilleton. 14.25 La Une est à
vnus (Rniîp \ 1 5 45 Tierce à Vin-

cennes.
Trente millions d'amis
Proposé par Jean-Pierre Hutin. Au
programme: L'analyse de Claude
Delay. Légende et réalité du saint-
bernard. Enquête à Roissy.
Les professionnels
Marc et Sophie
Série. My concierge is rich.
I a mi in rlo la fnrrnno

Journal
Résultats du tiercé
Tapis vert
Tirage du Loto
Surprise sur prise
Les piégés : Marie Myriam, Jean
Pierre Foucault , Alice Dona, Pa
trick Bouchitey, Mireille Mathieu
Liane Foly.
Snénial Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot. En di-
rect de La Plagne. La nuit des Vie-
tors de l'aventure.
• Durant trois heures, Nicolas Hu-
lot remettra cinq Victors de
l'aventure et les trophées Us-
huaia, équivalant aux coups de
^mur I I c h i î i^  I 

î c t a  
M a c  \/i/.tnrc

de: L'aventurier - L'aventurière -
L'aventure de l'année - L'espoir -
L'aventure d'une vie.
Météo
Spécial Ushuaia
La nuit des Victors de l' aventure
(suite).

7.00 Super Boos. 11.00 Super Boos.
The adventures of Pinocchio (Cartoon).
15.30 The Big Valley. Western Saga.
16.30 Dick Powell Théâtre. 17.30 Coca-
Cola Eurochart. 18.25 Goodyear Wea-
ther Report. 18.30 Ultra Sport. 20.30
Rnnnkor Fvritinn anri tpnQp nfimnptitinn

21.25 Goodyear Weather Report. 21.30
Saturday Night at the Movies: Double Bill.
Black and White classics. The Fabulous
Dorsey. Film. Starring: Tommy and
Jimmy Dorsey and Orchestra , Janet Blair.
23.00 Late Night Movies. Somebody
hac ctnlûn nnr Duecian Qn\/ P î lm

WStr* * lîl^ooH? B^S^ CS^^- ^~*
^^se^ï̂ z&Ẑ-̂ ^

=rcu—-^=
8.00 Le petit monde de Don Camillo , de
Julien Duvivier. 9.40 Dessins animés.
11.40 Les guerriers du soleil, d'Alan
Johnson. 13.10 Les deux font la loi. Série.
13.35 Frog Show. Série. 13.50 Le solitai-
re, de Michael Mann. 15.45 Dessins ani-
més. 16.35 Le Bar de la Fourche, d'Alain

19.05 Murphy Brown. 19.30 21 Jump
Street. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Zig Zag Story, de Patrick Schulmann ,
22.05 Fox Trot , d'Arturo Ripstein. 23.55
Police Woman. Série. 0.45 Projection pri-
vée. 1.55 Zoltan, chien de Dracula, de
Albert Band. 3.20 Résidence surveillée ,
Ma Crorlinr P^rr,r,a ,r,
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8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Les Rikikis au pays du Père Noël
Rikiki-Vert à l'étable.

8.55 Câlin matin
Alex: Le chemin du lac. Barbapa-
pa: Cache-cache. Mimi Cracra
campe dans son lit. Bogus: Le
somnambule. Bogus: Le preux
chevalier. Bibifoc. Bouli: Le bal.

9.30 Louf
Thème: La déprime et la dépres-
sion chez les jeunes. Autre sujet :
Groucho et Chico présentent la
comédie musicale Cats. Le métier
ONISEP: vendeur (représentant
en jeux et jouets). Dessin animé:
The cat came back.

10.10 Eric et compagnie
Sketch: Le chat qui parle. Cosmo-
cats: Le guerrier fantôme. L'oi-
seau des mers : La pampa. Heidi:
Le mal du pays. Pitou: Où est l'in-
cendie?

11.25 C'est à vous sur IA2
12.05 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du-
bourg. Rintintin est de retour!
Rintintin fait des émules. Le
tniitnu He la semaine

12.35 Expression directe PS et F0
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Tranche de cake

Présenté par Bernard Rapp.
14.20 Un duo explosif 12. Série.

L'heure de la vengeance.
14.50 Sports passion
17.25 Aventures-voyages
18 15 INC

Essais: les radio-cassettes.
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 Un château au soleil

5. Feuilleton.
19.30 Dessinez , c 'est gagné

Présenté par Patrice Laffont.
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Champs-Elysées

Présenté Dar Michel Drucker. Sûé
cial Jean-Paul Belmondo. Va-
riétés : Patricia Kaas (Quand
Jimmy dit); Pierre Vassiliu (Les
grillons); Johnny Hallyday (Si
j'étais moi); Jean-Louis Aubert
(Locataire); Eddy Mitchell (Lèche-
botte blues) ; Melody (Y a pas que
les grands qui rêvent) ; Karen Che-
ryl (Où sont les anges) ; La Compa-
gnie Créole (Santa Maria de Gua-
dalourje) : Zouc Machine
(Mald'one); Michel Serrault pour le
film de Luigi Comencini Joyeux
Noël, bonne année. Extraits de
films du cinéma français
d'avant-guerre : Le jour se lève,
Les enfants du paradis et Hôtel du
Nord de Marcel Carné; La grande
illusion de Jean Renoir; Entrée des
artistes/de Marc Allégret.

22.30 Les brigades du Tigre
Série DP la nnuHre et Hes halles

23.45 Lunettes noires pour nuits
blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

1.15 60 secondes
Invité : Henri Krasuki , secrétaire
nénéral rie la T-fiT

8.00 Victor 10. Leçon d'allemand.
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/14 12.57 Flash 3.
14.00 Tennis

Coupe Davis. Finale du groupe
mondial en direct de Stuttgart.
RFA-Suède: le double. 17.00
Flash 3.

17.05 Samdvnamite
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Kimboo Retrouver Kita.
20.05 La classe

Présenté par Fabrice. Avec : Ar-
mando (Lambada 2).

20.30 Microco-infos Jeu.
20.35 Samdynamite Présentation:

Brenda. 20.35 Denver. le dernier
dinosaure. La grande kermesse
21.00 Batman. Série.

21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Proposé par Henry Chapier. Avec
Renée Le Roux.

22.40 Musicales
Proposées par Alain Duault. Ros
sini-ci , Rossini-là.

Sélection radio

6.00 Décalage-horaire. Sur OM. 9.05
La vie en rose. Sur FM. 9.05 Décalage-
horaire (suite). 11.05 Le Kiosque à
musique: concert apéritif. 14.05 La
courte échelle: conversation entre de
jeunes croyants catholiques et protes-
tants, à la veille de Noël. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.30
Samedi soir: Haïti couleurs, Haïti dou-
leur 99 0.f~l I oc rarahuotoc calppc

Jim! mi
6.00 Histoire d'entendre. Trésors
d'archives: Gilles. 8.10 Terre et ciel:
Les ministres nouveaux sont arrivés I
9.05 L'art choral: J. Haydn et sa musi-
que religieuse. 10.05 Samedi-musi-
que: musique passion. 12.30 Coulis-
cec H11 mnrtHo Hi i tA/ool/-onH Me

la RTSR: «Les mémoires de la musi-
que»... de la littérature. L'intimité des
gens de plume: Claude Delarue. 14.05
Provinces: promenade et musique aux
champs. 16.05 Nos patois: La viedes
mots. - Les archives patoises de la
RSR. - L'Oura di chenaye. 17.05
JazzZ: actualités et scènes romandes.
1 o nn n:» M~.: »J««.. :M on ne A

l'Opéra , en différé du TML-Opéra de
Lausanne. «La Grande-Duchesse de
Gerolstein» de J. Offenbach, opéra-
bouffe en trois actes et quatre ta-
bleaux. Livret d'Henry Meilhac et Lu-
dovic Halévy. Interprété par l'Orches-
Irs Ma ^kiorr.Kro Ma I a , , c a n n a  c n , , c  I-

direction d'Yvan Anguelov , avec les
Chœurs du TML et , dans les rôles prin-
cipaux: Elena Zilio, Marie-Christine
Porta, Georges Gautier , Frank Cas-
sard, Jean-Pierre Chevalier, Jean
Brun, Serge Moisson et Jean-Pierre
Duclos. 22.40 Plein feu. 0.05 Nottur-

9.07 Carnet de fausses notes. 9.30
Des mots et merveilles. De 11.00 à
0.30 Journée Carlo Maria Giulini. Beet-
hoven: Egmont , ouverture en fa min.
op. 84. Vivaldi: Gloria. Mozart : Sym-
phonie N° 41 en ut maj. K 551. Verdi:
I due Foscari, acte 3. Mozart :
Concerto N° 23 en la maj . K 488.
13.00 Verdi: La Traviata, extrait.
Çrhnhert - Rumnhnnip No A en tit min

Pizzetti: Concerto pour violoncelle et
orch. Falla: Le tricorne. Verdi: Attila ,
acte 2. 15.00 Désaccord parfait : dé-
bat autour de CM. Giulini. 17.00
Concert. Bizet : Jeux d'enfants. Mali-
piero : L'allegra brigata, acte 1. Mo-
zart : Don Juan, final. Beethoven:
Concerto N° 4 en sol maj . op. 58.

ces. 19.00 Les cinglés du music-hall.
20.05 Journée Giulini (suite): Debus-
sy : La mer. Schumann : Le paradis et la
Péri. Boccherini: Sinfonia in do mino-
re. 23.05 Schubert : Symphonie en ut
maj. D 944. Rossini: Stabat Mater,
extrait. 0.30 La terrasse des audien-
ces du clair de lune: Michèle Reverdy,

5.20 Eins zu Eins
Direktùbertragung aus einem
Frauenkloster.

17.25 Sehen statt hôren
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO Multimedia
18.30 Gutenacht-Geschichte
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass

Ein Spiel am Telefon.
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag

Paul Rutishauser , Pfarrer , Horn.
19.55 ... ausser man tut es

Christlicher Friedensdienst.
20.10 Supertreffer

Spielshow mit Kurt Félix , drei Jubi
laren iinri einem Goldmillionàr.

22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.25 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie. Tôdliches Viereck
0.25 Nachtbulletin
0.30 Jazz in Concert

Carmen McRae meets Dizzy Gil
lesDie.

^WUNOfr
7.00 Musica segreta. Film di Tim Whe-
land. 8.30 Nicholas Nickleby. 9.30 Gli
ultimi cinque minuti. 11.00 Châteauval-
lon. 12.05 Mille Bolle Blue. Quaranto anni
del Festival di Sanremo 12.30 Check Up.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Sette-
ninrni al Parlamantn 1 R Of! Qahatft mr* r.

17.00 Un mondo nel pallone. 18.20 Es-
trazioni del Lotto. 18.25 Parola e vita.
18.40 II sabato dello Zecchino. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG1. 0.10 Ve-
drai. 0.1 5 TG1 -Notte. 0.35 Indagine in-
^nmnln»^ 

C;i
m Ml V^A  Crannc

— ^L W^^  jSi ïIIéIHIMIIëIIHIII

_^Êm&*^Êtl suisse italienne^^mm mW' Bips |§ H llll 11

12.40 Sci Discesa maschile.
Dal val Gardena (I).

13.45 Tele-revista
14.00 TG flash
14.05 Carta bianca (R)
15.05 Segni particolari: Genio Téléfilm.
15.30 Bersaglio rock (R)
16.00 Centro (R)
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domam
1ftin Alfa^ota

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I ragazzi irresistibili
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport
9 "3 RR Tolotovt nntto

MJlSjĝ ^̂ liililIlIlill illilIlli lillI
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11.03 MAZ abl Eine Spielrunde rund ums
Fernsehen. 11.50 Umschau. 12.10 Ski-
Weltcup. 13.15 Europamagazin. 14.00
Vnlksmcjsik 14. 30 Halln Snonrer 1 S.OO

Formel Eins. 15.45 Musikantenstadel.
18.15 Sportschau. Fussball-Bundesliga,
21. Spieltag. 19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine Welt fur
Kinder. Eine Show 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag. 22.05
Bambi '89. Bericht der Preisverleihung.
22.50 Miami Vice. 23.35 Die Farbe des
HelHes Çnielfilm vnn Martin Snnrsese

-JBM_iB _̂C= Allemagne 2

dafyiIbllilsiIfliyiilBlilliini

8.00 ZDF - Ihr Programm der Woche.
8.30 Nachbarn in Europa. 9.00 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm. 11.03 Nachbarn
in Europa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Hitparade im ZDF.
13.50 Ans Stiittoart : Tennis-DaviscuD-

Finale Bundesrepublik Deutschland- Sch-
weden. Doppel. 18.10 Lânderspiegel.
19.30 Das Erbe der Guldenburgs. Série.
20.15 Und ewig singen die Wâlder.
Spielfilm von Paul May. 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.15 Long Riders
Rnielfilm vnn Walter Hill

m^~ Allemagne 3
iS l̂àJEl̂ ailBBgllBIElili
irii i[ili !J |ii iiil i!i liiii lill

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Auf Stippvisite bei Mitmenschen.
18.00 Lindenstrasse. Fernsehserie.
1 ft 3fï Roim Wnrt nonnmmon 1 PI flfi Fh-

bes. 19.25 Das Sandmânnchen. 19.30
Die Deutschen im Osten (2). 20.15 No-
tenschlùssel. Botschaften des verstorbe-
nen Frëulein Trussowa. 21.00 Sûdwesi
aktuell. 21.05 Guglielmo Tell. Melo-
dramma tragico in vier Akten von Gioac-
chino Rossini. Musikalische Leitung : Nellc
Santi.
^.„,,n,„.,TC -MM^̂ "- , "*—?"
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7.45 Victor . 6.00
6/20. Cours d'anglais. In a bank
(A la banque). 6.25

8.00 Planquez les nounours !
10.00 Culte de l'Avent 6.48

Réalisation de Loyse Andrée. 6!50
Conseiller et commentaire : Mau-
rice Terrail. Culte transmis en di- 7.15
rect de l'église du Brassus (vallée
de' Joux, VD). Avec la participa- 7.43
tion de la Chorale du Brassus diri- 7.45
gée par André Charlet. 8.00

DRS 1005
10 5510.00 Ski alpin. Coupe du monde.

Slalom messieurs. Ve manche.

11.00 Tell quel
Hermès Précisa: chronique
d'un naufrage annoncé.

11.30 Table ouverte 11.20
Devoirs à domicile: l'école du 11.25
stress. Un débat d'actualité pro-
posé et présenté par Eric Burnand.
• Beaucoup d'enfants romands
sont surchargés de devoirs scolai- 11,55
res. Comment éviter le stress des 19 on
élèves? Un débat réunissant des 12.55
enseignants, des parents, des jeu- 13.00
nés et des responsables des auto- 13.20
rites scolaires.

12.45 TJ-midi
13.00 Ski alpin 14.15

Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2e manche. 15.10

13.45 Supercoptère 15.40
Série. Le simulateur. 15.50

14.35 Campus show
Série. Conflits 16.20

15.00 Lou Grant
Série. Immigration.

Planète nature 17.35

15.50 Cousteau en Amazonie
Documentaire. Au pays des mille IR O O
rivières. .

16.40 K 2000
Série. Le chevalier de métal. 1Q nn

18.15 Racines
... avec Nicole Avril. Réalisation
de Loyse Andrée. 19 50

18.30 Fans de sport 20 00
Hockey sur glace: Championnat 20 20
de Suisse. Patinage artistique: ?0 25
Championnats de Suisse, Lausan- on on
rie. 00 -JR

DRS
18.55/40 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. En di-
ront ria Panrtrama Raenrt

19.30 TJ-soir
20.00 Juste pour rire

Soirée de gala enregistrée durant
le Festival Juste pour rire à Mont-
réal en juillet dernier , avec les hu-
moristes suivants : François Sil-
vant , Muriel Robin, Didier Gustin,
Sol, El Tricicle, Michel Lauzières,
Rowan Atkinson, Patrick Sébas-
tien , Michel Courtemanche, Dan
UonHnct-ianKins. 29 05

20.55 Inspecteur Derrick
Série. L'as de carreau. Avec: nj 25
Horst Tappert , Fritz Wepper.

P l i a ,,  n..!*

Santa Barbara (R) 8.30
105. Feuilleton. 8.55
Intrigues
Série. Que la mort nous sépare. 9.00
Météo
Mésaventures
Série. Presque veuve.
Le bonheur d'en face
Série. Gaétan le magnifique.
Météo
Jardinez avec Nicolas
Club Dorothée dimanche
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde 12.05
Présenté par Marlyse de La Gran-
ge. Le rendez-vous du brocard. 13.00
Invité: Laurent Charbonnier. Ru- 13.15
brique point d'interrogation, de 13.20
Jean-Yves Casgha. 14.55
Métén
Auto-moto 15.50
Rétro général F3000, avec la rétro
des rallyes-cross et des supertou-
ristes.
Tournez... manège 16.35
Le juste prix
Météo 17.30
Journal
Un flir Hans la mafia
Série. Un million de dollars
tombe du ciel. 18.25
Rick Hunter, inspecteur de choc
Série. De sacrés partenaires. 19.30
Mondo dingo
Tiercé à Vincennes 20.00
Vivement lundil 20.30
Série. Chasseuses de primes. 20.35
Disney parade
I es varanres He DnnalH Dessin

animé.
Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité: Demis Roussos.
Téléfoot
23e journée du Championnat de
France.
7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invité :
I 'ahhé Pierre
Loto sportif
Journal
Résultats du tiercé
Météo
Tapis vert
Réveillon chez Bob
85' - France - 1984. Film de De
nys Granier-Deferre . Musique: Mi
chel Maane. Avec : Jean Roche
fort , Guy Bedos, Agnès Soral, Mi-
chel Galabru, Mireille Darc , Ber-
nard Fresson.
• Louis Alban, un dessinateur ré-
puté, regagne son domicile en
Suisse après avoir participé au
Festival mondial dé la BD. Sur pla-
ce, il apprend par un courrier de
son fils Jérémie que sa femme
Madeleine vit avec un certain Bob.
r-.nâ M l m a n n h n

Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.
Juliette et Juliette
90' - France - 1973. Film de
Remo Forlani. Musique: Paul Mis-
raki. Avec: Annie Girardot, Mar- 22 15
lène Jobert , Pierre Richard, Alfred
Adam, Paulette Dubost.
TF1 dernière
Météo
I a Hanse aiiiniirH'hni

21.55 Réminiscence: la section
Anderson vingt ans après
Documentaire de P. Schôndôrffer. n nn

22.55 TJ-flash n ,R
90, nn Tahle A,,.,arta CI. I Oio.uu l aDie ouverte _ „- . , .,. .
22.50 - 0.10 env. La danse auJourd hul

9' symphonie en ré mineur. lia- |U|JrlMalluJiBillIJilBiiIIJIIlIrWiiiai'BIPill̂ râ llillUiiaii ICTopus 125 de Ludwig van Beetho- 
^y
i jauiagfiiLBgiuiw^ui

ven, interprétée par l'Orchestre LiilS«BliB glliatfB inBBlil ggllill
philharmonique tchèque, sous la aglli)lll |iBiailMillMl gllEBlI li.IJilIIM
direction de Vaclav Neumann. So-
listes : Gabriela Benackova-Capo- - 12.00 The Mix. 13.00 It is Written , with
va, Anne Gjevang, Goesta Win- George Vandeman. 13.30 The Mix, inclu-
bergh et Arthur Korn. ding at 13.30 Hello Austria , Hello Vienna.
Cnnnert snér.ial retransmis Honnie 1 K. 9R Fnrnnalia Review. 15.30 Off The
la salle Smetana à Prague , donné à Wall. 16.30 Snooker. 17.30 The World
l'occasion de la promotion des ci- Tomorrow. 17.55 Goodyear Weather 23.25
toyens du forum d'Obcanske. Report. 18.00 European Business Wee- 23.45
Commentaire français. kly. 18.30 Roving Report. 19.00 Honey 23.48

0.15 Bulletin du télétexte West. 19.30 The Lloyd Bridges Show.
. "S* 13 20.00 Chart Attack. UK's best selling

| Q»|̂  
¦¦ hits. 20.55 Goodyear Weather Report. 23.50

ZZBBMÏWflfflTÏ TTTTTHT5BB 21.00 Sunday Movie. An Early Frost.~
^^BUHiâ!ll£uJHM«IOd!li3 

Film directed 
by John Erman. 22.30 Mu- 

———^^^—^-^^__^^^_ sir- Ninht FnlInuueH hv The Mix —i 

8.00 Dessins animés. 9.55 Elle voit des
nains partout , de Jean-Claude Sussfeld,
11.15 Miracle sur la Huitième Rue, de
Matthew Robbins. 13.00 21 Jump
Street. 13.50 Le retour de Don Camillo ,
de Julien Duvivier , avec Fernandel. 15.40
China Beach. 16.30 Rawhide. 17.20 Der-
nier AnminUa nnnn, . An U.A Ol.»'.». ;

avec Lino Ventura , Marlène Jobert. 19.05
La cinquième dimension. 19.3021 Jump
Street. 20.22 Témoignages. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Huit millions de fa-
çons de mourir , d'Haï Ashby, avec Jefi
Bridges , Rosanna Arquette. 22.25 Le flin-
gueur, de Michael Winner , avec Charles
Bronson , Jill Ireland. 0.00 Célibataire mal-
Qré lui Ma Inhn I iovA/ollwn Mnvm,

Câlin matin
Les Rikikis au pays du Père Noël
Déjeuner chez le Père Noël.
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. A Bible
ouverte : Dieu, vous connaissez?
9.30 Orthodoxie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le
jour du Seigneur. Magazine:
Troisième dimanche de l'Avent.
Messe: Depuis l'église Saint
Pierre de Charny.
Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
Journal
Météo
Dimanche Martin
Mac Gyver. 14. Série.
Deux ailes et une prière.
Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
L'école des fans. Invité : Michel
Sardou (Petit).
Un château au soleil
6 et fin. Feuilleton.
L'équipe Cousteau:
A la redécouverte du monde
Documentaire. Dans la forêt de

Stade 2
Présenté par Gérard Holt2
Maguy
Série. Achat échaudé.
Le journal
Météo
I a tenaille
Téléfilm. Collection Boileau-
Narcejac. Réalisation de Nina
Grosse. D'après le roman de Boi-
leau- Narcejac. Avec: Peter Satt-
mann, Myriam Roussel, Anna Bo-
naiuto, Klaus Behrend, Adolf Spa-
linger , Judith Pfistner.

• Vera Bergmann, orpheline de-
puis sa jeune enfance, a été élevée
par son oncle Victor avec sa cou-
sine, du même âge qu'elle, Simo-
ne. Elle a été mariée à Philippe
Bergmann, un collaborateur de
son oncle. Frappé d'hémiplégie,
l'oncle rentre au pays natal avec
sa fille Simone. Il invite Vera et son
mari nnnr nnin7e innrs He v/aran-
ces. Mais leur avion est accidenté
lors de l'atterrissage et plus de la
moitié des passagers périssent.
Vera et Philippe ont survécu, mais
Simone est morte. Gravement
choqué, l'oncle perd la raison et
prend Vera pour sa fille.
Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri. Un
printemps à l'automne.
A Yvonne Printemns a Héhuté sa
carrière en 1913. A 19 ans, elle a
le charme délicieux d'une bulle de
Champagne. Elle joue la comédie
avec beaucoup d'esprit et chante
des couplets un peu hasardeux
avec une voix sans pareil. Sacha
Guitry, après Guynemer , tombe
amoureux du «printemps» et la
lance dans une carrière à sa ma-
nière unique. Invitées : Elisabeth
ViHal fj iariu Mocnlo Martine
Mahé.
Dernière édition
Météo
60 secondes
Invité: Haroun Tazieff , vulcanolo
gue.
L'équipe Cousteau:
A la reHérnilv/erfe Hti mnnHe iR\

\\x :——s. xvi
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mprtiatnr
Le son et images
la qualité en plus

r... rfo Berne 28-3°

^MJBKIOa
7.00 Le galoscie délia félicita. 8.30 Car-
toni animati. 8.55 Cartoni animati. 9.1 5 II
mondo di Quark. 10.00 Sci. Coppa del
mondo. 11.00 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola é vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto-
~rw 4 A nn r\__,...;.... :_ 1 n on t c nn

Notizie sportive. 18.15 90" minuto.
18.40 Domenica in... 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 L'ultimo imperatore Film di
Bernardo Bertolucci. 22.15 La domenica
sportiva. 0.00 TG1-Notte. 0.10 Sci.
Coppa del mondo. 0.25 Sci. Coppa del

«¦,-1/28 2t *5
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7.00 Sports 3
Spécial Coupe Davis

8.00 Amuse 3
9.00 Racines
9.26 Relais
9.30 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Rossini-ci. Rossini-là
13.00 D'un soleil à l'autre 13
13.30 Forum RMC/FR3 » 14
14.30 Expression directe 14
14.40 Tennis 14

Coupe Davis. RFA-Suède: finale 17
du groupe mondial en direct de 17
Stuttgart. Les deux derniers sim- 18
Dles. 18

17.03 Montagne 19
Le virus du chrono. 19

17.30 Amuse 3 20
19.00 L'étrange monsieur Duvalier 20

6. Série. Tire-lire.
20.00 Benny Hill
20.35 Le journal du bicentenaire 22

Documentaire de Serge Moati. 22
22.05 Soir 3 22

22Cinéma de minuit --
Cvcle Joseph L. Mankiewicz

2.30 Jules César
116' -USA-1953-V.o.Film de
Joseph L. Mankiewicz. Avec:
Marlon Brando, James Mason,
Louis Calhern, John Gielgud.

0.25 Musiaues. musiaue

Sélection radio S

6.00 Grandeur nature. «Journal vert» ..
et Monsieur Jardinier dès 7.55. 9.10 .n
Les croissants sont meilleurs le di- .g
manche. Bande originale avec Gil Bail- ..
lod, rédacteur en chef de l'Impartial à ..
La Chaux-de-Fonds. Sur OM : 11.05- 14
12.05 Bleu ciel. «Médias et Charité», 1(-
débat avec Jean Martel. Sur FM : ..g
11.05 Cina sur seDt. 12.05 Label suis-
se. Musiques populaires. 13.00Scoo- .-,
ter. 16.05 L'abécédaire, avec Alexan- .-,
dre Burger, journaliste, ancien direc- 18
teur de la Télévision romande. 17.05 -g
Votre disque préféré . 20.05 Du côté 18de la vie. Suite du voyage lorrain entre- 1 g
pris dimanche dernier. .„

20

WSP̂ ^̂ Wk 22

fflnlf HCo 90

9.10 Messe transmise de la paroisse
Sainte-Thérèse à Fribourg. 10.05
Culte retranmis du temple de Saint-
Gervais à Genève. 11.05 L'éternel
présent. Marcel Légaut (1). 11.45 Dis-
que en lice. E. Chausson: Symphonie
opus 20. 14.05 Concerts d'ici et d'ail-
leurs. Les Petits Chanteurs de Tôlz.
Mozart : Trois canons pour choeur
H'enfants a rannella ¦ F MenHelssnhn*
Trois motets op. 39; Britten : A Cere-
mony of Carols pour voix d'enfants et
harpe, op. 28; Schubert : Trois
chœurs pour voix d'enfants et accom-
pagnement de piano; Trois bis: Œu-
vres de Brahms, Mozart et un chant
populaire. 17.05 L'heure musicale. Le
Duatiinr Mnravn à Rnlle Panes Ho
Dvorak, Ferrari, Schubert . 19.00 Méri-
diens. A la rencontre des civilisations.
20.05 Boulevard du théâtre. «Le dissi-
pateur», de Destouches. 22.30 Créa-
tion radiophonique. 1. Le passé en
mémoire : Maroussia Le March'ha-
dour (1). 2. Convergences - Divergen-
nac n nR M^ttur^^.
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8.35 Henry und ein linkes Bein
9.00 Telekurse

10.00 Ski: Weltcuprennen
Direkt aus Madonna di Campiglio.
Slalom Herren, 1. Lauf.

1 1 00 Die Matinée
12.30 Sonntagsinterview
13.00 Okawango - Juwel der Kalahari

1/3. Auf der Suche nach dem
Juwel.

13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau .
14.05 Henry und ein linkes Bein (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Taqesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Zum 3. Advent
20.15 Musikantenstadl

Fin wnlksti'imlirher AhenH mit Karl
Moik. Live aus Kottbus (DDR)

22.00 Aktuelles aus der Kinowelt
22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kùrze
22.50 Friedrich Guida
23.10 Sonntagsinterview (W)
93 AD ra Marhthnlletin
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8.30 David Gnomo, amico mio
9.00 Arturo (R)
9.30 Segni particolari: Genio

10.00 Culto evangelico
Da Le Brassus (VD).

11.00 L'uomo e la terra
11.30 Alfazeta (R)
1 1 4.R Pnnrortn Hnmoniralo

30 Telesettimanale
00 Teleopinioni
05 Superflip
20 Si è giovani solo due volte
45 I prodigi del salmone rosso
30 Superflip
50 Totô, Peppino e la malafemmina

Film di Camilo Mastrocinque.
30 SuDerfliD
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
nn Att .n l i t̂ .  aara

45 Telegiornale
15 A fior di pelle. Téléfilm
50 Nautilus
35 TG sera
45 Domenica sportiva 2
05 Telenninioni IR1
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13.15 Klange aus Andalusien. 13.45
Janna. 13/15. Ein schrecklicher Sturz.
14.15Level43.15.05 GrâfinCosel. 2/2.
Carncahf i lnn  1 C OR D. IAa r  ->.,c Mar IAHo_

senschaft. 16.55 Lieder zum Advent.
17.00 ARD-Sport extra . 19.25 Lindens-
trasse. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Spion, der mich liebte Spielfilm von
Lewis Gilbert. 22.20 Titel, Thesen ,
Temperamente. 22.55 Die Feuerwelir
hilft - vorbeugen musst du. 23.00 Chile
ohne Pinochet. 23.30 Lieblirig - Kreuz-
bora

_My_MS^ f - Allemagne 2 

aliyilHMBl illsili PilillIlElllIlllIlIlB

13.30 Siebenstein. 13.55 Aus Stuttgart :
Tennis-Daviscup-Finale. 17.05 Danke
schôn und Der grosse Preis. 17.10 Lieder
zum Advent aus dem Bayerischen Wald.
17 On nièce nminhncrhc 1P tt\ ri/Il _

19.10 Bonn direkt. 19.30 Bilder aus Eu-
ropa. 20.15 Die schnelle Gerdi. 21.05
Das Erbe von Bjôrndal. Spielfilm von
Gustav Ucicky. 22.35 Heute. 22.50 Fas-
zination Musik: Der Klang der frùhen Ja-
hre : 1964. 23.35 Meine alten Freunde
Snielfilm vnn Jnan Towkoshiirv

m^ Allemagne 3
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11.00 Sehen statt hôren. 11.30 Ihre Hei-
mat, unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie 19.RB, Fishnrkev Isuuestia-Turnier
in Moskau. 15.30 Das Beste aus Sporti-
mport. 17.00 Die Arche Noahs. 17.15
Medikamente. 17.30 Nimm's Dritte.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Reden ist
Gold. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Die sechs
Siebeng'scheiten. 20.15 Europabrùcke:
Europalaver. 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Sport. 22.45 Prominenz im Reni-

9.07 Musiques sacrées. Bach : Can
tate BWV 186, Àrgere dich o Seele
nicht. Direction : N. Harnoncourt
10.30 Ecole buissonnière. Correspon
dancedeSaint-Saëns. 12.00 Concert
1 o nn A., :« ».... ««..* * A nn C:JI

lement vôtre. M.A. Charpentier, Beet-
hoven; Sibelius; Magnard; Penderec-
ki. 17.00 Comment l'entendez-vous?
L'Europe mystique. Victoria , Cornysh,
Josquin Des Prés, Palestrina. 19.00
Jazz vivant. Le nouvel Onj. 20.05

Beethoven: Quatuor N° 2 en sol maj .
opus 18 N° 2; Mendelssohn : Octuor
en mi bémol maj., opus 20; Schoen-
berg : Quatuor N° 1 en ré min. op. 7;
Chostakovitch: Deux pièces pour oc-
tuor, op. 11 - Prélude en ré min.,
r»_i i :_ no nr /Mi *_



LALIBERTE

Delamuraz, président

Le bilan
Zi  

/  Il n'est pas
/  fréquent que le

„ j f  président de la
\$y ' Confédération soit
y r  un Romand. Jean-Luc

Lchmann et Daniel Fa-
zan ont saisi l'occasion de

' découvrir ce que recouvre cette
fonction. Pour ce faire, ils ont

y choisi un moment clé : la fin du man-
dat présidentiel qui permet de dresser
un bilan et même de pressentir ce que
représente le retour à un presque ano-
nymat, au sein du groupe des sept Sa-
ges.

Dans le deuxième volet de leur
émission , ils proposent donc un por-
trait de Jean-Pascal Delamuraz, dans
ses activités officielles, que celles-ci
soient internationales comme l'inau-
guration du fameux LEP au CERN, ou
le départ au Japon ; ou qu'elles soient
nationales, comme l'ouverture de ses-
sion au Conseil national , l'accueil de
groupes, ou encore «L'heure des ques-
tions».

Ils entrouvent la porte sur les activi-
tés, du président à son bureau, son arri-
vée matinale au Palais fédéral, depuis
son appartement bernois avant que ne
commence la ronde des entretiens, té-
léphones, séances de cabinet , etc.

Enfin , le portrait ne saurait être
complet sans un discret coup d'oeil sur
la vie de l'homme dans le privé, chez
lui à Lausanne, dans ses loisirs où , on
le sait, le lac et le bateau occupent une
place de choix. Enfin , au 31 décembre,
Jean-Pascal Delamuraz quittera ses
fonctions présidentielles. Mais la pas-
sation de pouvoir a eu lieu le 6 décem-
bre déjà, et selon un rituel bien précis le
lendemain, les conseillers fédéraux se
sont rendus de Berne à Appenzell , en
train , avec des haltes joyeuses et popu-
laires. Les reporters de «Scooter» y
étaient...

RSR, La Première
Dimanche, 13 heures

^  ̂
- On 

vous envoie tout 
de

S> yMVy su' te un médecin et une am-
y \y /  bulance, a fait tranquillement la
$y/ voix-
j yr J'aurais presque embrassé le télépho-
r né. J'ai encore soufflé un peu. J'avais

mes pieds en feu, avec ces chaussures neu-
ves qui me serraient. Mais il fallait que j'aille

moins rassurer les jeunes en attendant
Quand je me suis retrouvé devant leur porte,

entendait déjà la sirène des pompiers. J'ai dit :
- Ils arrivent!
- Lui aussi, il arrive, m'a répondu David,

retournant auprès de sa femme.
Moi, j'avais les pieds collés par terre. Je n'osais

pas aller jusque dans la chambre. Toutes les portes
étaient ouvertes. J'avais la tête qui tournait. Je me
serais cru dans un manège de chevaux de bois, en
plein soleil.

- Ecartez-vous, s'il vous plaît. Ils étaient quatre,
un médecin, type asiatique, en blouse blanche, et
trois pompiers en uniforme, sans casque, avec bran-
card et tout ce qu 'il fallait pour l'accouchement. Il
n'était plus question qu'elle aille accoucher à l'hô-
pital.

Le médecin a pris les choses en main. Ça n'a pas
traîné. J'étais encore le dos au mur, dans l'entrée,
quand j'ai entendu un petit cri bien vigoureux rem-
placer les plaintes de la jeune mère. Maintenant, je
ne savais pas si elle riait ou si elle pleurait. Quand
j'ai entendu le médecin dire : «C'est une belle petite
fille» , à mon tour je ne savais plus si je devais rire ou
pleurer. David est arrivé dans le couloir et on s'est
jetés dans les bras l'un de l'autre. Il pleurait comme
un gamin.

- Vous avez sauvé ma petite fille !
- Rien du tout! N'importe qui aurait fait pa-

reil.
- Oui mais, il n'y avait que vous. C'est vous qui

avez sauvé ma fille.
Et il s'est mis à embrasser les pompiers qui étaient

gênés et contents pour lui. Il a aussi remercié trente-
six fois le médecin qui avait encore beaucoup à faire
pour la maman et le bébé.

Je me suis dit que le Père Joseph devait être
content de nous voir là, autour de cette petite qui
venait de naître au Bout du Monde. Et puis j'ai
réalisé que je m'étais mis en costume d'enterrement
pour assister à une naissance.

Quand la maman, le papa et le bébé sont partis
dans l'ambulance, les enfants rentraient de l'école.
Ils lui ont presque fait une haie d'honneur, à la
petite. C'est la maman qui a choisi le nom: Laetitia,
parce que ça veut dire allégresse, paraît-il. Je trouve
qu 'elle a bien choisi.

Belmondo revient à ses premières amours
Le goût du théâtre

WmT On revient
HBr touj ours à ses

CÎv*̂  premières
^&/f  amours. Aussi,
my Jean-Paul Belmondo
r semble-t-il avoir totale-
ment repris goût au théâtre
ses débuts. Après avoir in-

Pr terprété voici deux ans le rôle à
facettes de «Kean», il récidive sur

les planches avec le célèbre «Cyrano
de Bergerac» d'Edmond Rostand.

Pour cela , il a repris le même théâtre
(Marigny) et le même metteur en scène
(Robert Hossein). Première: le 6 fé-
vrier prochain , avec le super faux-nez
de rigueur. Incarner, à 56 ans, ce héros
bondissant qui symbolisa à la fin du
XIX e la survivance du grand roman-
tisme français est assurément un pari .
Mais «Bébel» ayant gagné celui de
«Kean», on peut d'ores et déjà lui faire
crédit du succès.

Pourtant , nombreux ont été ceux
qui , au départ , ont découragé sa voca-

tion du théâtre. Cela n'a pourtant pas
entamé la vocation de Jean-Paul , pas
plus que son premier échec à l'entrée
du Conservatoire. Il en est sorti avec
seulement un premier accessit en fai-
sant un bras d'honneur au jury, mais
acclamé par ses copains.

Pendant des années, Belmondo va
«ramer». Il monte une petite troupe
théâtrale avec Guy Bedos et Annie Gi-
rardot en banlieue. A Paris, il doit se
contenter de petits rôles dans «L'ava-
re» ou «La mégère apprivoisée».

Le cinéma toutefois n'ignorera pas
longtemps ce bel athlète au nez écra-
bouillé. Il y fait ses débuts en 1957 avec
«Sois belle et tais-toi» de Marc Alle-
gret, en compagnie de son futur rival,
Alain Delon. Mais c'est Jean-Luc Go-
dard qui lui apporte la célébrité inter-
nationale en 1960 avec «A bout de
souffle», faisant ainsi de lui l'acteur
fétiche de la Nouvelle Vague. (AP)

Samedi, 20 h. 35, A2

«Jules César»: superbe adaptation
Un général nommé Brando

Mankiewicz dut faire appel à un stratagème pour imposer Marlon Brando dans le
rôle de Marc Antoine.

7 ^ W  
Signée Jo-

BP^ seph L. Man-
—̂Y kiewiez, cette

yS' adaptation du «Ju-
5pr les César» de Shake-

&yf speare est sans doute
pr l'une des meilleures réali-
/ sées sur une œuvre du célèbre
dramaturge. C'est le réalisateur

Pour le faire accepter aux produc-
teurs de la MGM, Mankiewicz dut user
d'un stratagème: il lui fit enregistrer un
discours de Marc Antoine. Les produc-
teurs, qui ne savaient pas à quelle voix
ils avaient affaire, furent charmés!
Marlon Brando, alors au firmament de
sa beauté, compose un superbe Marc
Antoine. A ses côtés, Deborah Kerr est
la sensuelle épouse de Brutus et Gréer
Garson est la fragile et superstitieuse
femme de César.

L'action de «Jules César» se situe à
Rome, en l'an 44 avant Jésus-Christ
Jules César exerce le pouvoir d'une
manière de plus en plus tyrannique. Ce
qui inquiète nombre de jeunes patri-

[/ lui-même qui en a assuré l'adapta-
tion, en précisant qu'il n'avait fait
«qu'un travail de polissage».

La beauté de cette œuvre vient sans
aucun conteste de la qualité de l'inter-
prétation. Mankiewicz s'est assuré le
concours des plus grands acteurs an- qui inquiète nombre de jeunes patri-
glais: James Mason (Brutus) et John ciens dont Cassius et Brutus. Ils com-
Gielgud (Cassius), mais il a également plotent dans l'ombre et sont près de lui
su imposer un comédien issu de l'Ac- lorsque, sur le chemin du stade, un
tor's Studio et qui venait de triompher devin lui conseille de se méfier des ides
dans des œuvres «modernes» («Un de Mars... (AP)
tramway nommé désir», «Viva Zàpa-
ta»...): Marlon Brando. Dimanche, 22 h. 30, FR 3

CHAPITRE

Je n'ai pas encore réalisé ce qui vient de m'arn-
ver. C'est tellement fou... Jeudi dernier, on frappe à
ma porte. Je connais bien la façon de frapper de
Patricia ou de Christian. Ça ne pouvait être ni l'un
ni l'autre. Je regarde dehors. Une auto verte, imma-
triculée 75, était garée juste devant. Des Parisiens?
Peut-être des amis à Christian. J'enferme Black dans
la cuisine. J'ouvre. Deux hommes, assez jeunes,
attendaient, les mains dans les poches de leur imper-
méable.

Quand j 'ai compris que c'était des types de la
police, j'ai senti que je devenais blanc. Je n'ai pas
pensé à les faire entrer. Sans tourner autour du pot,
ils m'ont annoncé que ma fille Jocelyne cherchait à
me revoir. D'un seul coup, j 'ai eu les jambes comme
du coton. Je ne savais pas si je devais me réjouir ou
quoi. J'avais la tête qui tournait , comme si j 'avais
pris une grande claque en pleine figure.

Peu après, Christian est passé apporter le journal
du quartier. Alors là, j'ai craqué. Je riais, je parlais, je
pleurais, tout ça en même temps. Christian essayait
de mettre un peu d'ordre au fur et à mesure dans ce
que je disais. Au début, il a dû croire que j 'avais bu.
Je ne pouvais pas m'arrêter :

Samedi

Tendance, ouest et sud : nébulosité changeante, souvent
forte. Quelques pluies. Eclaircies de fœhn en Valais.
Est: au début fort nuageux et quelques pluies. Ensuite
quelques eclaircies de fœhn.

Situation générale
La situation ne change guère : l'af-
flux d'air océanique humide et très
doux se maintient! En altitude le
flux s'oriente un peu plus vers le
sud-ouest.
Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest , Valais , nord-ouest, sud des
Alpes: la nébulosité sera changean-
te, souvent abondante. Les précipi-
tations se feront éparses. Elles se

Décembre

limiteront aux Alpes valaisannes et
à l'ouest de la Suisse et au Tessin.
La limite de la neige se situera vers
2200 m. En Valais central il y aura
quelques eclaircies de fœhn. Tem-
pérature : le jour 15 degrés, la nuit 9
sur l'ouest, 4 en Valais. Vents tem-
pétueux en montagne, modérés
voire forts dans les vallées alpines.
Est de la Suisse, nord et centre des
Grisons: au début fort nuageux et
quelques pluies. ATS/Keystone
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Samedi 16/Dimanche 17 décembre

Nouveau défi pour Belmondo
tre Marigny.

il sera prochainement Cyrano de Bergerac au Théâ-
A2

y
f 50" semaine. 350e jour
Restent 15 jours.

Liturgie: de la férié. Ben Sirac 48
r reviendra à la fin des

tribus de Jacob. Matthieu
pour remettre tout en place

temps pour rétablir les
17. 10-13: Elie va venir

Bonne fête : Adélaïde (Alice)
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