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Dessin Rita Schôpfer

Depuis qu il a volé le
temps à Dieu, l'homme ne
cesse de lui courir après. A
en tirer la langue de stress.
Le vieux rêve de Wells, la
machine à explorer le temps,
n'est pas prêt de se réaliser.
On ne s'en' plaindra pas. Les
scientifiques ont assez d'au-
tres domaines où exercer
leurs dons d'apprentis sor-
ciers. Non que l'Occidental
n'ait continuellement tenté
d'apprivoiser ce que le
Moyen Age chrétien consi-
dérait comme un don divin
et gratuit. Proust 1 a longue-
ment recherché et Ferré su-
perbement chanté. Mais
quand d'autres que les artis-
tes se sont mêlés d'user du
temps à leur profit, l'intérêt
pour l'humanité n'a pas tou-
jours été leur premier souci.

A partir du XIIIe siècle,
époque où les usuriers fu-
rent finalement tolérés par
l'Eglise et non plus damnés,
quelle démente course
contre la montre ! Le profit
maximal en un temps mini-
mal est devenu peu à peu la
loi incontournable et suici-
daire de l'économie dite ca-
pitaliste. On a même frac-
tionné le temps en centièmes
de secondes, pour mieux
mesurer, dans toutes sortes
de disciplines sportives ou
autres, la vitesse de l'absur-
de.

Mais là griserie s'est méta-
morphosée en ivresse. Du
temps de l'usure, on est
passé à l'usure du temps.
Une revanche dont l'actuelle
crise boursière n'est que le
plus récent épilogue. Les
gains réalisés uniquement
sur le dos du temps n'ont pas
résisté à la turbulence que,
bien sûr, les météorologues
économiques s'étaient gar-

dés de prévoir. Allez connaî-
tre toutes les subtilités de la
loi des vautours...

A moins que l'homme
moderne, cerné et cardia-
que, ne commence a rem-
bourser le prix de son rapt
temporel. A trop vouloir ti-
rer sur la corde... C'est ce
qu'il appelle, aujourd'hui , la
rançon du progrès. Une ex-
plication qui lui évite de se
poser trop de questions. De
toute façon, il n'en aurait pas
le temps. Déjà , les fêtes du
solstice d'hiver, avec leur
rythme ralenti , l'ennuient
suffisamment et régulière-
ment. Son seul désir: passer
au plus vite à l'année pro-
chaine, éclatante et fructueu-
se. En attendant la suivan-
te!

Osons tout de même, sim-
plement , la lui souhaiter
bonne et heureuse. Cela suf-
fit , s'il y arrive au bout, sans
trop de casse.

Yvan Duc

Prochaine parution de «La Liberté»
lundi 4 janvier 1988
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Merci à nos clients pour la confiance témoignée en 1987
Nous serons heureux de vous servir en 1988 et vous présentons nos vœux les meilleurs

1630 Bulle 1630 Bulle 1637 Charmey

Hubert Brùlhart AG mm
Entreprise de peinture/plâtrerie L..̂ ... Jl
3212 Cormondes Si
a 037/74 14 57 lifl
remercie sa clientèle pour la confiance et vous
souhaite une bonne et heureuse année.
 ̂ '
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Discret. Simple. Rapide. A
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Dans toutes les BPS.
Pas de coupon Pà nous envoyer. ^^̂
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

F l ^
j dette est comprise.
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¦MMMOBBBB I proche de chez vous.

A BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Localité Téléphone Interni
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 8111 11 34!
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 3 1144 2£
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Mora t 037 721155 25
Romont 037 5219 22 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66
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Myriam Jaquet et Joseph Borcard remercient
leur estimée et fidèle clientèle et lui présente
leurs

MEILLEURS VŒUX POUR 1988
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Jeune homme,
25 ans, sympathique et ten-
dre mais timide,

cherche
une jeune femme,

physique au second plan,
pour vie commune , voire plus.
Photo + coordonnées = ré-
ponse assurée.

Ecrire sous chiffre 306709 à
Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

NE RESTEZ PAS SEULS!
Il vous suffit de nous dire quel genr<
de personne vous aimeriez rencon
trer pour que votre rêve devienne

réalité.

L'Amitié, centre de rencontre,
1530 Payerne, © 037/613 801

de 9 h. -13 h., 17 h.-20 h. samed
9 h.-12 h.

Période de Nouvel-An:
ouvert tous

les Jours
de 8 à 22 h

(31 décembre et 1er janvier
jusqu'à 18 h)

^NATURSOLE- HEILBACTJ

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schonbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C ¦
Grand sauna et bains de vapeur avec parc ¦
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie

Karaté-D0 Fribourg
Cours pour débutants dès le début
janvier , les mercredis 19 h. et ven-
dredis 18 h.

Avec Rudolf Gremaud, 2° dan

a- 46 22 31
ou au Garage du Bourg, 1er étage.

17-306713

L'Hôtel-Restaurant
du CENTRE Courtepin

souhaite à sa fidèle clientèle
un joyeux Nouvel-An et une
bonne et heureuse année.

17-3024

CONFISRIE- TEA -ROOM

5 Ĵk
Grand-Places 16,

FRIBOURG
© 2 2 3 1  31

Qui sera le roi? Qui sera la reine ?

Nos gâteaux
des Rois

vous le diront!

Ouvert les 2 et 3 janvier 1988
17-694

CHARPENTE - MENUISERIE
1726 Grenilles 037-31 24 82

vous souhaite
une heureuse nouvelle année.
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Finances cantonales
Bonnes perspectives

Les cantons peuvent s'attendre à
une évolution réjouissante de leurs
recettes fiscales pour 1988, affirme
un groupe d'études pour les finan-
ces cantonales, qui a mené une en-
quête sur la situation des finances
des cantons. Le groupe a publié
mercredi ses conclusions et ses pré-
visions. La situation conjoncturelle
favorable devrait compenser les
manques à gagner résultant de révi-
sion de lois fiscales. Par rapport aux
budgets 1987, les cantons peuvent
attendre un accroissement de leurs
recettes fiscales de 3,6%. (ATS)

Pollution de I air
Zurich alerte Berne

Le Conseil de ville de Zurich sou-
haite que le Conseil fédéral rende
plus sévères les prescriptions relati-
ves aux chauffages de faible puis-
sance et aux poids lourds. Dans une
lettre au Gouvernement fédéral,
l'Exécutif zurichois insiste pour
que les mesures destinées à combat-
tre la pollution de l'air soient consi-
dérées comme prioritaires. (AP)

Bébé ébouillante
Liberté accordée

Détenue depuis le 10 avril , sous
l'inculpation de mauvais traite-
ment et négligence envers les en-
fants, pour avoir ébouillanté un
bébé de 20 mois, une Italienne de
21 ans a été libérée, mercredi, par la
Chambre d'accusation. Celle-ci a
astreint l'inculpée à suivre un trai-
tement psychiatrique ambulatoire
et ordonné sa prise en charge par un
service social. (ATS)

Six semaines de congé
Chez Denner

Dès le 1er janvier prochain , les
collaborateurs de la maison Denner
bénéficieront de six semaines de
vacances payées par an. Ainsi en a
décidé le conseil d adminitration
de l'entreprise. L'ensemble du per-
sonnel de la vente et les gens em-
ployés dans les centres de distribu-
tion - soit environ 1700 personnes
- bénéficieront donc de six semai-
nes de congés payés dès 1988. (AP)

Selon «Science et Vie»
Listeria française

Des bactéries « Listeria monocy
togène », présentes dans des froma
ges « vacherin du Mont-d'Or» suis
ses et responsables d une trentaine
de décès ces derniers mois, ont été
déceiées également dans des vache-
rins français, affirme le mensuel
«Science et Vie» dans son dernier
numéro paru mercredi. (AP)

Prise d otages
Gangster arrêté

Une tentative de prise d'otages
perpétrée mercredi matin par deux
malfaiteurs au Petit-Lancy/GE a fi-
nalement échoué. Les otages - la
femme du gérant de la succursale
du Crédit suisse de Vésenaz et ses
deux filles - ont été libérées après
quelques heures sans que la rançon
de 500 000 fr. réclamée par les mal-
faiteurs ait été versée. L'un des
gangsters a été arrêté. (ATS)

Banquiers valaisans
Haro sur M. Prix

L'Association valaisanne des
banques (AVB) considère comme
«inopportun , voire tendancieux »
le communiqué diffusé le 23 dé-
cembre dernier par Monsieur Prix
concernant la perception de com-
missions uniformes lors d'ouvertu-
res de crédits en Valais. Un particu-
lier avait attiré l'attention du sur-
veillant des prix, Odilo Guntern ,
sur le fait que la plupart des ban-
ques valaisannes passaient des ac-
cords cartellaires dans le domaine
des ouvertures de crédits. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Débat autour de la politique énergétique du pays

Un exemple de rupture du consensus
La politique énergétique telle qu elle est abordée en Suisse depuis une dizaine

d'années est un exemple concomitant de l'apparition d'une faille dans le système
de consensus ou de la concordance. C'est du moins le fruit des études d'une cen-
taine de chercheurs mandatés par le Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS) sous la direction de Wolf Linder sur « le compromis politique et le pro-
cessus de décision». La politique énergétique fait l'objet de toute la première
partie du rapport final.

L'action antinucléaire : seule à même de mobiliser les foules du pays. (Keystone)

La politique énergétique en Suisse,
après le choc pétrolier de 1973, deve-
nait un sujet d'étude intéressant. Elle a
donc été prise comme pierre d'angle de
l'étude du FNRS, mandaté en 1976 par
le Conseil fédéral, sur le thème « Pro-
cessus de décision au sein de la démo-
cratie suisse». Dès 1973 se pose la
question d'une politique globale, na-
tionale. La conception globale de
l'énergie élaborée par la suite est fon-
dée sur les postulats «substitution ,
économies , recherches».

La politique énergétique dans les an-
nées 70 et 80 va se déplacer pour se
mettre sous le signe du débat atomi-
que. C'est de ce débat-là que va appa-
raître la rupture . Analysant l'évolution
des forces politiques en présence ,
l'émergence des groupes d'opposition ,
Wolf Linder relève que «l'absence
d'une opposition fondamentale et de
solutions de rechange fait place à de
nouveaux groupes, qui se situent hors
du compromis institutionnel : le pro-
blème des travailleurs étrangers
d'abord , puis les problèmes écologi-
ques , des transports et énergétiques
sont leurs points de cristallisation. De-
puis 1975 , fin de la période de haute
conjoncture , la faille dans la concor-
dance est devenue visible».

.«Le débat au sujet de 1 énergie nu-
cléaire est l'un des plus importants
conflits de l'histoire récente de la poli-

tique suisse», écrit W. Linder. L occu-
pation du chantier de la future centrale
de Kaiseraugst a joué un rôle mobilisa-
teur et polarisateur. La question nu-
cléaire est devenue le point de focalisa-
tion d'une nouvelle prise de cons-
cience écologique , qui s'oppose doré-
navant à la prédominance des intérêts
économico-techniques.

Polarisation
Les chercheurs du FNRS ont relevé

également que la question nucléaire a
entraîné une polarisation dans les
commissions d'experts et au Parle-
ment. Il n'y a plus de compromis possi-
ble. Mais la faille dans la concordance
apparaît aussi au-delà de la question
énergétique. Les coalitions formées
par les partis gouvernementaux se font
plus rares; le Parlement présente les
signes d'un raidissement des fronts,
mène une politique majoritaire , les
deux grands partis bourgeois radical et
PDC contre la minorité rouge/verte
emmenée par les socialistes.

L'avenir dira si le nouveau Parle-
ment élu saura recréer un consensus
national pour une nouvelle politi que
énergétique. «Au-delà, il faudra que se
dessinent de nouveaux rapports de
force et de concertation», constate
Wolf Linder , dans le rapport final du
FNRS. (ATS)

Eviter un boom inapproprié
Foyers pour personnes agees

Il sera probablement possible d évi-
ter un boom dans la construction d'éta-
blissements pour personnes âgées.
Après la nette prise de position du
Conseil national au cours de la dernière
session, on estime à l'Office fédéral des
assurances sociales que le Conseil fé-
déral proposera une modification de la
loi sur l'AVS qui permettrait de prolon-
ger de deux ans le subventionnement
des constructions destinées aux per-
sonnes âgées et handicapées.

Selon le premier paquet de la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons , les sub-
ventions fédérales ne seront plus ac-
cordées que pour les projets déposés
jusqu 'au 31 décembre 1985 et dont la
construction a commencé avant le
30 juin 1988. Manifestement , certains
cantons se sont empressés de profiter
de ce dernier délai.

Alors que depuis 1975 les subven-
tions fédérales, qui s'élèvent à 25% du
coût de la construction , étaient deman-
dées pour une quarantaine de projets
par année , l'Office fédéral des assuran-
ces sociales a vu déferler sur son bu-
reau à la fin du mois de décembre 1985

1 CONFÉDÉRATION ,
une marée de 417 projets pour un vo-
lume total de 2,6 milliard s de francs.
Les effets en sont déjaVisibles sur les
subventions fédérales allouées en 1987
puisqu 'elles ont atteint un montant de
250 millions , contre 120 millions l'an-
née précédente.

Pour éviter un boom dans la cons-
truction au cours des six prochains
mois, le démocrate-chrétien lucernois
Théo Fischer a proposé de prolonger
d'au moins deux ans le délai fixé pour
le versement de subventions. Sa mo-
tion a été acceptée par 127 voix contre
7 au Conseil national. Le Conseil des
Etats se ralliera probablement à cette
décision.

Malgré le nombre de projets dépo-
sés, on ne risque pas une pléthore de
nouveaux établissements. Les projets
ne sont en effet acceptés que s'ils cor-
respondent à un besoin. Le problème
réside plutôt dans les difficultés à re-
cruter le personnel nécessaire au fonc-
tionnement de ces foyers. (ATS)

Pétition contre la grâce accordée à un ancien ponte du PDC
Peuple-Parleihent: divorce à la valaisanne

« Par notre démarche au-dessus des
partis, nous voulons faire savoir que
nous désapprouvons la grâce partielle
accordée par le Grand Conseil à M.
Antoine Dubuis»: ils sont 2600 à avoir
signé cette pétition déposée hier dans
les mains du président du Grand
Conseil valaisan , Edouard Delalay. Le
nombre de signatures peut paraître dé-
risoire; il ne l'est pas lorsque l'on sait
que cette pétition a été lancée par un
jeune ingénieur ne disposant d'aucune
structure d'appui. Cette pétition illus-
tre le malaise causé par la grâce par-
tielle accordée par le Grand Conseil à
l'ancien président de Sion Antoine Du-
buis. Et à la lumière des résultats des
dernières votations cantonales, on peut
sérieusement se demander si le peuple
et ses représentants sont encore sur la
même longueur d'onde.

Antoine Dubuis , patron d'une
grande entreprise de génie civil , a été
jusqu 'au Tribunal fédéral clamer son
innocence. Le pouvoir judiciaire a été
clair: l'ancien grand ponte du PDC
s'est bel et bien rendu coupable d'es-
croquerie par métier , de corruption ,
d'instigation à gestion déloyale des in-
térêts publics et d'instigation à faux.
Mais il ne purge ra que la moitié des 26
mois de réclusion auxquels il a été

condamné par la justice. Parce que le
Parlement valaisan , dans lequel il sié-
gea en son temps, lui a accordé la grâce
partielle.

Salut les copains
Cette grâce partielle a choqué bon

nombre de Valaisans. Pascal Tissières
en tête: ce jeune ingénieur de Martigny
a lancé une pétition. «Ce qui m a moti-
vé, c'est qu 'absolument rien ne pou-
vait justifier cette grâce partielle sinon
un cadeau fait à un notable. Ce geste du
Grand Conseil signifie que tout digni-
taire a droit à la grâce, quoiqu 'il fas-
se...» explique Pascai Tissières. Son
rêve: obtenir au moins mille signatu-
res.

L'objectif a été largement dépassé.
Même si Pascal Tissières avoue
n'avoir récolté lui-même qu'une di-
zaine de signatures! «J'ai reçu de nom-
breux coups de téléphone et des lettres
pour me demander des copies de la
pétition».

Quelques extraits de lettres: «Je
trouve très gravé cette politique des
petits copains menée par le Grand
Conseil qui est encore appuyé par no-
tre quotidien valaisan»; «On ne se mo-
que pas de la justice»; «La grâce «va-
laisanne» accordée à Antoine Dubuis
m'a empli de honte et de colère (...)

Puissiez-vous ainsi corriger un peu
l'image peu reluisante du Valais ail-
leurs en Suisse».

Gêne présidentielle
«Ces signature s expriment la vo-

lonté populaire que la politique reste
indépendante de la justice et qu 'il n'y
ait plus désormais de privilèges accor-
dés à des notables» a déclaré Pascal
Tissières en remettant les signatures au
président du Parlement valaisan ,
Edouard Delalay (PDC). Le nouveau
conseiller aux Etats du Vieux-Pays a
visiblement fort mal pris cette pétition.
Il s'est refusé à tout commentaire, se
contentant de lancer: «Je donnera i la
suite qui convient à cette pétition. Je
préférerais qu 'il n'y ait rien dans la
presse!»...

Concrètement , le Bureau du Grand
Conseil devra désigner ces prochains
jours une commission pour étudier
cette pétition. «Cette commission
pourra se contenter de prendre acte de
ia pétition et de la classer. Ou alors, si
elle est plus dynamique , faire des pro-
positions au Grand Conseil» explique
le parlementaire Adolphe Ribordy
(PRD). On saura à la fin janvi er com-
ment sera traitée cette démarche criti-
que à l'égard du Grand Conseil , pre-

mière dans l'histoire parlementaire va-
laisanne.

Le principal mérite de cette pétition
pourrait être de contraindre les dépu-
tés à se poser quelques questions sur
leur travail. Le peuple vient de leur
donner une nouvelle giffle en repous-
sant les deux derniers projets de loi
présentés (loi régissant les organisa-
tions touristiques et vente d'immeu-
bles aux étrangers). Et cela alors même
que trois oppositions seulement contre
le premier objet , et aucune contre le
second , s'étaient exprimées au Grand
Conseil... Michel Eggs

Et Felber arriva

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
transmis officiellement ses pouvoirs
au nouveau chef du Département des
affaires étrangères René Felber. Au
cours d'une brève cérémonie qui s'est

déroulée hier en présence des hauts
fonctionnaires du département , il a
émis le vœu que son successeur pour-
suive sa politique d'ouverture de la
Suisse vers le monde. ATS/Keystone

Deux morts
Un avion de tourisme s est écrase

hier matin sur le glacier du Zan fleuron ,
en territoire valaisan. L'accident a pro-
voqué la mort de deux personnes. Hier,
deux biplaces d'écolage avaient quitté
l'aérodrome de Sion pour effectuer un
entraînement d'atterrissage sur le gla-
cier de Zanfleuron à quelque 3000 mè-
tres d'altitude. Après un premier atter-
rissage réussi, un deuxième essai fut
tenté, mais la machine devait s'écraser
sur le glacier. (ATS)
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MEZIERES Café de la Parqueterie

Jeudi 31 décembre 1987 et
vendredi 1er janvier 1988

dés 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l' excellent orchestre

CED
Ambiance de fin d'année !

Au café : restauration
Dès 24 h.: soupe à l' oignon

Invitation cordiale : Famille Roch

La famille Roch présente à toutes sa clientèle les meilleurs
vcevx pour la nouvelle année.

17-2350

SAINT-MARTIN
Hôtel du Lion-d'Or

Vendredi 1er janvier 1988,
dès 21 h.

SUPER BAL
avec les Texans

Entrée gratuite La Jeunesse
17-124965

Lucens - Grande salle
Vendredi 1er janvier 1988, 21 h.
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de louis armstrong à king oliver en passant par sidney bechet,
du new Orléans à tout casser ! ...rien ne les arrête!

Org. : Velo-Club de la Broyé

HÔTEL DE JAMAN MONTBOVON
® 029/8 11 30

SAINT-SYLVESTRE
GRANDE SOIRÉE COSTUMÉE

Menu: FONDUE BACCHUS

• ••
SAMEDI 2 JANVIER

GRAND BAL
avec LES STARS MELODIES
A l'occasion de leur départ , Joseph et Marie
offrent l' apéritif dès 20 h. 30.
Ils vous présentent leurs meilleurs vœux.

17-125012

Sales (Gr.) Hôtel de la Couronne
Samedi 2 janvier 1988
dès 21 heures

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre
AS (ex-Smile)

Bar - Ambiance

La famille B. Saudan-Briguet vous remercie de
votre confiance et vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 1988.

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Vendredi 1er janvier 1988

BAL DU NOUVEL-AN
animé par l'orchestre As (ex-Smiie)

Se recommande: le tenancier.
i

La famille Rouiller-Bongard vous présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

17-124006

£Vj£r Auberge de la Croix-Blanche

p5> CHÂTONNA YE
Jeudi 31 décembre 1987, dès 19 h.
Vendredi 1er janvier 1988, dès 19 h.

Mets de ttC&brasserie fcÇX^,<  ̂ar
AI^» ENTREE LIBRE

 ̂ Dès 24 h. soupe à l'oignon

Toujours nos tournedos sur ardoise
17-3044
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RT  ̂RÉOUVERTURE
n̂ \ U ) } le 2 janvier dès 20 h.

f \  B >. Dans la grande .salle dès 20 h. 30

F ** .̂l. ŵ . .̂1 *.f^._>* Animation musicaleLe cheval blanc , ..... , „avec La Villageoise de Cressier
Cressier ob Murten
« 037/7412 17 * • k

APÉR0 gratuit
Risotto dès 21 h \W ^»
(assiette Fr 5.-> grand BAL f=â :\
BAR >( ) ?*avec l' orchestre ^Û^̂ ^̂ ^O»
Se recommandent: ^  ̂Âja \ ^^
Helly et Markus Seiler, mf^ lii
Dominik Schaffer
et Christine 17-1750

L i A

SAINT-CIERGES le i« JANVIER
Dès 21 h., à la grande salle

SUPER DISCO ™
|HM î=|;f ,̂]TTl

Le 2 JANVIER , dès 21 h.

BAL
avec le duo René et Roger
Org.: Jeunesse Saint-Cierges

17-1980

JPB8
FARVAGNY

Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 2 janvier 1988, à 21 h.

GRAND BAL
Bars! ! ! Ambiance

Se recommande : le tenancier
17-1078

.̂iiiiiiiiiiiiiiiiMMaaBHaBHHBa.iiiiiiiM .̂iiiiiiM.iiiiiiiiiiiiiiH..iiiiiiiiiiii.a ^r

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Vendredi 1»r janvier 1988, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DU NOUVEL-AN

Orchestre

SANTIAIMA'S

Se recommandent :
le tenancier et le FC Saint-Aubin

17-62173

_ Hôtel-de-Ville
™ Romont
Jfm Dimanche 3 janvier 1988
^T à 14 h. 30

? grand match
* aux cartes!

(par équipes)
1er au 5e rang =
1 jambon fumé à la borne par joueur
6e au 10e rang =
une bande de côtelettes fumées par joueur
11e au 20° rang =
1 vacherin de la Gruyère par équipe
21" au 25" rang =
1 plat de choucroute garnie par joueur
26e au 35° rang =
1 magnum de la Côte par joueur
ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque
joueur.
Invitation cordiale : Gym-hommes de et à Romont

Dernier match aux cartes de la saison
1987-1988
PROFITEZ !

s**" s. Impression rapide
/ / 5 M 7& C \  Photocopies
i Ls*y . \^J I 

\ vîfol ï̂/ / Quick-Print
V ^*T« /̂ Pérolles 42 Fribourg

X—. < m 037/ 82 31 21
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Jeudi 31
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décembre 1987/
1w/Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988 LALIBERTé SUISSE

Quelles conséquences du nouveau droit matrimonial sur l'AVS/AI?
Revaloriser l'activité de l'homme au foyer

Le premier janvier 1988, un nouveau régime de droil
matrimonial va entrer en vigueur en Suisse. Conçu poui
concrétiser l'idée du mariage entre partenaires égaux, la
nouvelle réglementation aura des conséquences multiples
sur bien des aspects de la vie quotidienne, puisque le rôle de
chef de famille y est remis en question. Ursula Widmer.
première femme élue au Tribunal fédéral des assurances en
1985 , et spécialisée dans le domaine des assurances sociales,
s'occupe actuellement de la redéfinition de l'AVS/AI , la-
quelle devra dorénavant tenir compte des exigences du cou-
ple moderne.

Q. : Pourriez-vous expliquer quelles
sont les relations qui existent entre le
droit matrimonial et le domaine des
assurances sociales?

U. W. : Je voudrais d 'abord rappeler
que l 'image qui régit le droit matrimo-
nial actuel est définie en fonction du
rôle dominant de l 'homme dans la fa-
mille, et de la division des tâches tradi-
tionnelles entre les époux. D 'après cette
définition , la femme détient le rôle de
mère et de ménagère, l 'homme exerce
une profession rétribuée et nourrit la
famille. Le droit des assurances socia-
les, qui est considérablement plus ré-
cent que le droit matrimonial, a été
conçu en fonction de cette image de la
famille patriarcale, ancrée dans le
Code civil jusqu 'à maintenant.

Lors de la création de l 'A VS, en
194 7, on s 'est très clairement fondé sur
cette conception traditionnelle du ma-
riage. L 'époux, comme chef de famille
s 'est ainsi trouvé au centre de cet édifi-
ce. Aussi, en 1959, le Tribunal fédéral
des assurances a confirmé que les insti-
tutions du droit familial devaient être
considérées comme la base des assu-
rances sociales.

Il existe donc une relation directe et
intime entre l'A VS/AI telle qu 'elle a été
créée, et la conception de la famille.
Même avant la modification du droit
matrimonial, qui entre en vigueur avec
la nouvelle année, cela n 'a pas donné
toujours satisfaction dans la prati que,
et c 'est une des raisons pourquoi on y a
apporté des modifications au cours des
révisions successives. Lors de la 8€ révi-
sion par exemple, le législateur a créé la
possibilité pour l 'épouse de revendiquer
la moitié de la rente AVS pour couples.
Malgré ces changements, il faut consta-
ter que la famille patriarcale continue
de marquer les modalités de l'A VS/AI
de manière décisive.

Image de la famille
Q. : Quelle influence le nouveau

droit matrimonial et la nouvelle image
de la famille et du couple exerceront-ils
à votre avis sur les assurances sociales
dans le futur?

D'ici là, il faudra accepter que l'en
semble du domaine de l'A VS/AI - e,
notamment la jurisprudence - se com
plique quelque peu, et devienne encort
moins transparent qu 'il ne l 'est déjà
C'est pourquoi il faut espérer que h
législateur se mettra à l'œuvre le plui
rapidement possible et, surtout , que le
10 erêvision de l 'A VS/AI ne passe pas le
rampe sansqu 'il ne soit ten u compte dt
nouveau droit matrimonial.

Dans le ménage
Q. : Comment voyez-vous les chan

gements qui interviendront poui
l'époux s'occupant du ménage, et poui
celui qui collabore dans l'entreprise di
partenaire-époux ?

U. W. : Partons de la situation actuel
le: l 'épouse du titulaire A VS/AI qui n 'c
pas d'activité professionnelle, et celle
collaborant dans l'entreprise de sor,
mari - pour autant qu 'elle ne touche
pas de salaire - est exempte de cotiser.
La justification pour cette exemption
avait été trouvée dans le fait qu 'elle n'e
pas de revenu propre; les maris sont
ainsi tenus de cotiser pour leurs fem-
mes.

En fait , cette définition ne corres-
pond pas entièrement à la réalité, car le
mari paie le même pourcentage de sor
revenu que le célibataire, et ce n 'est pa:
lui, mais toute la collectivité des assuré:
qui porte les prestations, lesquelles re
viendront aux épouses n 'ayant pa:
d 'activité professionnelle.

Pour l 'épouse , cette exemption peut
avoir des conséquences néfastes, ceci
dans la mesure où le montant de la
rente dépendra de la durée et de l 'im-
portance des cotisations versées. Ceci
est souvent défavorable à la femme di-
vorcée. D 'après le nouveau droit matri-
monial , la part ie du couple qui tient le
ménage aura le droit de disposer d 'un
montant régulier, à sa libre disposition.
Le législateur aura donc à décider si
une cotisation A VS/AI devra être per-
çue sur cette somme. Cela serait le cai
si ce montant était considéré comme
revenu d 'une activité professionnelle. Je
n 'y crois guère, même si je pense qu 'une
revalorisation des tâches ménagères ei
maternelles est une urgente nécessité.

Enjeu principal
Q. : Quelle est à votre avis le princi-

pal enjeu des changements à venir?
U. W. : Ce sera certainement la posi-

tion de l 'époux qui s 'occupe du ménage
et des enfants. Le nouveau droit matri-
monial donne en eff et la possibilité de
redéfinir les assurances sociales dans le
sens d 'une revalorisation des activité:
au foyer, ce qui peut contribuer à une
redistribution des rôles entre époux.

Propos recueillis
par Lin £. Kriegei
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Ursula Widmer, juge au Tribunal fédé-
ral des assurances, à Lucerne

U. W. : Le nouveau droit matrimo-
nia l se fonde essentiellement sur une
définition du couple comme partenai-
res, et ne prévoit plus de division f ixe
des tâches imparties aux époux. On
pourrait facilement en conclure que le
nouvelle définition du mariage met-
trait automatiquemen t f in, dans les au-
tres domaines légaux, à la domination
d 'éléments patriarca ux.

Mais tel ne sera pas le cas. Puisque le
législateur a conçu toute une série
d 'institutions légales, dont l'A VS/AI ,
sur la base du régime matrimonial en-
core en vigueur (exemption de cotisa-
tion pour l'épouse, rente pour les cou-
ples âgés, rente de veufs, etc.) il faudra
maintenant une modification fonda-
mentale de l 'A VS/AI , afin de l 'adapter
à la nouvelle image de la famille. Cela
ne sera possible que dans le cadre d 'une
révision de la loi A VS/AI.

Exposition de fête pour l'an nouveau à Bâle
Picasso intime

Un nouvel amour de Picasso - en-
core un .'-fut révélé tout récemment. Le
Musée des beaux-arts de Bâle en expose
pour la première fois les preuves: mes-
sages illustrés de délicates aquarelles,
collier façonné par l'artiste. Ces œuvres
d 'un Picasso intime font contrepoint à
environ 80 dessins et gravures de Picas-
so, mais aussi de Braque, Gris, Lau-
rens, Léger. Une anthologie du cubis-
me, constituée par le collectionneur et
historien de l'art Douglas Cooper.

En automne 1911, Picasso rencontre
Eva Gouel, compagne du peintre Mar-
coussis. «L 'épanouissement coloré et
joyeux que connaît l'œuvre de Picasso
alors, l'audace de ses trouvailles coïnci-
dent avec ce nouvel amour», estime
l'un des meilleurs connaisseurs de l'ar-
tiste, Pierre Daix. De Céret, en Proven-
ce, où il va vivre plusieurs périodes avec
elle, l 'artiste écrit qu 'il aime beaucoup
Eva «et je l'écrirai sur mes tableaux».
Défait, le titre d 'une chanson en vogue,
«Ma Jolie» sera, sur plusieurs toiles
cubistes, le chiffre de cet amour.

Fin 1915, Eva meurt de la tuberculo-
se. Picasso peint son grand «Arlequin >.
où, nous dit P. Daix, «l 'œil, la ligne de:
dents forment soudain un rlcanemem
sinistre, sur l 'aplat noir intense du fond.
La correspondance chronologique avee
la maladie mortelle d'Eva n 'est pas for-
tuite. Il y a de la mort dans cet Arle-
quin». Or, ce même automne, Picasso

s 'éprend de Gaby Lesplnasse, âgée de
27 ans, compagne d 'un graveur et poète
natif des Etats-Unis. Un amour secret,
qui n 'a pas transparu dans la produc-
tion connue de l 'époque. Les docu-
ments aujourd 'hui exposés à Bâle n 'in-
f irment assurément pas la lecture tragi-
que de l'«Arlequin». Ils prouvent sim-
plemen t que la peinture de Picasso ne se
réduit pas à un courrier du cœur, plu:
ou moins chiffré ! On ne saurait imagi-
ner plus vif contraste entre la fraîche
description naturaliste d 'un intérlew
provençal , que proposent les lettres de
l'artiste à sa bien-almêe et les austères,
somptueuses natures mortes de l 'épo-
que cubiste que le collectionneui
D. Cooper a réunies avec discerne
ment.

«Je lègue au Kunstmuseum de Bâle
en témoignage de mon admiration
pour la superbe collection d 'œuvres cu-
bistes de Picasso et Gris réunies dans ce
musée le dessin par Picasso pour «le:
Demoiselles d 'Avignon» (1907)»
L 'exposition bâloise célèbre donc en
même temps le . don d 'un dessin qui
vient enrichir sa collection d 'œuvres cu-
bistes, offertes en grande partie par
Raoul La Roche. Ainsi se perpétue une
longue tradition de mécénat en faveur
du célèbre musée de Bâle. Ch.D.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
17 janvier.
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Parlementaires et conseils d administration
Peter Hess au Guinness

Le conseiller national Peter Hes!
(pdc/ZG) et le conseiller aux Etats Pe
ter Hefti (prtd/GL) restent, dans li
nouveau Parlement, les policitiens le!
plus richement décorés de mandats di
conseillers d'administration. S'agis
sant du capital représenté, le conseille!
national Ulrich Bremi (prd/ZH) et h
président du Conseil des Etats, France
Masoni (prd/TI), viennent en tête, se
lbn la dernière édition du « Répertoire
des administrateurs ».

Avec ses 53 sièges d'administrateur
l'avocat zougois Peter Hess trône lar
gement en tête des parlementaire!
pour ce qui est du, nombre des man
dats. L'année dernière , il occupait déj<
la première place avec 47 mandats. Le;
sociétés dans lesquelles il siège son
toutefois relativement modestes : leu;
capital cumulé ne s'élève en effet qu'i
67,8 millions de francs.

Les places suivantes sont occupées
par les conseillers nationaux Paul Ei-
senring (pdc/ZH), avec 36 mandats
Walter Frey (udc/ZH), 30 mandats, ei
Christoph Blocher (udc/ZH), 26 man
dats. Les conseillers nationaux Marie
Grassi (pdc/TI), Théo Fischei
(pdc/LU ) et Gianfranco Cott
(pdc/TI), sont présents dans respecti
vement 23, 22 et 22 conseils d'admi
nistration. Parmi les députés romands
c'est Dominique Ducret (pdc/GE) qui
avec 12 mandats, vient en tête.

Radical de poids
A l'aune du capital action représen

té, le Zurichois et radical Ulrich Bremi

président du groupe, «vaut» 2,91.
milliards de francs. Il siège dans 1!
conseils d'administration, dont celu
du Crédit suisse (CS). Aux deuxième e
troisième places, on trouve Christopl
Blocher (pdc/ZH) avec 2,44 milliard:
de francs de capital action, et Pete
Spaelti (prd/ZH), avec 2,32 milliards
Paul Eisenring (pdc/ZH) suit assez loii
derrière avec un capital représenté di
1,224 milliard de francs.

Selon le «Répertoire », 103 conseil
lers sur les 200 que compte la Chambre
basse ne sont membres d'aucun consei
d'administration.

Au Conseil des Etats, 14 député!
(contre 13 en 1986) sur 46 ne son
membres d'aucun conseil d'adminis
tration. Le Glaronnais Peter Heft
vient largement en tête avec 39 man
dats. Suivent Markus Kuendij
(pdc/ZG) avec 22 sièges, le démocrate
chrétien schwytzois Alois Dobler (21)
le radical argovien et président du part
Bruno Hunziker (19).

A l'aune du capital, le président di
Conseil des Etats, Franco Mason
vient en première place avec 2,851 mil
liards de francs. Suivent Marku
Kuendig (2,528 milliards) et Brune
Hunziker (1 ,624 milliard). Parmi le
anciens conseillers fédéraux, le Tessi
nois Nello Celio est le plus engagé dam
l'économie. A 73 ans, il siège encore
dans 23 conseils d'administration et ei
préside 13. Fritz Honegger, pour s:
part , dispose encore de 13 sièges d'ad
ministrateur. .. (AP

1988 sous les filets

¦-maïS

Quand vous serez bien vieux, ai
soir à la chandelle, il vous tlendrc
chaud sous la flanelle, en vous rap
pelant ces matins frisquets passés c
grelotter sous les f ilets... Vous vou:
souviendrez alors de ces moment:
de bravoure, vécus dans le feu dt
manœuvres souvent , confuses mai:
toujours victorieuses. Vous ressenti
rez une dernière fois le frisson que
laisse au petit jour , le bruit du trom
blon qui ébranle la montagne.

Il sera pour vous un recuel

d 'images, d 'impressions fugaces, vl
sions d 'un Cyrano en tenue d 'as
saut. Pour tous ceux qui craignen,
que les années n 'usent la f ibre pa
triotique, 1988 sera à marquei
d 'une croix blanche. Demain, de:
l'aube, à l 'heure où blanchit la cam
pagne, vous pourrez enfin effeulllei
le premier calendrier officiel de l 'ar-
mée suisse, estampillé en l 'an de
répétition mille neuf cent quatre
vingt-huit. Avec nos meilleur:
vœux. (pab'



Petit-Moncor ïNotre nouvelle adresse: 1752 Villars-sur-Glâne
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Le nouveau centre de matériaux de construction de
A. Michel S.A. est spacieux et vous offre encore plus
d'avantages. Vous trouverez, sous le même toit: bureaux
dépôts et expositions.
De la place et de l'espace pour notre assortiment riche et varié
matériaux de construction, bois, carrelage et appareils sanitair
Le chargement des véhicules se fait dans la grande halle à
couvert et les nombreuses places de parc ne vous posent
plus de problèmes.

michëll Imicliëll ImiciiËII Imicliëll Imichl Imiciiël
Aménagement ou rénovation: l'occasion! r 

j^Pour cause de changements de modèles, nous vendons des yg^^5

cuisines d'exposition m
Café du Midi

Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 1e
Lausanne, place Centrale 1 021/23 66 16
Etoy, Centre de l'Habitat 021/807 38 76
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11

^  ̂
Rue 

de Romont 25
gg Fribourg, ® 037/22 31 33

Michel Jenny et son équipage
vous souhaitent pour 1988

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE,
une grande faim et une large soif!

17-237,

Pour cause de changements de modèles, nous vendons des m

cuisines d'exposition 1
ing. dipi. à prix coûtant. Apportez-
HHV— mAwmàmm nous les dimensions de
pUST votre cuisine. Sur demande,

conseils à domicile

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

Nos cours recommencent!!!

- Introduction à
l'informatique

destiné à tous, pour découvrir ce que peut vous apporter un
ordinateur.
10 leçons de 1 h. 50 pour Fr. 350.-
dès le mardi 12 janvier.

- Logiciel intégré
Pour apprendre le traitement de texte, les feuilles de calcul ,
les bases de données...
Pour apprendre à développer ses propres applications.

10 leçons de 2 h. 50 pour Fr. 500.-
Dès le vendredi 8 janvier.

FDISH : un centre informatique indépendant des reven-
deurs et des fabricants pour vous garantir une information
et une formation neutres et objectives.
Une gamme de cours qui couvre chaque besoin, de la simple
initiation, jusqu'à la formation professionnelle.

, ———*

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L_ : A

A cette occasion
nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes
et une bonne et heureuse

nouvelle année.
*-i[ A. Michel S.A.

Boucherie N. Grandjean, Saint-Aubin

FERMETURE ANNUELLE
DU 1" AU 19 JANVIER 1988
INCLUS

Succursale Portalban

DU 1" AU 24 JANVIER 1988
INCLUS.

17-62301
7

Nouveauté
Michel Lambouley

Dieu a-t-il encore son mot à
dire?
au seuil de l'an 2000

258 pages, Fr. 26.90
Dieu paraît bien dépassé et mis dans les
oubliettes du cœur à tout jamais I
Dans la foulée de «Quand Dieu se fait jour»,
l'auteur nous guide au travers de l'Evangile.
Plus que jamais , pour lui. Dieu a quelque chose
à nous dire, pour notre vie de foi.
Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Lambouley, Dieu a-t-il encore son mot à dire?

au prix de Fr. 26.90'(+ port et emb.)
Nom:

Prénom:

NPL, localité:

Date et signature:

La grande Croma.
Le prestige renouvelé

Ses caractéristiques parlent d'e
les-mêmes: son Cx de 0,32. Son
coffre de 500 à 900 litres. Son
moteur de deux litres à double
arbre à cames. Son injection élec-
tronique. Ses 115 ch (150 pour la
Turbo et 100 ch pour la Turbo

Diesel) . Sa traction avant. Sa
suspension indépendante. Et soi
option la plus sûre : l'ABS.

La nouvelle grande Croma
vous attend. Chez nous.

Dès 22 300 francs.

Financement et ieasing ava ntage ux
par Fiat Crédit SA.

i e . 6 ans de garantie anticorrosion.

Courtepin : Garage City, José Du!
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

MMASlflJSs La  n o u v e 11

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

v 037/24 24 01
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

Ford Escort
1600 VILLE DE FRIBOURC
1983 , expertisée PlsnS
du jour , garantie,
45 000 km, prix à
diSCUter. Ç^ntmicàronnnôtom

à l'enquête

discuter. Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal de!

VW Polo 1300 constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

|_X - les plans présentés par le bureau d'architecture George:

1981 expertisée Schaller SA , ch. des Kybourg 3, Fribourg, au nom de li

du jour qarantie VITA C10 d'assurances sur la vie à Zurich, représentée pa

Fr 4200 - Zurich Assurances , Mythenquai 2, 8022 Zurich, pour li
démolition de l'immeuble et de ses annexes à l'avenue di

Talbot Beauregard 1, 1 a et 1 b sur l'article 11 139, plan folio 9(

automatique du cadastre de la commune de Fribourg.

1510 - Les plans présentés par le bureau d'architecture Ch

1980, expertisée Bertschy&J. Broillet SA ,Court-Chemin 15àFribourg, ai
du jour , garantie, nom de SI des Jordils Square, p.a. SSGI J.-Ed. Kramei

Fr. 3500.-. SA , place de la Gare 5 à Fribourg, pour la rénovatior

BMW 728 intérieure du 4e étage et l' aménagement des combles à li
rue Hans-Geiler .1, sur l' article 7223, plan folio 53 di

automatique cadastre de la commune de Fribourg.
1978, expertisée . .. .. . „.
du jour première ~ Les P|ans Présentés par l'atelier de construction SA

main avec garan- R. Roetschi&H. Niklaus ,,rte du Port, 1595 Faoug, au non

tie prix à discu- de M. Gérard Cordey, rte du Palatinat 12, pour la trans

t 
' formation de l'immeuble et la construction d'un garage :

1* 025/63 33 09 la route du Palatinat 12, sur l'article 8012 plan folio 97 di
" cadastre de la commune de Fribourg.

™~ Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi l^jan-

ANTIQUITES vier 1988 au jeudi 14 janvier 1988 à 17 h. 30.

grand miroir
psyché
convient à mag<
sin , mode.

Direction de l'édiliti

17-1001
ww. iv iwt ia  a. i . i u yu —^̂ ————— .̂̂ ^

sin , mode.

MM L̂K ^̂ r m\ ̂ ^^^^^ d̂flflB IÉ^̂ HCressier - H 
^  ̂ ^ ÂM

sur-Morat WM L̂W L̂m
037p'4 1 9 59 V^T A * Âm^F*

m
*%W'mm^Tmm

*
17-1632 ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

U

20 TV M 5^5 ajfjf K
couleurs V |Ufl mfSw
neufs m\ mTmmW
dernis modeles . de B És^m
grandes marques l̂^̂̂̂ HBBH HAA
européennes, Veuillez me verser Fr.
écran ¦
_ ,  „_ Je rembourserai par mois Fr. \
51 x 67 cm,
un an de garantie,
télécommande. Rue No

Fr. 650.- à NP/oomiçiie

Fr. 1100.- pièce .signature ^m
,a'.~ .. .. .'...*. a adresser des aujourd 'hui a /TrT \̂ B̂ B10 videos VHS Q D .,., , u / 4̂^\Banque Procréait Heures / ̂ArfCVV'A I
grandes marques , Rue de la Banque 1 d'ouverture I * I V^S^LBO i I I
neuves, un an de 1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \£\v&Ty.%) I
garantie. Tél. 037/811131 I de I3.45àl8.00 \§o/-*J$/ H
Fr. 650-.- \-5—  ̂ • ¦ V

== Xp/ocrédilKV7rl\ MflMJBM
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ÎP^
Swissair en 1987

Vers un bon résultat
La compagnie aérienne Swissair

estime que son bénéfice net pour
l'exercice 1987 devrait être satisfai-
sant et même dépasser «nette-
ment» celui de l'année dernière.
Dans un communiqué, Swissair in-
dique en outre avoir décidé de com-
mander six avions long-courriers
MD-11 et un court-courrier DC-9-
81/MD-81 supplémentaire. (ATS)

Echange de cadeaux de Noël dans les magasins
Gients satisfaits

Keystone

Les Suisses, dans leur grande majo-
rité, semblent satisfaits des cadeaux
qui leur ont été offerts à Noël. Tout au
moins, les objets échangés pour non-
convenance sont-ils restés relativement
peu nombreux, comme l'a montré une
enquête auprès de grands magasins.

Bien que le client , sauf cas particu-
lier de défaut manifeste, n 'ait pas de
droit formel à 1 échange d une mar-
chandise , la plupart des commerces
consentent à échanger l'article qui ne
convient pas à celui ou celle qui l'a reçu
en cadeau. «Mais l'échange n'est plus
aujourd'hui un problème» , admet le
directeur d une chaîne de magasins. Il
semble en effet, aujourd'hui , que le
cadeau de Noël fasse de plus en plus
souvent l'objet d'un accord entre do-
nateur et récipiendaire. En outre , de
plus en plus nombreux sont les bons
d'achats offerts en guise de cadeau.

Selon plusieurs gérants de magasins,
ce sont encore et toujours les vête-

ments qui sont le plus fréquemment
échangés, généralement en raison de
leur taille inadaptée ou de leur couleur.
Dans une mesure moindre , les appa-
reils électroménagers , les cassettes et
disques, les jouets et les bijoux font
également l'objet de demandes
d'échange. La plupart du temps, les
nouveaux propriétaires déclarent
qu 'ils possèdent déjà un objet sembla-
ble.

Les magasins posent généralement
comme condition à l'échange ou à la
substitution que le ticket de caisse, le
bon d'échange ou l'emballage original
démontre que la marchandise a été
achetée là où l'échange est demandé. Il
arrive néanmoins souvent que le ven-
deur se contente de la parole du client
et table sur sa bonne foi. Ne sont pour-
tant pas rares, selon un vendeur de
jouets , les clients qui , changeant de
magasin , tentent d'échanger un article
bon marché contre un article plus
cher. (AP)

A

Le sourire malgré la fonte des ventes

Chômage partiel
Stabilisation
en novembre

Le chômage partiel s'est stabilisé
en novembre après la poussée ob-
servée ces trois derniers mois. Les
heures de travail perdues, qui se
sont élevées â 224 000, ont même
diminué de 16 000 par rapport au
mois précédent , tout en restant
4700 heures au-dessus du niveau de
novembre 1986.

151 établissements et 4807 tra-
vailleurs ont été touchés par le chô-
mage partiel. Il a atteint 3183 hom-
mes, soit 169 de plus qu'en octobre,
et 1624 femmes, soit 175 de moins
que le mois précédent. Il est suivi
par Genève (696), Soleure (655) et
Argovie (582). Le Valais est le seul
canton romand où l'on n'a observé
aucune réduction de l'horaire de
travail en novembre. A Fribourg,
une seule entreprise a été touchée ;
elle a mis 23 personnes au chômage
partiel. A Neuchâtel, 227 personnes
ont été touchées, 101 dans le Jura et
67 dans le canton de Vaud. (ATS)

IlIllCQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich I TRANSPORT Bourse de Zurich

BANQUES | 29.12. 30.12. | USA & CANADA
Swissair p
Swissair n29.12.

1715
2300
920
2600 t
2325
380
11700
640
1450 d
2975
575
110
343
287
292
2430
475
610d
1650
157

30.12.
1720
2300
920
2575
2375
380
12000
650
1600
3010
585
111
343
289
290
2435
480
610d
1630
155

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Wintenh.
UBS D 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.lnf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney - ..
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce 8> Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lookheed ..
Louisiane L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ...
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Mgmt ...
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

29.12. 30.12.

59.75 60
57 57.25
34.25 34.50
36.50 36.50 -
61.50 d 61.50
25 25.75
55.50 54 d
53 d 52.75 d
28.75 29 d
108 d 107.50
16.25 d 16.50
34.25 34.25
B7.75 88.50 d
26.75 d 26.75
89 90
17.75 17.50
27.75 28.25
82 d 84
36.25 37.50
45 d 46
23.75 25.25
48.75 48.75
63.50 d 63.50
38.50 38 d
33.25 d 34.25 d
19.25 20
78.50 77.50 d78.50 77.50 d ALLEMAGNE
50.50 50.25 I : 
29 29
23 24.50 29.12. 30.12.
50 49.25

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst.AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

48.75
35 d
45.25 d
27.50
61
53
38 d
171.50
77.25
114
110.50
62 50
30.50
24.25 d
50 d
16
98.25
57
79
38.50
77.50
29.75
43.75
92.50
33.25

48.50
35.25 d
45.75 d
27.50
62.50
52.25
38 d
175
76.50
115
111
63.25
29.25
25
49.25
16.50
98.75 ;

57.50
80
39
78 d
30.50
44.50
93
33 d
59 d
22.50

59 59 d '
23 22.50 
71.25 71.25 d
28 27.50
148.50 150 Aegon ....
54 54.50 Akzo 
57 58.25 ABN 
60.25 60.25 d Amro Bank
96.50 101.50 Anglo 
93.50 d 93.75 Gold I .. ..
45 46.75 BP 
41.50 42.25 De Beers ..
8.75 8.75 ¦ Driefontein
80 81 Fujitsu 
49 50 Goldfieds ...
104 d 106 ' Honda 
41.75 d 45.25 ICI 
91.50 d 92.50. Kloof 
82.25 82 NEC Corp. ..
80 80.75 Norsk Hydro
30d 30.75 d Philips ' 
21.25 1 21.25., Royal Dutch
33 d 33 Elf Aquitaine
95 91.50 d Sony 
42.50 42.50 Unilever ....

62
113
15.75
109
57.75
23
27 d
38
43
62.50
42
77
67.50 d
51.50
47.50
37.25
27.50
42
41.50
64
37.75 d
39
13.50
88
46.50
43.75
73
19

63.50
112.50
16.50
109.50d
58.50
23.50
27 d
37.50
43
63.50
42.50
77.50
66.50 d
50 d
49
37.50
28
42.75
43.25
64.50 d
39.50
40.50
14.25 d
87
48.25 .
43
74
19.25

IMni ICTDIC

UHDC DAI IDCC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp Adia 5600 5550 Sulzer bp 

Ascom p 4850 4950 Von Roll n 
Elektrowatt 2900 2950 Zellweger bp ..
Forbo 2500 2550 Zûrch. Zieg.p ..
Galenica bp 605 t 600 Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 450 450
Holderbank 4475 t 4575
Holderbank n 740 720
Holzstoff p 3700 4000
Interdiscount p .... 2750 d 2925 i 
Intershop 560 550 Uf\f
Jacobs-Such. p. ... 8425 8450 n^r
Jacobs-Such. bp . 665 675 
Landis & Gyr n 1210 1220
Maag 650 t 700
Mercure 3250 3350 H.-Roche act . .
Mercure n 1190 1200 t H -Roche bj
Mikron 1400 1540 1 H.-Roche Baby
Motor-Columbus .. 1190 1180 Agie bp
Môvenpick 4500 4500 Astra
Oerlikon-B 880 895 t Feldschl.p ....
Oerlikon-B. n 190 1 216 Feldschl n
Financ. Presse .... 180 180 d Feldschl bp .
Schindler p 3900 t 3975 Bûro Fûrrer
Schindler n 550 550 d Haldengut p ..
|*ra p 390 390 d Haldengut n ..
Sibra n 275 d 280 d Huber S S. bp
Sll<a 2150 2200 Keramik Laufen
Italo-Suisse 240 d 240 d Kuoni
P'r"lli 312 310 Michelin n 
Surveillance bj 3050 3050 Mikron n
Surveillance n 3125 3125 Prodega bp
Sudelektra 345 340 Rentsch W. p
Usego p 830 d 830 d Spiro Int 
Vlllars 250 260 Swiss Petrol .

29.12.

1750
256
1500
775
1655
280 t
240
1650
1190
1280 c
2580
1260
1600
1900t
700

30.12.

1700d
275
1560
775
1660
285
243
1700
1190
1125
2600 t
1290
1600
1850
720
170
3700

145
3300
2150
241 d
60 d
5100
1950 d
7950
6950 d
1100
8000
3950 t
1170
640
1170C
4400
1750
450 .
165
38
5500
3600
320
160 t
1450
4025
590

2250 t
241 d
60 d
5100
1950 t
7700
7200
1110
8025 t
3975 t
1130
640
11800
4425
1800
450 t
165 t
40 t
5550
3625
335
160
1475
4150
590

29.12.

18200C
91000
9150
272
0.90
3500
1550d
1020
2400 d
2100 d
2000
400
515
25000
330
210d
200 t
3410
255
24

30.12.

181000
91500
9150
275
0.90
3600
1600
1020 d
2400
2100 d
2000 d
410
530
25000
320
240
201
3300
240
24 d

ACCI IDAMPCC

29.12. 30.12.
Bâloise n 1820 1850
Bâloise bp 1825 1850
Helvetia jum 3200 3200
Helvetia bp 1775 1825
Neuchâteloise 820 o 780
Cie Nat.Suisse 6900 d 7250
Réassurances p ... 12100 11900
Réassurances n ... 6400 6400 t
Réassurances bp . 1790 1780
Winterthour p 4775 t 4780
Winterthour n 2520 2500 t
Winterthour bp .... 620 640 t
Zurich p 5175 5075
Zurich n 2500 2525
Zurich bp 1525 1535

DIVERS
29.12

40.75
61
27
40
23.75
131
5.95
14.50
17.25
11.50
25
12.50
25.50
17.75
18.50
29.75
19
142.50
51 t
49
73.25

ECONOMIE 7_
Emmenthal suisse aux Etats-Unis

Des trous dans les ventes
L'exportation de fromages suisses

vers les Etats-Unis, représentés pour
les deux tiers par l'Emmenthal, a souf-
fert de la baisse du dollar et de la
concurrence d'autres pays producteurs.
Selon des informations de l'Union
suisse du commerce de fromage, à Ber-
ne, 2600 tonnes d'Emmenthal ont été
écoulées en 1987, soit un cinquième de
moins qu'il y a deux ans encore.

La dépréciation du dollar n'est pas la
seule raison de cette baisse des exporta-
tions. Le fromage suisse est aussi vic-
time de ses propres revendications de
qualité et de son prix excessif par rap-
port à ses concurrents autrichiens , fin-
iandais et norvégiens, selon le respon-
sable commercial , à New York , de
l'Union suisse du commerce de froma-
ge, M. Heinz Hofer. L'Emmenthal
s'est renchéri cette année de 30% et
même de 70% en comparaison avec
d'autre s concurrents étrangers. Ainsi ,
alors qu 'une livre d'Emmenthal fin-
landais coûtait en moyenne 1,34 dol-

"W- , K ;

lar, la livre de produit suisse valait 2,32
dollars.

Le «Swiss Cheese » n 'étant pas une
marque protégée aux Etats-Unis , l'Em-
menthal d'origine se trouve mêlé sur
les rayons des supermarchés aux pro-
duits «bâtards» venant de Scandina-
vie ou d'Autriche. Ce manque de diffé-
renciation empêche que les consom-
mateurs accordent un traitement de
faveur au produit suisse. Contraire-
ment à d'autres classes de fromages,
l'Emmenthal a été préservé du «syn-
drome» listeria et autres bactéries.
Mais pour M. Hofer les analyses ali-
mentaires étaient faites jusqu 'à présent
en Europe un peu à la légère alors
qu 'aux Etats-Unis , les consommateurs
sont beaucoup plus protèges. Par ail-
leurs , M. Hofer entrevoit un nouveau
créneau pour les producteurs de fro-
mage : introduire sur le marché des fro-
mages pauvres en graisse et en sel, pro-
duits promis à un bel avenir grâce à
l'obsession des Américains pour leur
santé, (ATS)

-— .̂.-Xs->:̂ n>-
MC\ A / vnnk' ncwicce

30.12. achat vente

44.625 Etats-Unis 1.28 1.31
12.50 Angleterre 2.375 2.425
72 Allemagne 80.65 81.45
32 France 23.60 24.30
69.875 Belgique 3.81 3.91
37.75 Pays-Bas 71.60 72.40

Italie -.1085 -.111
19.50 Autriche 11.44 11.56
60.125 Suède 21.80 22.50
38.25 Oanemark 20.70 21.30
48.375 Norvège 20.25 20.95
40.50 Finlande ....'. • 32.- 33.-
29.50 Portugal 0.965 1.005
60.50 Espagne 1.17 1.21
89.625 Canada 0.9775 1.0075
26.375 Japon 1.041 1.053
86.875
48.75
38.875
76.875
49.625 

iïîl* BILLETS
29.75 ' ; '
?9-2g

5 achat vente

U7
,nc. Etats-Unis 1.24 1.34

Zi ,iï Angleterre 2.31 2.51
™-li* Allemagne 80.- 82.-
J,°H 5 France 23.15 24.65
i% 'l Belgique 3.72 4.02
1° l* Pays-Bas 71.- 73.-
i} b/b Italie -.1060 -.1140
°4 Autriche 11.35 11.6524

d°0 SuèdB 21 50 23.--
ïflz Danemark 20.25 21.75 ''
i i °U Norvège 19.75 21.25
°'|0 Finlande 32.- 33.50
oo lvl Portugal - .85 1.1029-375 Espagne 1.13 1.28
Uli? Canada - .94 1.04
=Xo Japon 102 1.07

37 875 
Grèce -80 11°

21.875
33.875
30.875
11.125 , : '

%i% METAUX
57.75 i 1

Keystone

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Homo P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J
K-Mart 

29.12.

44.375
12.625
70.50
32
69
37.875
20.75
19.875
60.125
37.50
48.625
40.50
29.25
59.50
88.625
26.375
86.125
48.25
38.25

43.75 43 Ford 76.50
73 74 General Dynamic .. 49.25
19 19.25 General Electric .... 44.25

General Motors .... 61.75
Gillette 29.625
Goodyear 60.25
Homestake 17.625
IBM 116
Int. Paper 41.875

..„.,,- 1 ITT 44.375
lAGNE Johnson & J  76.625

I K-Mart 29.75
Lilly Eli 78.375

29.12. 30.12. Litton 71.75
MMM 62.875

150 153 Occid. Petroleum . 24
203 204.50 Panam 2.875
212 • 213 Pepsico 32.125
365 365 Philip Morris 87
170 172 Pfizer 48.50
462 467 Schlumberger 29.125
242 248 Sears Roebuck .... 33.50
314t 313 Texas lnstr 55.125
180 187 Teledyne 303.25
203 204 Texaco 37.25
82 82.50 Union Carbide 21.25
359 359 Unisys Corp 33.25
169 169 USX Corp 30.625
271 d 283 Wang Lab 11.375
285 290 Warner Lambert .. 67.25
81 50 85 Westinghouse 49.375
210 210 Xerox 57.375
176 180

achat vente

Or-$/once 485.50 488.50
i 1 Or - Frs./kg 20190 20339FRIBOURG Vreneli 143 153miDlrUnU Souverain 145 155

Napoléon 127 137
29.12. 30.12. Double Eagle 620 700

Kruger-Rand 610 650
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d Argent-$/once .... 6.65 6.85
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg 277 285
Créd.Agric.p 950 950 Platine-$/once 509 515
Créd.Aqric.n 900 900 Platine-Frs./kg 21168 21442

29.12

Bque GI. & Gr.p .. 525 d
30.12. Bque Gl. & Gr.n ... 515 d
.„ „_ Créd.Agric.p 950
42.25 Créd.Agric.n 900
63
28 

^̂ ^̂ ^̂ ^
23.25
130
6
14.75 ~ 'i7.5o Cours
11.50 t23.50 d transmis
2|-25 par la
18.50
29.75
19.50
144 t
53.50
49 

a.73.50 \HHHBB

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

' 17-830
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SORENS
Cercle des Agriculteurs

Vendredi 1" janvier 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
dans les salles du Cercle et de
l'Union

RICHE PAVILLON DE LOTS :
Jambons - Vacherins - Choucroutes -
Filets garnis, etc.

Après le loto, au Cercle des Agriculteurs:

DANSE
BAR - SOUPE À L'OIGNON

Se recommandent:
le PDC et les tenanciers

La famille Jules Fragnière vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année !

17-124853

CHEYRES Grande salle

Samedi 2 janvier 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Nombreux plats de viande

Valeur Fr. 4300.-

Se recommande : Union sportive Cheyres-
Châbles-Font

1 ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—»̂ ^— Organisation : Société de tir Villeneuve-Surpierre-Praratoud
- 17-61771

f̂llk Vendredi 1" janvier 1988, à 20 h. I CUGY (FR) Gti,mle sall(

PLIN à l'Hôtel de la Croix-Blanche Vendredi 1 ' nve 1988 è 20h 30

y HE' au Mouret FANTAof J'QUE LOT°
¦̂r Ql |PCD I rtTO RAPIaftP 

Valeur des lots Fr 5000
VV l  CR hV I V ITaTTl IvC Fr. 8 -  pour 20 séries + royale , vrenelis.

Loterie gratuite pendant le loto, valeur
20 Séries. Quine: Fr. 30-, double quine: Fr. 50- , carton : jambons - Bons d'achats. Fr. 300 -

Séries royales : Fr. 50-, 80- vrenelis. Se recommande : Club sportif Le Mouret Invitation cordiale:
; 1 Fanfare paroissiale Cugy-Vesin

Bulle - Hôtel-de-Ville
SUPER LOTOS DU IMOUVEL-AIM

Vendredi 1er janvier 1988, à 20 h. 15
Quines: Doubles quines : Cartons

20 lots de 20 plats garnis 10 corbeilles
bouteilles + Fr. 50.- garnies
ou salamis + Fr. 50-

10 vrenelis

Org.: FC Bulle, section vétérans

HÔTEL DE LA GARE ~.» ,.«..- -.
COUSSET scs | SIVIRIEZ j scs

Samedi 2 janvier 1988 dès 20 h. 15 m*matÊmmmW MMMmMM

GRAND LOTO Café du Lion-d'Or
20 x quines : corbeilles garnies valeur 30-
20 x doubles quines : 50.-+  2 bouteilles. \/onHi "«»rlî 1*" ionifitar 1QQQ
20 x cartons : jambons + plats de viande Vdiurcui I janvier 1300

1 royale valeur 200 - 14 h. 30 et 20 h. 30
Valeur des lots : 4000.-
Abonnement 10.- pour 20 séries + la roya- _^^ ̂ _̂ 

 ̂  ̂
¦ ^ _̂ _ ,̂ _ _ ^^_ _^_ _GRAND LOTOSe recommande :

Union des sociétés locales Montagny-Tours •'i f\  ̂^ f̂c^lTH ̂ ^m 
m\M 

^^m M\mfm\ I ^^m I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ jambons - paniers garnis - fromages - lots de viande - cageots de fruits

Dimanche 3 janvier, 
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

à 20 h. 15 _ . _ . . ri . c. . .Se recommande : Ski-Club Sivinez

Hôtel de la Croix-Blanche . 

LE MOURET SURPIERRE Salle polyvalente

ljR/\ |\| P L^/I^J Vendredi 1er janvier et samedi 2 janvier 1988 ,
à 20 h. 15

18 séries

1 jambon à chaque série SENSATIONNELS LOTOS
Corbeilles garnies , etc. , _ , ". . . . ,•J ¦ Pour chaque participant , un cadeau de bonne année !

Se recommande : Club NSU Ss
SérieS " Abonnement: Fr 10 ~ " Ma9nifk> ue Pavillon df

17-62110

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 17-12701

Samedi 2 janvier 1988, à 20 h. 15

Quines: Doubles quines : Cartons

20 lots de 20 10 jambons
bouteilles corbeilles +
ou salamis garnies 10 vrenelis

Org. : Orchestre de la ville de Bulle



LALIBERTè EGLISE ET SOCIETE ' 9

Le triste diagnostic d un laïc
L'Eglise catholique est-elle sur les genoux?

f llf Jeudi 31
Vendredi

«Anima mea turbata est valde. Mon
âme est au comble du désarroi et de
l 'angoisse. »

Monsieur le rédacteur,
Depuis deux mille ans bientôt , on a

beaucoup parlé de l 'Eglise , beaucoup
écrit à son sujet. Tous les mots qui la
concernent ont tellement servi qu 'ils en
sont usés. Comme des pièces de mon-
naie qui ont perdu leur effigie, ils ont
perdu leur sens. L 'Eglise s 'est lente-
ment recouverte d 'une croûte faite de
poussière qui brouille le dessin de son
vrai visage et en efface son rayonne-
ment. Beaucoup de mots qui la concer-
nent ou bien ne veulent plus rien dire ou
bien trahissent ce que l'Eglise est en
vérité. Même les mots utilisés par les
Evangiles ont ce destin dévié. En cette
f in  du XX e siècle, pour un garçon ou
une f ille d 'une vingtaine d 'années, que
veut dire le mot Seigneur, le mot Sau-
veur, le mot Rédemption , et même le
mot prière? Je ne crois pas qu 'il faille
abandonner ces mots qui constituen t
tout de même un trésor; il faut les redé-
finir, leur donner leur plein sens. Il
s 'agit d 'un travail de relustrage, comme
on restitue à une pièce d'or noircie sa
splendeur première.

décembre 1987/
1»r/Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988

Lorsque j  entends ces mots, je  suis en
face de l'Eglise plein de questions , plein
de querelles de conscience. Quelles sont
les raisons de l 'absence de contact entre
une grande partie du peuple catholique
et l'Eglise ?Il y a un malaise qui éclate à
tous les regards et qui serre le cœur de
tous ceux qui aiment l'Eglise. Certes
l 'Eglise peut très bien un jour se trouver
réduite à un tout petit nombre, à une
poignée de f idèles inflexibles , ce serait
toujours l 'Église , au milieu de l 'aposta-
sie universelle.

Le fiasco est complet
Tout le monde reconnaît qu 'un peu

partout en Occident, les Eglises, les
séminaires, ces pépinières de jeunes
clercs, se vident. Autrement dit , c 'est la
chute libre. Devant une telle situation ,
n 'importe quelle entreprise , pour pren-
dre un exemple réaliste et très quoti-
dien, fermerait boutique, limogerait les
responsables ou avouerait publique-
ment qu 'elle a fait fausse route et que
désormais on veillerait à donner aux
«clients » ce qu 'ils sont en droit d 'atten-
dre. Or sur le plan spirituel et sur celui
de la liturgie, après des années de rêfor-

Le dimanche du Jeûne fédéral, 15 000 pèlerins se retrouvaient à Valere , en
réponse à Fappel de Mgr Schwery, évoque de Sion, qui ordonnait un prêtre et deux
diacres. Eglise fiasco ou Eglise vivante ? Ou plutôt, que faut-il pour passer de l'une
à l'autre ? Valpresse

mes et d 'expérimentations étourdies, la
situation est très confuse, le fiasco est
complet , chacun fait ce qu 'il veut , à sa
manière et selon sa bonne volonté. Tout
le monde ie voit parce que ça crève les
yeux.

Alors que faut-il? Il faut des remises
en questions spectaculaires, des prises
de positions courageuses et dignes de la
part des autorités ecclésiastiques. Or
ces dernières ne créent pas l 'unanimité
par leurs attitudes très tendancieuses,
qui auprès du peuple ne trouven t pas un
écho favorable. Le refus de l 'octroi d 'un
titre de docteur honoris causa à la Fa-
culté de théologie cie Fribourg lors du
dernier «dies academicus », l'immix-
tion très discutée dans la nomination
d 'un nouveau professeur pour la chaire
de théologie morale sont deux exem-
ples récents qui nous font penser que la
crise, même interne, n 'est pas sur le
point de s 'améliorer.

Un peuple muet
et des curés bruyants

Nos Eglises ne sont plus très vivantes,
elles manquent d 'âme; elles manquen t
d 'âmes parce qu 'on a le sentimen t
qu 'elles ne sont plus assez soutenues.
D 'ailleurs les curés doiven t bien le sen-
tir. Ils on! le sentiment du vide, d 'un
vide atroce (surtout lorsqïi 'ils sont dé-
placés contre leur gré et contre la vo-
lonté des f idèles !), un vide irrémédia-
ble; alors ils font encore plus de bru it
pour remplir ce vide, ils parlent trop, Ils
chanten t à tue-tête et â tue-cœur - et
quels chants , Seigneur - tant ils se sen-
ten t seuls, comme des explorateurs éga-
rés dans une forêt vierge qui font du feu
la nuit et qui tapent sur les casseroles
pour écarter les bêtes sauvages. Le peu-
ple, lui, reste souven t muet. Pour remé-
dier à ce vide, on forme des équipes pas-
torales, comme des équipes de football
(le nom est très recherché, n 'est-ce
pas?), mais tous ces efforts restent sans
grand résultat. Sont-ils superficiels?

Que l'Eglise soit en train de tomber
de son piédestal , ça c 'est sûr; qu 'elle plie
le genou, ça c'est aussi sûr. Est-ce pour
reprendre haleine et pour se redresser,
plus forte que jamai s, ou bien est-ce
vraiment le premier fléchissem ent ,
l 'amorce de l'abdication totale? Il me
semble entendre le silence du ciel.

"" ¦¦¦ ' ' " ¦'" ¦ 1BL

Prédication tous azimuts
Les prédications laissent souvent les

fidèles très songeurs. Il suffit de circuler
un peu , comme j 'ai eu l 'occasion de 'le
faire grâce à ma profession. Aussi bien
à Bâle, qu 'à Fribourg ou Berne, les thè-
mes choisis nous la issent perplexes. In
médias res: à Bâle, un prédicateur s 'est
lancé dans une méditation philosophi-
co-chimique en nous parlant longue-
ment de la catastrophe de Sch weizer-
halle, un autre avait choisi pour thème
les prochaines votations cantonales. A
Berne, un prêtre invita l 'assemblée à
dire ce qui lui, passait dans la tête, tout
en s 'écrivant des mots de réconfort pour -
toutes nos angoisses quotidiennes. Un
quatrième nous résuma sa vie (presque
un panégyrique funèbre), un autre en-
core s 'adressa à la «foule » en dialecte
singinois , liturgie y comprise, et ceci en
ville de Fribourg. Certes ces prêtres
n 'avaient pas tous l 'éloquence de Bos-
suet et nul ne songerait à le leur repro-
cher. Leurs discours étaient souvent
longs, sans f il  conducteur , souvent en-
nuyeux et sans idée force. Cette mode
est dangereuse car certains prêtres trai-
tent de moins en moins de ce pourquoi
on vient les écouter. Quand j 'écoute
leurs homélies, j ' attends qu 'on remue
ma foi , qu 'on me parle de Dieu.

Certes, il n 'est pas souhaitable que le
niveau des sermons atteigne des som-
mets théologiques et intellectuels, mais
il n 'est pas bon que ce niveau reste en
dessous de l 'altitude du brouillard. La
volonté de vouloir paraître dans le vent
est en l 'occurrence un mauva is choix.
C'est juste l 'inverse qu 'on attend. Que

les prêtres essaient de faire coller nos
vies à la volonté de l'Eglise et de Dieu.

Où sont les phares?
Certes, il n 'est pas facile d 'être prêtre

aujourd 'hui. Il n 'est non plus pas facile
d 'être laïc. Surtout lorsque le clergé
donne un peu l 'impression de jeter
l'éponge. Le vrai problème est que nom-
bre de prêtres, eux-mêmes laissés à la
dérive, ne croient plus totalement à ce
qu 'ils font , ils sont noyés pour avoir
voulu être dans le courant. Les marins
disent que la nuit , en mer, mieux valent
quelques phares lumineux bien repérés
qu 'une multitude de pet ites lumières
non identifiées. La diversité des offices
religieux, à l 'intérieur d 'un même dio-
cèse est énorme, alors on se demande
où est la ligne de condu ite?

Ces quelques lignes n 'ont que pour
objet de demander aux prêtres, dont
c 'est le métier, de nous parler de Dieu,
de l'Eglise, de l 'Amour et de la Charité.
S 'ils ne savent pas que dire sur ces ques-
tions, qu 'ils fassent silence et nous lais-
sent prier. La prière est alors telle qu 'un
trésor, car c 'est là que le Seigneur nous
rejoint. Le diècours pourrait s 'allonger;
il deviendrait pour certains passion-
nant , pour d'autres ennuyeux. J 'espère
que le Temps de l'Avent et Noël aient
été une occasion pour nous entendre,
dans nos Eglises, des paroles qui tou-
chen t aux principes primordiaux de
l 'Eglise et qui soient capables de réveil-
ler en nous le germe de foi chrétienne
qui anime notre conscience.

Dr T. Carrel, Berne

Message de Jean Paul II pour la Journée mondiale de la paix
La paix par la liberté religieuse

Pour la Journée mondiale de la paix,
vendredi 1er janvier , le pape a envoyé
un message aux chefs d'Etat et aux
Eglises du monde, message intitulé
cette année : «La liberté religieuse,
condition pour vivre ensemble la
paix » '. Une liberté religieuse com-
prise spécialement comme la liberté
des Eglises dans les pays qui les persé-
cutent, mais aussi dans les Etats
«laïcs » de l'Occident, comme l'expli-
que notre correspondant à Rome, Jo-
seph Vandrisse.

Double appel dans ce message. A
ceux qui étouffent la liberté religieuse -
par décision d'Etat ou par la domina-
tion d'un groupe religieux sur l'autre -
le pape déclare qu 'agir ainsi , c'est créer
des divisions sociales et saper en même
temps les énergies nécessaires pour
construire la paix. A ceux qui jouis sent
de la liberté religieuse, il rappelle que
les énergies de ce «don» doivent être
utilisées pour un engagement à instau-
rer une société plus juste , pacifique et
fraternelle.

Double appel assort i cependant de
deux conditions. Le droit à la liberté
religieuse , condition de la paix, exige
d'abord le respect de la part du croyant
«des droits des autres personnes qui
n'appartiennent pas à cette religion ou
qui ne professent pas un credo». En-
suite , ce droit n est pas une prime à la
relativisati on de la vérité : libre et res-
ponsable, l'homme se doit toujours de
rechercher la vérité et, «en aucun cas,
l'organisation de l'Etat ne peut se subs-
tituer à la conscience des citoyens».

Quels pays et quels groupes sont
visés par ce message? Il s'agit sans
aucun doute des pays de l'Europe de
l'Est qui se disent officiellement athées

et dont les législations restreignent ou
annulent la liberté religieuse , quand il
ne s'agit pas de persécution ouverte.
Mais le message fait également allu-
sion , sans le dire , à des Etats où les
notions de nation et de religion s'iden-
tifient , c'est-à-dire les Etats musul-
mans - et non seulement ceux du Pro-
che-Orient , sans oublier le cas très par-
ticulier d'Israël.

Les limites de la laïcité
Jean Paul II pense également à des

pays «libres» où existe la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Il affirme que
«dans un certain nombre de ces pays,
des normes légales où des pratiques
administratives limitent ou annulent
en fait les droits que les constitutions
reconnaissent aux croyants indivi-
duels ou aux groupes sociaux». Il re-
joint par là , en ce qui concerne par
exemple la France, les préoccupations
manifestées par les évêques, par la voix
de Mgr Vilnet , lors de l'assemblée de
Lourdes de novembre dernier.

Plus récemment , le pasteur Monsar-
rat , président de la Conférence de
l'Eglise réformée de France, exprimait
la même inquiétude , estimant que «la
laïcité de l'Etat pourrait se montrer
plus ouverte à l'égard des valeurs spiri-
tuelles ou religieuses». Les Eglises sont
une réalité sociale et s'engagent pour le
bien commun d'une nation.

En tout cela, le pape se veut fidèle à
la logique d Assise, cette grande ren-
contre interreligieuse de prière pour la
paix. Il ne s'agit pas seulement de dire ,
de nos jours , qu 'une guerre de religion
est un contre-sens voire un non-sens, il
faut ensemble bâtir la paix , les
croyants étant convaincus que cela

peut se faire beaucoup plus par «la
conversion des cœurs» et des mentali-
tés que «par la réforme des structures ,
pourtant nécessaire».

Joseph Vandrisse

') Ce message peut être commandé au
secrétariat romand de Pax Christi, Va-
lentin 15, 1004 Lausanne ,
¦s 021/22 26 18

Jean Paul II pendant la messe de
Noël Reuter

D'accord - Pas d'accord?
Cette lettre excède, et de beau-

coup, le format habituellement to-
léré dans ces colonnes. Si nous
avons décidé de la publier dans son
intégralité, c'est parce qu'elle nous
semble, à tort ou à raison, représen-
tative d'un certain état d'esprit ca-
tholique. Jusque dans ses outran-
ces, elle est un «documentaire» sur
la façon dont certains fidèles ont
vécu le virage de l'après-concile:
mal, très mal.

Est-ce là un sentiment très ré-
pandu ou celui d'une minorité, âgée
et nostalgique? Difficile de le dire.
Ou plutôt, vous lecteurs pouvez le
dire, dans la mesure où cette lettre
ne saurait être un jugement défini-
tif sur l'état de l'Eglise à la veille du
troisième, millénaire. Elle est bien
plus invite et provocation au dé-
bat.

Celui-ci ne saurait se limiter aux
querelles de chiffres, si intéres-
sants soient-ils. A la fin de la guer-
re, par exemple, la moitié des mis-
sionnaires dans le monde étaient
Français. Après de tels sommets, la
chute n'apparut que plus spectacu-
laire, mais elle est déjà enrayée.
Depuis quelques années, le nombre
des entrées dans les séminaires

s'est stabilise. Dans le tiers monde,
il est en forte hausse. A l'échelle
planétaire, l'Eglise catholique
donne d'indiscutables signes de vi-
talité.

Cela est vrai 'même pour l'Euro-
pe. Ici et là surgissent de nouveaux
ordres religieux. Dans des mouve-
ments spirituels ou communautai-
res, des dizaines de milliers de jeu-
nes vivent une foi qui n'a rien à
envier, au contraire, à celle de leurs
parents ou grands-parents. Sans
oublier Taizé ou Lourdes, ces «pha-
res» qu'appelle de tous ses vœux
notre lecteur.

Pourquoi ne les a-t-il pas rencon-
trés? Pourquoi cette impression,
qu'il n'est pas seul à exprimer,
d'une liturgie appauvrie, d'une pré-
dication en perpétuel décalage
avec les besoins spirituels des fidè-
les?

Cette lettre met durement en
cause le clergé et les autorités ec-
clésiastiques. Celles-ci ne sont
bien sûr pas exclues du débat, pas
plus que les prêtres qui auraient
ainsi l'occasion de témoigner ce
qu'ils ressentent, eux qui sont de
l'autre côté de l'autel.

Patrice Favre
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ÉCHO DU LAC Rossens

GRENETTE-FRIBOURG SIVIRIEZ Hôtel de la Gare
JEUDI SOIR 31 DÉCEMBRE Samedi 2 Janvier 1988 - à 20 h- 30

Dimanche 3 janvier 1988, à 14 h. 30
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SUPER 
LOTO

SUPER LOTO RAPIDE GASTRONOMIQUE
20 h. : 25 séries

Fr. 100.-, 200.- 50.- 25.-
4 x 3  vrenelis or

Abonnement Fr. 10.-, carton Fr. c
• *•

(en espèces) .,

filets garnis , fromage , vacherins , côtelettes fumées , etc.

Le samedi et le dimanche :
Abonnement : Fr. 10- pour 18 séries - Volant : Fr. 3.- pour 4 série:

Se recommande : club de quilles Les Mousquetaires

pour 5 séries

dès 0 h. 30: 1 série surprise gratuite, ensuite :
1 x 3 vrenelis en espèces : 2 x 250.-, 1 x 20C
2 x 2  vrenelis 1 x 100 -, 1 x 15C
8 quines: 8 x 50.- 8 doubles quines: 8 x 75

Seulement abonnement : Fr. 5.- pour les 8 parties

Organisation : CURLING-CLUB, FRIBOURG

Riche pavillon de lots - 18 séries de 5 lots dont 2 royales

jambons de derrière fumés à la borne ainsi que corbeilles géante:

17-6140

VENDREDI SOIR 1.1, 20 h. - SAMEDI SOIR 2.1. 20 h. - DIMANCHE 3.1 , après midi ' HÔTEL DU FAUCON
— 1 L annonce I MAISON DU PEUPLE

Jeudi 31 décembre 1987
Loto-réveillon avec série
supplémentaire + cadeau
Vendredi 1 " janvier 1988

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.

reflet vivam
du marché

dans votre
journal

3 super lotos rapides
chaque fois

4 x 3  vrenelis or
séries , abonnement

200.-, 100.-, 50
Fr. 10.-
- en espèces

ORGANISATION :
1.1 : FC Beauregard - 2.1 : FC Schoenberg - 3.1 : Rail-Club

Café Beausite Fribourg
Samedi 2 janvier 1988 dès 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
25 parties. Abonnement Fr. 10.-
Cartons Fr. 3.- pour 5 séries.
Magnifique pavillon de lots.

Corbeilles et filets garnis , jambons , viande
fraîche , fromages , vins, etc.

Organisation:
Association des jardins familiaux.

Donatyre
Hôtel du Chasseur

Samedi 2 janvier 1988, à 20 h. 15

LOTO ANNUEL
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries
+ 1 ROYALE (val. Fr. 300.-)

Lots de fromage , côtelettes fumées , corbeil-
les et filets garnis , jambons

Se recommande : Société de tir , Donatyre
17-62239

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 2 janvier 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE 4 X Fr. 500.- .
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50.— Lots de côtelettes, valeur Fr. 75. Plats de viande Fr. 50.- + Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries par le train : arrivée à Neyruz 19 h. 57

{ » départ de Neyruz 22 h. 57
Organisation : société de musique La Cordiale

GRANDS LOTOS RAPIC
17-199 Abonnemen : Fr. 10.-

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

Jeudi : Cercle ouvrie

Le car

Vendredi : Union du touring ouvriei

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 2 janvier 1988 à 20 h. 30

LOTO DES SAMARITAINS
14 séries + surprise

7 jambons , fromage , miel et marchandises diverses
A l'achat de 3 cartons , 1 carton gratuit. Valable pour les 7

premières séries.
17-62020

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prîllaz

Vendredi 1er janvier 1988
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Plus de Fr. 4000.- de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.
Cadeau de Nouvel-An + 2 séries
supplémentaires.
Transport : navette en ville Payerne gare
19 h.

Invitation cordiale : Parti socialiste Estavayer
17-61774

HÔTEL DU FAUCOIN

HÔTEL DU FAUCOIN

MAISON DU PEUPLE
Samedi 2 janvier 1988

Dimanche 3 janvier 1988

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.

17-ion

GRANDS LOTOS RAPIC
Le carAbonnemen : Fr. 10-

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

Samedi: Cercle ouvriei
Dimanche : FOBB, groupe vétéran;
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Les tropiques
sentent l'alcool

Ne passez pas à côté du dernier Vie Valence, « la passagère silencieuse ». Imbi-
bées d alcool à bon marché, ces chroniques somptueuses des tropiques ont le
charme de la décadence et l'odeur amère de l'aventure. Les nostalgiques des ports
mal famés, les amoureux des bars insulaires y trouveront du carburant pour une
heure d'hiver.

W l  
r

 ̂—~^\\ 
mal. 

Au contraire , le dernier méfait
YS7«  ̂ d'Edika est un bien pour l'homme, un

l f \ ' onguent sur ses blessures, le déchaîne-
iRONIQUE 1/ J ment total du rire le plus débridé. On se

demande encore comme on peut avoir
On est encore sous le coup d'«Une la prétention d'expliquer à ses lecteurs

nuit chez Tennessee», brûlante aven- comme Edika est drôle. Lisez-le et pre-
ture chez la belle métisse au visage nez-en de la graine !
vitriolé par son mac. Voilà la suite : Vie Le héros est le chat d'Edika , qui
Valence, héros bizarre et inclassable , répond au doux nom de Clark Gaybeul
marin buveur et beau gosse à I'occa- (Le vétérinaire : «Vous vous foutez de
sion , barre sa goélette dans les républi- moi ?»). On se disait aussi qu 'après
ques bananières les plus corrompues avoir vu le divin félidé dans tant de
du globe. «La passagère silencieuse» situations explosives au cours des dix
est au moins aussi riche en tabac que la albums du dessinateur fou de «Fluide
bouffée précédente. Glacial», on aurait droit à une antho-

logie. Malheureux , couchez-vous, la
Grosses couleurs humides voilà ! ... „ .JeanrPhihppe Ceppi
Le charm e d'Autheman , l'auteur ,

c'est son dessin lourd et gras, aux cou- Autheman- Vie Valence: «La passa-
leurs chaudes et humides comme l'uni- gère silencieuse». Glénat.
vers de sa BD. Moites et langoureuses, Edika : « Orteils coincés». Fluide
ces planches ont l'authenticité d'un Glacial.
bon docu sur les îles d'aujourd'hui. Le . ^rfkaparadis est devenu l'impasse de tous /^\.' "\
les phantasmes. Vous rêviez cocotiers, | ' \.% \ .
fêtes prestigieuses et vahinés ex- ... .̂  ~-S~^-- v J~ (\pertes ? Découvrez le rhum qui i\ ^N /̂^S. '-'f '0 AJ /Xtache, la solitude imbibée , les fil- v ". . V///\ / / v\\les qui pleurent d'ennui. ^****L£j/f c(s// /S f  / /

Le scénario est assez solide. L'his- Qk *°^^/ /j \  /Y ^^
toire passe bien , oscillant entre une ^

^ Yjfl^/ / ^^^
^

morale proche de la perversité , celle de rvj\ ^Hs> A-̂ ^
guérilleros sans illusion , et l'extrême- /^^T\\Vw ^^
beauté , l'exaltation discrète d'une dé- (ll\\\\\\\\jcadence sucrée. ^A^uU* \̂-

Vic Valence est un excellent héros ' V _
^
\

BD, dont l'omniprésence n'est pas trop j |\:-\
envahissante. Rien à faire, s'extirper I l \'A
de ce bouquin tourmenté , c'est rentrer / I \ ':\
dans nos cités de béton froid en regret- I I i l
tant l'horreur des tropiques , après /7 /TÏ I luil'avoir maudite. La nostalgie d'un 

^^ 

((( 
( [f kV)

mauvais goût d'orgie au rhum dans les m f ^ ' È i Z d î /

«Orteils coincés» comme le nom du Ë ^\J^V A—\.bouquin ne l'indique pas , ne fait pas ^̂ ÊS^P^̂ -^-Of^

Ceux du 17...
Ils habitent au 17 de ma rue et je les

envie... Vanessa, Marlyse, Christian,
Maître Sophos et les autres sont des
gens heureux: ils sont beaux, riches, en
bonne santé... Que demander de plus ?

Leur réussite est stupéfiante. Ils sa-
vent comment , avec facilité, perdre des
kilos superflus et conserver leur poids
idéal , prévenir et soigner la plupart des
maladies, gagner de cent mille à 1 mil-
lion de francs dans les deux mois. Les
hommes ont un succès fou: une femme
sur cinq leur tombe dans les bras, et
sans demander le mariage (ce serait
évidemmen t bien embarrassant...)

Avec cela, pas f iers du tout , et pas
égoïstes. Prêts à vous faire bénéficier de
leur savoir et de vous indiquer les clés de
leur réussite.

Lorsque je passe devant le 17 (qui n 'a
po urtant rien d'un palace), je guette les
gens qui sorten t et qui entrent , mais je
ne les ai encore jamais vus, ceux que
j' envie. Sans doute sont-ils en train de

Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988

l VITE DIT Qm .

voguer dans les Caraïbes ou de se repo-
ser en Polynésie...

Je voudrais moi aussi gagner au plus
vite 1 million de francs, cela simplifie-
rait sensiblement mes problèmes f inan-
ciers en cette f in d 'année et me permet-
trait de glisser quelques somptueux ca-
deaux sous l'arbre de Noël. J'aimerais
bien aussi éviter l 'acné à mon aîné, gué-
rir le rhume des foins du cadet et les
rhumatismes de mon mari, traverser
ma future ménopause avec le mini-
mum de malaises et sans drogues...

Alors c 'est décidé. Je vais remplir au
plus vite les bons qui se trouvent , dans
les pleines pages des magazines. C'est
facile, c'est pas cher, et j 'espère que cela
va me rapporter gros ! G.F.

LAUBERTê VIE QUOTIDIENNE 11

QW\71*lWf flp. Paul volait de concert avec
JUCtLI y 1 llll/llv Pierre et Pierrette, mais son bal-

* i Ion a dérivé. Montrez-lui le che-
.. . .—a min qu'il doit emprunter pour

r Z ""̂ \ /  rejoindre le ballon de Pierre et
/^/ ^\ ^N^\ i i j—f Pierrette. '

\° Wr̂ r) r 
m p 1 1

i§y fit
~z_J I I I 1/1pr r̂ Pilj^r
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Mots croisés
Problème N° 454

Horizontalement :. 1. Les révolutions
ne lui font pas peur. Nouvelle attaque.
2. Toile. C'est une île. Volume destiné
au feu. Résultent souvent d'un effort.
3. Ne craint personne dans sa couleur.
Craintivement. Lettres de Velasquez.
4. Colliers précieux. Début d'énigme.
C'est nettement un manque de zèle. 5.
Germandrée. Détiennent. Départe-
ment. Dans l'arrondissement de Diep-
pe. 6. Venu parmi nous. Qui n 'a pas de
moitié. Qui est revenu de tout. 7. Sou-
tien. Initiales de points cardinaux.
Peut être rose. Peut être ménager. 8.
Epreuve. Constitution politique. Rou-
lement. 9. C'est un endroit triste. Pri-
son dans un certain langage. Ce qui
frappe l'ouïe. Ville d'Algérie. 10. An-
cienne capitale de là Normandie. Stu-
pide. Dans une indication d'emplace-
ment. Règle. 11. C'est mieux que rien.
Ne peut être exécuté par plusieurs. Se
rendra. Posséderais. 12. Action de sou-
haiter. Soignés. Décor de fond. Char-
pente. 13. Bout de terrain. Prendrait

Solution du problème
N° 453

Horizontalement : 1. Cataractes
Majorité. 2. Iman. Iris. Durer. Ava. 3
Nîmes. Em. Fête. Degras. 4. Est. Oedi
pe. INRI. La. 5. Art/Idée. Néon. Ob. 6
Armes. Té. Lés. Assise. 7. Te. Mener
Liesses. 8. Omnipotent. Igor. Oct. 9
Gens. Lune. Terre* To. 10. Rr. Eclat
Fa. Ed. Rôtie. 11. "Acerbes. San. Ro-
mans. 12. Pin. Cresson. Ui. Se. 13
Hères. Perte. Eté. 14. Irisée. Eu. Bis
Sss. 15. Eden. Duel. Entité. 16. Hh
Rue. Flâneuses. 17. Eliane. Méa. Fêta
Sera. 18. Radar. Nar. St. Sem. 19. Dis-
proportionnées. Né. 20. Ente. Dos-
siers. Arts.

Verticalement : 1. Cinématographi-
que. Dé. 2. Amis. Remercier. Loin. 3
Tamtam. NN. Enrichi. St. 4. Ane. Re
miser. Es. Harpe. 5; Sots. Cb. Sée. Nar
6. Ai. Collée. Edred'on. 7. Crédit. Tuas
Eu. Ap. 8. Timidement. Ce. Nemrod
9. Es. Pe. ENE. Erre. Ro. 10. Fée. Nt
Etudiants. 11. Dé. Lé. Tasse. Ais. 12
Mutinerie. As. Beffroi. 13. Arènes
Grenouille. Né. 14: Je. Ro. Lord . AT
Nr. 15. Ordinaire . Ènases. 16. Se. Rou
tine. Té. 17. Glossôtomie. Tus. SA. 18
Tarabiscota. Sises.; 19. Eva. Set. Insis
tèrent. 20. Astres. Lèse. Sésames.

connaissance. Pronom. Plante purgati-
ve. 14. Nombre indéterminé mais
considérable. Prénom féminin. Pointe
de feu. Obstacles aux réformes. 15. En
fuite. Un étranger. Ne parlent certes
pas avec brio. 16. Sans réduction. Se
rendre. Symbole chimique. Eprouves.
Capitale du sud de la Terre-de-Feu. 17.
Fait la force, dit-on. Chiffre romain.
Cri d'un doux animal . Ph: en quantité
suffisante. Début de kératine. Dans
Boulogne. 18. Protège souvent plus
précieux que lui. Prit son repas, en par-
lant d'un tout-petit. Borde une étoffe.
Sans voiles. 19. Confierais à la terre.
Note. Eu la faculté de. 20, Le berceau
de notre civilisation. Fortement char-
pentée. Secondent un chef.

Verticalement: 1. Sa place est dans
les bois. Ne croît pas. 2. La mère de
tous les vices. Punitions. 3. Initiales de
points cardinaux. En vérité. Corps cé-
lestes. Attraction foraine. 4. Lettre
grecque. Devint de façon inopinée un
mode de transport. Département. 5.
Grivoise. A quel endroit. Terme de
cavalerie. Belle-sœur d'un terrible san-

I II III IV V VI VII VIII IX X

guinaire . 6. Ils cherchent à remédier à
certaines crises. Article étranger. Dans
la montagne. 7. Mesure d'une surface
limitée. Préfixe. Ont leur place parmi
les huiles. 8. Avant les autres. Frag-
ment. Monnaie étrangère. Ancienne
capitale du Nivernais. 9. En août.
Energie. Lettre grecque. 10. Le point
capital. Ordre de départ. Petit golfe. 1.1.
Essaya. Un plat qui nourrit bien son
homme. 12. Prénom masculin. Atome.
Est toujours le but de la course au tré-
sor. Conjonction. 13. La nôtre est atet-
mique. Emprisonnement. Possédera .
14. Fortement éprouvée et vivement
exprimée. Dans Mulhouse. Donner un
éclat irisé. 15. Soutient la quille d'un
bâtiment. Rendues moins simples. 16.
Laissés aux derniers. Le fond de certai-
nes choses. Le premier. Coiffure mili-
taire. 17. Lettres d'Honolulu. Qui re-
tardent. Infusion. Note. 18. Liquide
nourricier. Un peu d'amour. Du verbe
avoir. 19. Isolements. Jeanne d'Arc y
fut brûlée. 20. Dans les. Fait l'âne. Son
lait servait de produit de beauté. Mo-
dèle de douceur.
xi XII XIII xiv xv xvi xviixviirxix xx



COTTENS — Sdlle paroissiale (bien chauffée) Vendredi 1er janvier 1988 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 royales, 6 porcs frais , carton Fr. 2.- pour 3 séries ; royale Fr. 1.- pour 1 série Abonnement : Fr. 10.-
Carton de la 1re royale : Vi porc frais (carré de porc , rôti , filet mignon) Carton de la 2e royale : Vi porc frais (carré de porc , rôti , filet mignon).

Se recommandent : Tireurs sportifs et FC Vétérans Cottens

.¦¦M...............HBBHM.......MHLMHHBHHHB.I...........
HÔTEL-DE-VILLE ROMONT Vendredi 1" janvier 1988, à 20 h. 30

PREMIER LOTO DE L'AN
12 jambons , 13 corbeilles garnies, 25 x Fr. 50.-, filets, fromage . 25 séries. Abonnement Fr. 12.- - 3.- pour 4 séries.

Venez nombreux ! Organisation gymnastique féminine . 17-62003
¦ 

MENIERES
éqlise Salle de l'école et café

Dimanche après midi 3 janvier 1988 , à 14
heures

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-

Corbeilles - Côtelettes - Bons d'achat de Fr.
100.- à Fr. 300.— Jambons - Plats de vian-
de.

22 quines - doubles quines et cartons pour Fr.
17-62066 8.-. Transport : Payerne, gare , 13 h.

^^^^H| Organisation : Groupement des dames
17-1626

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Samedi 2 janvier 1988 à 20 h. 15 MONTET Café du Lion-d'Or

NUVILLY MOIMTBRELLOZ
Auberge de l'Union Auber9e des Trois-Communes + sal,e sous ¦

Dimanche 3 janvier 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
Dimanche 3 janvier 1988, a 20 h. 15

Jambons - Plats de viande - Carres de porc
Corbeilles et filets garnis , etc.

Se recommande : Club des Yodleurs
Echo du Gros-de-Vaud Démoret

17̂ 1626

Buffet de la Gare COURTEPIN

20 séries pour Fr. 8.-

Magnifiques lots

Se recommande: FC vétérans Montbrelloz

GRAND LOTO

Samedi 2 janvier 1988,
à 20 heures

20 séries

Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10.— volant Fr. 3.- pour 5
séries Invitation cordiale

Société de tir air comprimé Wallenried
environs et le tenancier

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Abonnement: Fr. 10.- / 3 pour Fr. 25

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Magnifique pavillon de lots

FC Corminbœuf , section des juniors

DOMPIERRE DANS LES 2 RESTAURANTS + éCOLE

CHATONNAYE
Halle polyvalente GRAND LOTO

Dimanche 3 janvier 1988, à 20 h. 1 5

magnifique pavillon de lots , 20 parties pour Fr. 8.-

Service de car gratuit :

19 h.; Corcelles , Auberge communale , 19 h. 05; I
10; Vallon Carign.an, 19 h. 15; Missy, café , 19 h
Grutli, 19 h. 25; Domdidier , Lion-d'Or , 19 h. 30.

Se recommande : Amicale des pompiers

SUPER LOTO
Dimanche 3 janvier 1988, à Ï4 h

Payerne, gare
Valeur des lots : Fr. 5000.- croisée , 19 h

48 x Fr. 50.-, fromages , tresses, jambon-
neaux , côtelettes, filets et cageots garnis.

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries. ¦

Transport organisé depuis Payerne. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Départ : 13 h. devant le Cheval-Blanc.

Transport organisé depuis Payerne. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 

'
Départ : 13 h. devant le Cheval-Blanc. Y.ff/ '̂ ~ ~~ f-Ù^̂ Sfc^.

Se recommande : le Corps des cadets. 
AVRY-DEVANT~PONT SËÉli B£̂  

''¦ ¦. .^J  ̂
nh^Pr\/P7

- 17-62175 TM^Mg '̂r: ; '.. W W W V l  V V/Ai

Halle polyvalente ' 'ÉHHSS^̂ ^
¦ _.. _ Samedi 2 janvier 1988, à 20 heures ïjSÇSS^^rfiîS^^^?"*'

PROMASENS AUBERGE DE L'ETOILE Njj^^^gP̂

Samedi 2 janvier 1988 , à 20 h. 30 Ĵ ï »atr\l il \\mW LU I m̂W , .- ĴÉa f̂^^^E BjJfcHBJ

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE """T 17̂
7°°" "".' 7 h <* P̂ g I

3 fois Fr. 300.-, 8 jambons, carres de porc, vacherins, m̂w9^

Magnifiques pavi llons de lots choucroutes garnies. 
foîtoC-\/m IQ miTînrPnHrPjambons , côtelettes, fromages , corbeilles Idl lOO VUUO WVl l l[JI wl lUI w

garnies , bons d'achat et de voyage 15 séries (quine, double quine, 2 cartons).

Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries Abonnement: Fr. 8.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. 
r*aOCr\aOr"vf

,
.Q7

Feuille volante Fr. 2.- pour 3 séries SL I vdUCulvL
Se recommande : Société de pêche de la Basse-Gruyère, j  U-A=i I " 'A * 

-// Q \ —̂ ,

Le Chœur mixie Chapelle-Gillarens Gumefens ]|f=j  ̂ \ft pnOllte *@ ©^
17-124991 '

17-62285 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau Vendredi 1er janvier 1988 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quine : corbeille garnie val. Fr. 50.-. Double-quine : plat de côtelettes val. Fr. 80.-. Carton : plat de viande val. Fr. 120 -

22 séries pour Fr. 10.- ! Royale val. Fr. 1000.- en bons d'achat. Loteries gratuites 3 x Fr. 150.- en bons d'achat
Bus départ : Payerne gare 18 h. 45, Corcelles auberge 18 h. 50, Dompierre Raisin 18 h. 55, Domdidier Croix-Blanche 19 h., St-Aubin Grutli 19 h. 15,

Missy café 19 h. 20, Vallon école 19 h. 30, Gletterens école 19 h. 40, et retour, invitation cordiale: FC Portalban 17-1931

GRAND LOTO
Dimanche 3 janvier 1988, a 20 h. 15

Plats de côtelettes - Viande fumée - Corbeil-
les garnies, etc..

Fr. 8.- pour 20 séries

Transport gratuit : Estavayer , place de la
Poste 18 h. 45. Payerne, place de la Gare,
18 h. 45

Se recommande: la Jeunesse

FONT
Auberge de la Couronne

Dimanche 3 janvier 1988, à 14 h. 15

GRAND LOTO

17-1626

Ressudens , à la
l. 20:-St-Aubin.[-AUDln' 22 séries pour Fr. 8.-

Magnifique pavillon de lots.

17-62393 ^e recommande : l'Amicale des pompiers



La France aux mille mosquées (II)

n centre culturel témoin
Evry dans l'Essonne fait figure d'exception : la plupart du

temps , en effet, les demandes de mosquée rencontrent de
nombreuses difficultés. Dans cette ville nouvelle, au sud de
Paris, un centre culturel islamique comprenant une mos-
quée, une école, des salles de réunion, une bibliothèque, des
chambres d'hôte devrait voir le jour d'ici un an , si tout va
bien. M. Meroun , un Marocain de 41 ans, installé en France
depuis seize ans, nous raconte l'histoire de ce centre dont il
est le fondateur.

| ENQUÊTE DE BARBARA SPEZIALI ' 
,

«Je donnais des cours de langue ara-
be. Un jour , un parent d'un élève a
manifesté le désir d'avoir un lieu de
culte et m'a demandé d'en parler à la
municipalité». Et voilà comment le
projet a été lancé. M. Meroun insiste
beaucoup sur cette origine simple et
banale, émanant d'une demande «à la
base». Une pétition a été organisée.
Une lettre a été écrite au maire. En mai
1981 , on convoque une assemblée
constitutive pour créer l'Association
culturelle des musulmans de l'Ile-de-
France. M. Meroun évoque alors la
rencontre , très importante pour lui,
avec un certain M. Ammari, Marocain
comme lui , «Dieu m'a donné un frè-
re», qui sera enthousiasmé par le pro-
jet. Tous les deux discutent et mettent
sur pied un projet beaucoup plus ambi-
tieux : il s'agit non plus de chercher un
lieu de culte, mais de créer un véritable
centre culturel. Le nom de l'associa-
tion est changé : l'Association cultu-

relle devient l'association culturelle
des musulmans de l'Ile-de-France. Un
appel a été lancé à la solidarité musul-
mane internationale pour réunir les
fonds nécessaires: «C'est vrai que la
grande majorité des fonds provient de
l'Arabie séoudite , reconnaît M. Me-
roun, mais l'argent vient des Séou-
diens et non pas de l'Etat séoudien ni
de l'Etat marocain. Le financement es1
assuré par la Ligue mondiale îslami
que.

«En raison de la séparation des pou
voirs entre les Eglises et l'Etat , la mai
rie d'Evry n'avait pas à intervenu
Nous avons délivré un permis de cons
truire, c'est tout: Il s'agit d'une entre
prise privée» déclare-t-on à la mairie.
Le projet n'a donc pas rencontré d'obs-
tacles majeurs. «Nos relations avec la
municipalité ? Elles sont très amicales.
Nous sommes invités à toutes les ma-
nifestations» confirme M. Meroun. Le
centre sera «ouvert à tout le monde»:

aux 30 000 musulmans vivant à Evry
aux 70 000 musulmans vivant dans k
sud de Paris, aux habitants du départe-
ment. Notre objectif est que les musul-
mans puissent trouver un lieu de re-
cueillement , de fraternité, de solidarité
et partager leur spiritualité. Nous vou-
lons en particulier inviter les jeunes ai
dialogue et leur inculquer les valeur;
humanitaires de leur religion» déclare
M. Meroun. D'autre part , ajoute-t-il
«ce centre s'adressera à la Commu-
nauté française par des conférences
par la bibliothèque , par des rencon-
tres». Nous voulons montrer le vra
visage de l'islam, qui est une religior
de tolérance, d'amour et de paix et que
les gens puissent juger les musulman;
en les voyant». B.S

M. Meroun
A Poppposé du terrorisme

M. Meroun: l'initiateur du centre.

M. Meroun est également le porte-
parole de la Fédération nationale des
musulmans de France, qui regroupe
cent dix associations. A ce titre, il a
accepté de répondre à nos questions.

- Sommes-nous favorables à la
création d'une société musulmane de
droit français? Cela va de soi. La com-
munauté musulmane de France dans
son immense majorité n 'aspire qu 'à
vivre sa foi dans la dignité et le plus
grand respect des traditions du pays où
elle vit.

- Quelles sont vos relations avec la
mosquée de Paris ?

- Nous distinguons le prestige du
site et les dirigeants. Nous regrettons
vivement que les dirigeants actuels
aient cru que nous avons créé la fédéra-
tion contre eux, alors que c'est dans un
souci d'unité que la fédération a été
fondée. Nous n'avons pas rompu les
ponts. Nous avons des rencontres ré-
gulières.

»Lors de la création d'un conseil
national des musulmans de France, il
faudra tenir compte de toutes les sensi-
bilités et donner à chaque composante
de la communauté musulmane la place
qui lui revient.»

- Et avec les autorités françaises,
quelles sont vos relations ?

- Excellentes , quelle que soit la pé-
riode. Mais nous ne sommes pas re-
connus.

- N'est-il pas plus difficile de vivre
en France aujourd'hui - après la vague
d'attentats ?

- Face à tous les dangers, aux atta-
ques dont elle est l'objet , la commu-
nauté musulmane ,a gardé son sang-
froid et elle manifeste un regret pro-
fond. Quand il voit sur Antenne 2 les
photos des otages, un musulman n'a
pas envie de manger, car le terrorisme
est contraire à la tradition et à la tolé-
rance de la religion qui est la sienne. La
presse ne met pas en évidence les ac-
tions positives des musulmans er
France. Dans un but sensationnel , le;
médias abreuvent la population fran-
çaise d'une violence regrettable mais
qui n'est le fait que d'une minorité qui
ne représente qu 'elle-même. Quelk
communauté est monolithique? L'is-
lam est une religion de paix, d'amour
de tolérance.

- Voulez-vous l'intégration des mu-
sulmans qui vivent en France ?

¦ - Oui, à l'intégration à condition
que je sois directeur d'une usine, ingé-
nieur ou chef de groupe, que j'occupe
ma place en fonction de mon niveau.
Non à l'assimilation si cela signifie que
je dois manger du porc et boire du vin ,
J'aime bien le terme d'insertion , à
condition que cela ne m'oblige pas à
me couper de l'identité islamique.

B.S

Ammar
«Il est plus

difficile
d'être Arabe»

«Je suis journaliste et je  suis mu-
sulman !» m 'a dit Ammar la pre-
mière fois que nous nous somme:
rencontrés. De nationalité syrienne
Ammar, 21 ans, qui est pigiste c
l 'agence Sygma , vit en France de-
puis l 'âge de douze ans. Il aime bien
la France, il s 'y sent à l 'aise. Il esi
musulman : croyant plus que prati-
quant.

«Le Coran offre de nombreuse:
possibilités, je le lis à ma manière»
déclare avec simplicité Ammar
Concrètement: il ne boit pas de vin
et ne mange pas de porc , mais il ne
fait pas les cinq prières quotidien-
nes, il fréquente les jeunes Françai
ses. En revanche, il fait le ramadan
«même au moment des examens»

Ses parents ne sont pas prati
quants. Mais sa famille, en Syrie
est très pratiquante. Il y a quatre
ans, la mort de sa tante (d'un can
cer) très pieuse le bouleverse: il n 'y c
pas de just ice. Il se détourn e de le
religion. Il y reviendra par des lectu
res, par curiosité: «Je me suis alor:
intéressé à toutes les religions, ca
tholique, protestante, aux secte:
également. J 'ai été attiré par f i s
lam, parce que c 'est la religion qui
offrait le moins de rituels». L 'expli-
cation est peut-être rapide , mais pas
superf icielle. «Je ne conçois pas la
vie sans dimension spirituelle » dh
Ammar. En réalité, sa quête l 'a
mené à la religion cie sa famille.
Une démarche compréhensible,
mais ce qui est signif icatif, c 'esi
qu 'Ammar , à l 'instar de nombreux
jeunes musulmans, redécouvre au-
jourd 'hui sa religion. Et qu 'il réussii
à la vivre - à sa manière - dans le
quotidien , en France.

« Vous savez, j 'ai plus de problè-
mes en tant qu 'Arabe qu 'en tant que
musulman » remarque Ammar.
« Très souven t , lorsque je téléphone
à mes amis, je dis: c 'est Patrick , ou
c'est Christophe^ à cause des pa-
rents. « Une fois j 'ai dû me séparer
d 'une amie, parce que ses paren ts ne
voulaient pas qu 'elle sorte avec un
Arabe. Je ne leur'ën veux pas, ajoute
Ammar. Ils agissent par ignoran-
ce». La remise du Prix Goncourt à
Tahar Ben Jelloun l'a ravi: quelle
tête a dû faire Le Pen. «Si l 'immi-
gration était allemande, ce serah
bien, parce que les Allemands ont
amené Goethe et Beethoven , alon
que les Ara bes n 'ont rien amené»,
cette phrase du leader du Front na-
tional a particulièrement choqué
Ammar , «et les mathématiques ?»

Ammar connaît tous les clichés
concernant les musulmans : «La
femmes, les moutons égorgés dam
la baignoire, la délinquance ». On
lui pose toujours les mêmes ques-
tions. «En ce qui concerne la délin-
quance et le terrorisme, je ne saii
jamais quoi répondre. Je crois que
la seule alternative au fanatisme,
c 'est d 'offr ir un visage de l 'islam ou-
vert et tolérant ». B.S.

Témoignage d un Français converti
«Une quête personnelle»

Le futur centre islamique d'Evry : symbole de toléranci

Moustafa Marc Gauthier s'es
converti à l'islam il y a trois ans, « à 1:
suite d'une longue quête ». Ce directeui
de publicité , 53 ans, marié et père d<
deux enfants, de'parents fribourgeoi;
mais né en France, vient d'être nommi
il y a deux mois secrétaire général di
l'Association culturelle des musulman;
de l'Ile-de-France. «J'ai été solliciti
pour mes compétences et non pas para
que je me suis converti à l'islam ! » pré
cise-t-il.

- Pourquoi vous êtes-vous convert
à l'islam ?

- C'est une longue histoire. Un<
longue quête personnelle qui a com
mencé il y a plus de quinze ans. Ce qui
je n'ai pas trouvé dans la religion ca
tholique , je l'ai cherché ailleurs.

- Qu'est-ce que vous n'aviez pai
trouvé dans la religion catholique ?

- Des réponses à mes préoccupa-
tions spirituelles. On dit de très belle;
choses, mais ces paroles ne débouchem
pas sur des réalités positives et concrè-
tes. Un exemple : si vous voulez traver-
ser une rivière , on vous dit : il vous fau-
drait une barque. Mais on ne vou;
donne pas cette barque , on ne vous di 1
pas comment la construire , commen
franchir la rivière. On ne vous donne
pas d'outils.

- Et les Evangiles ?
- Certes, mais quand on étudie le;

Evangiles , ce n'est pas évident.
- Que vous a apporté I islam ?
- J'ai trouvé beaucoup de réponses

Des réponses intérieures. Dans la reli
gion islamique , il y a un équilibre entn
le monde spirituel et le monde maté-
riel , c'est-à-dire qu 'il y a un apport spi
rituel et matériel simultané. Dans h
religion catholique , il y a séparation di
spirituel et du matériel. Toute l'his
toire nous montre que le pouvoir tern-

Gauthier : «des réponses concrètes )

porel a toujours contrôle le pouvot
spirituel. Dans le monde islamique
cela n'existe pas. Les deux font un
Dans un mouvement dynamique. Il y i
échange . Et tout cela est véhiculé -pa
un sens de moralité neutre.

- Vous faites les cinq prières quoti
diennes?

- Bien sûr ! Etre musulman , c'es
pratiquer.

- Comment avez-vous ete accueill
par les musulmans ?

- Comme l'un des leurs . Les musul
mans ne posent pas de questions.
- Comment ont réagi votre famille

vos amis ?
(M. Gauthier se tourne vers sa fem

me, présente au cours de l'entretien
Une jeune femme sympathique, vivi
et souriante.)

- J'ai été aux côtés de mon mar
pendant sa recherche. Il a trouvé si
voie dans l'islam. Je ne me suis jamai:
opposée à sa démarche , je l'ai mêm<
parfois poussé. C'est souvent moi qu
lui rappelle l'heure de ses prières! J(
peux le témoigner , mon mari a change
il a trouvé un épanouissement inté
rieur , un rayonnement que ne lui avai
apportés aucune autre religion. Et moi
même, maintenant , je suis en train d<
lui poser beaucoup de questions et d<
faire des recherches !

- Pourquoi, M. Gauthier, avez-vou;
changé de prénom ?

- Je m'appelle en plus Mustafa. C<
n 'était pas une obligation. Il s'agit poui
moi d'un contrat intérieur. B.S

Voir notre édition
du 29 décembre
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GRAND LOTO

3000

Hôtel-de-Ville
Dimanche 3 janvier 1988, 20 h.

comité de Carnaval
• 12 corbeilles garnies
• 12 jambons fumés
• MEUBLES, etc.

Fr. 3000.- de lots
Prix du carton Fr. 5.- pour 12 séries

Se recommande : le comité
124909

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG g

Samedi 2 janvier 1988 dès 20 h.
Dimanche 3 janvier 1988 dès 14 h. et 20 h
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Nouveauté
Fernand Bouhours

Un Sauveur nommé
Jésus
146 pages, Fr. 21.90

C' est à ce Sauveur qu'il faut revenir , par la conversion du
cœur. C' est en Lui qu'il faut croire. C'est Lui qu'il faut écou-
ter , qu'il faut suivre et regarder. Et c'est Lui, sa Présence et
sa Vie, qu'il faut annoncer au monde.

Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
soussigné commande:
ex. Bouhours, Un Sauveur nommé Jésus

21.90 (+ port et emb.]

Nom: 
Prénom: .... '. 
NP, localité: 
Date et signature

Une auto diic.
Pour un prix <ho<
9690 francs.
La Panda.

Dans un endroit tranquille, idyllique, a
louer, à Fribourg (immeuble ancien
rénové)

TRES BEL APPARTEMENT
de 7 pièces sur deux étages.
Ascenseur. Deux salles de bains.
Vue exceptionnelle sur la vieille ville
et la Sarine.

Prière adresser les offres sous chiffre
17-600484 Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg. 5 places , moteur Fire

cm3, 4,6 1/100 km (à 90
hayon arrière ; jusqu 'à 1
volume de charge.

Bien du plaisir!

750 ou
km/h) ,

1000
vaste

litres

Mérite sportif
1987

ROME
en avion pour
4 jours.

PARIS
en TGV pour
3 jours.

personnes

personnes

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.—, 40.—, 50.—, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.— 4 séries pour Fr

Org. : samedi et dimanche Cercle chrétien-social

I —— — . — ............ J
PRAGUE
en avion pour 1 personne
4 jours.

(Ces trois prix pourront éventuellement être conver-
tibles pour d'autres voyages).

4° au 2Q8 prix: un abonnement de 6 mois à «La
Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

21" au 30° prix un abonnement de 3 mois à «La
Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

DIMANCHE SOIR
3 janvier 1988 i

Auberge du Tilleul
Jambons fumes a la borne — f
- choix de fromages - filets
garnis...

Abonnement : Fr.

Invitation cordiale

10.-

Ski-Club

Matran
pans de côtelettes

et paniers

séries

Matran

PACSA Voyages
Pavoni, Auberl

Fribourg

Cie SA

037/81GRAND LOTO
I 17-62318

H ^̂ ^̂ B
URGENT

A louer

appartement 2 pièces
mansardé au centre de Payerne

Pour tous renseignements:
^61 22 86

Jeune famille
(2 petits enfants)
cherche
terrain
à bâtir
ou maison
5-6 pièces à Avry
sur-Matran ou en
virons de Fribourg
s 26 44 54

Cherche à louer,

grange
spacieuse
pour sécher bois
de chauffage, ré-
gion Avenches ,
Payerne.

ï? 75 32 63

attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

plein sua

un i A nvirm/inuci i c

6 PIÈCES
terrain arborisé , garage

libre dès 1.1.88 ou à convenir

Fr. 1600. -/mois + charges
jusqu 'au 30.6.88

Jès 1.7.1988 Fr. 1900.-/mois
charges

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Profitez des derniers

appartements neufs d
3% et 4Vz pièces

vendre ou a louer a la

Résidence
Eglantines/Schoenberg

situation et finitions de premier
ordre

proche bus, magasins, écoles

cuisine équipée

parking souterrain + visiteurs

transformables en bureaux.

Renseignements ou visite
» 037/28 56 56

f f l»THTTa U

17-4119

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

© 037/24 24 01
Avenches :
Broc :
Corminbœuf:
Courtepin :
Cousset :
Cugy :
Esmonts-Ursy
Le Pafouet :
Ponthaux:
Praz :

Romont

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully
Ch. Morsa
Garage Central
Philippe Baechler

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

K. 4 J* et 5

A louer
Impasse du Castel

pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

SUPERBE VILLA
comprenant: salon de 41 m2, cuisine agencée
+ galerie à l'étage, cave + local + buanderie
remise , terrasse , garage.
Prix Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 1.1.1988.

Renseignements:
Régis SA, Service immobilier , Pérolles 34,
Fribourg, « 037/22 11 37

3 chambres
au sous-sol.

Beausite
Dimanche 3 janvier, dès

*S* 9

m
•M7T
TjlQà

Participez a l' élection

n o u v e l l e

louer à Rossens

W



LALIBERTé

expulser les «meneurs» palestiniens

ne mesure explosive

H

IDE JERUSALtMfî ,
THÉODORE JXjS
HATALGUI ^BflB

H 

Jeudi 31 décembre 1987/
Vendredi /̂Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988

Israël décidé à

C'est désormais officiel : les Améri-
cains demandent qu'Israël ne déporte
pas les instigateurs des récentes émeu-
tes aux territoires occupés. Présentée
par leur ambassadeur à Tel-Aviv , la
note des Etats-Unis exprime la préoc-
cupation de Washington suite à la ré-
cente déclaration de M. Itzhak Rabin.
T,e ministre de la Défense avait fait
savoir qu'il n'hésiterait pas à expulser
certains individus impliqués dans les
attaques, en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, contre les patrouilles et
les postes de l'armée. Parmi les centai-
nes de Palestiniens détenus depuis ven-
dredi dernier et qui attendent leur pro-
cès devant les tribunaux militaires, un
certain nombre risaue la déportation.

Dans l'examen de la mesure envisa-
gée par les milieux politiques et mili-
taires, l'avertissement américain est,
nonobstant l'insistance du premier mi-
nistre Itzhak Shamir - un élément dis-
suasif. Mais il n 'en est Das le seul. Les
conséquences possibles d'une expul-
sion de grande envergure en sont un
autre. Les troubles, alimentés par
l'existence même de l'occupation , se
répéteront périodiquement. • Les res-
ponsables de l'armée sont les premiers
à l'affirmer

Déjà , les organes de sécurité s'atten-
dent à une nouvelle vague de violence
le 1er janvier , cet anniversaire de l'éta-
blissement du «Fath» étant marqué
chaque année par des opérations spec-
taculaires de la résistance palestinien-
ne. Au lieu d'amadouer les fomenteurs
des émeutes. la dénortation rie nlu-

Pour Israël, il faut expulser les «meneurs», Keystone

sieurs militants est susceptible de res
ciTcr itpr lpc trmihlpc

Obstacles pratiques
Accusée par un groupe de juristes

indépendants de contrevenir à la
Convention de Genève sur l'adminis-
tration des territoires occupés, l'expul-
sion proposée promet également de se
heurter à des obstacles pratiques. C'est
dans le passé. Dar la frontière j orda-
nienne que les autorités israéliennes
mettaient à la porte certains Palesti-
niens tenus responsables d'émeutes.
Jamais ces individus ne furent ren-
voyés en Israël. Mais la situation a
changé. Déterminé à se présenter au
monde arabe, en dépit de ses contacts
discrets avec Israël, comme protago-
niste de la résistance palestinienne, le

roi Hussein a déclaré qu'il empêcherait
dorénavant les tentatives israéliennes
de déportation. Cette mise en garde du
souverain jordanien s'explique égale-
ment par son opposition à l'afflux des
éléments palestiniens radicaux affiliés
à l'OLP.

Alors aue Tenvereure des désordres
de la dernière quinzaine dans les terri-
toires occupés aussi bien que les mesu-
res draconiennes appliquées ont trau-
matisé l'opinion , la haine et la violence
manifestées-par les Arabes d'Israël au
cours de leur grève de solidarité avec
leurs frères palestiniens , ont produit
un choc psychologique d'autant plus
profond.

Une enquête significative
C'est dans le contexte des relations

entre jeunes juifs et jeunes Arabes en
Israël ainsi qu 'entre Israéliens et Pales-
tiniens que l'enquête publiée cette se-
maine par deux professeurs de l'Uni-
versité de Tel-Aviv, est tristement si-
gnificative. Interrogés sur la proposi-
tion rip IVïtrpmp rirnitp rip trnnçfprpr
dans les pays arabes la population pa-
lestinienne de la Cisjordanie et de
Gaza, 30% des juifs âgés de moins de
trente-cinq ans l'ont qualifiée de « sou-
haitable», 42% d'«acceptable». De
l'autre côté de la barricade , 35% des
Palestiniens du même âge ont trouvé
souhaitable l'idée d'expulser les juifs
d'Israël et d'abolir l'Etat hébreu, alors
que 53% l'ont trouvée acceptable. Ce-
pendant , c'est l'appui apporté à cette
hypothèse par 11% de jeunes Arabes
israéliens, deuxième génération de ci-
toyens, qui fait actuellement l'objet
d'une polémique sur l'attitude offi-
cielle à l'égard d'une minorité appa-
remment frustrée qui représente 17%
rie la nnnulation T.H.

Le cadre juridique utilisé par Israël
Les autorités israéliennes, qui

s 'apprêtent à expulser un certain
nombre de «fauteurs de troubles»
palestiniens des territoires occupés,
s 'appuient sur des Règlements de
défense (Defence Régulations) pro-
mulgués par les Britanniques en
1945 en Palestine. :

L 'Etat hébreu refuse en effe t d 'ap-
Dliauer toutes les disp ositions p ré-
vues par la quatrièm e Convention
de Genève. Ce texte interdit , dans
son art icle 49, les «transfertsforcés,
en masse ou individuels , ainsi que
les déportations de personnes proté-
gées hors du territoire occupé (...
quel qu 'en soit le motif».

La Cour suprême israélienne,
dans un arrêt datant de 1980, a
estimé nue In Cnnvp ntinn np np nt

s 'appliquer dans le cas de Palesti-
niens détenteurs d 'un passeport jor-
danien expulsés vers la Jordanie.
«Selon cet arrêt , l 'expulsion consti-
tue en fait un simple déplacement
d 'un Jordanien à l 'intérieur de son
propre pays et non d'une expul-
sion », ont souligné ces derniers
jours plusieurs juristes israéliens.

En outre, les Règlements de dé-
fense ont été appliqués en Cisjorda-
nie entre 1948 et 196 7 par les autori-
tés jordaniennes. De même,
l 'Egypte a mainten u durant cette
même période ces règlements dans
la bande de Gaza. L Etat hébreu n 'a
fait que reprendre à son compte cette
législation, d 'ailleurs applicable sur-
son propre territoire, affirm e-t-on de
mêmp s snurrp s (A FP)

Comment l'«effet de serre» pourrait-il affecter la Terre?
Un début d'explication sur Vénus

Vénus est un monde désert dissimulé
dans des nuages de gaz carbonique et
d'acide sulfurique. Mais jadis cette pla-
nète était recouverte d'océans d'eau
chaude, selon une nouvelle théorie qui
nnnrrnit nprmpttrp dp nrpdirp pp nnp
« l'effet de serre » fera à la Terre. «Vé-
nus a une atmosphère dense et des tem-
pérature, très élevées en surface mais à
l'instar de la Terre, elle était dans le
passé recouverte d'eau et nous voulons
savoir pourquoi il n'y en a plus» , a
déclaré .Tnmp« Pnllnpk. rhprrhpur dp In
NASA.

Cette nouvelle théorie élaborée par
M. Pollack et deux autres scientifiques
du Centre de recherches de la NASA à
Mountain View, contredit également
l'explication traditionnelle de la raison
pour laquelle Vénus a été condamnée à
un avenir aride.

Elle pourrait également aider les
scientifinnpç n rnmnrpnrirp ra'i In vip
est née et a existé dans le système
solaire et comment «l'effet de serre »,
qui élève la température de l'atmo-
sphère terrestre, pourrait affecter la
Terre.

«U serait utile de tenter de prédire
comment ou quand la Terre va se
réchauffer» pendant que le gaz carbo-
nique dégagé dans l'atmosphère piège
la rhalplir Hn snlpil n cniilionp \A PnL

lack qui , en annonçant les résultats de
ses recherches avec ses collègues James
Kasting et Thomas Ackerman, a quali-
fié l'idée de théorie de la «serre humi-
de».

Leurs recherches, à l'aide d'un su-
perordinateur de la NASA, indiquent
que pendant des centaines de millions
d'années la plupart des eayx de Vénus
sont restées sous forme liquide, pro-
ches du point d'ébullition , avant de

Selon l'ancienne théorie de «l'effet
de serre qui fuit», l'eau a existé sur
Vénus mais sous forme de vapeur. Vé-
nus , qui est plus proche du Soleil que la
Terre, était si chaude que l'eau n'exis-
tait que sous forme de vapeur et
n'avait aucune chance de se condenser
en liquide à la surface, a expliqué
\A Dnlln^l/

Toujours selon l'ancienne théorie, la
vapeur d'eau s'est échappée dans l'at-
mosphère, où les radiations solaires
l'ont transformée en atomes d'oxygène
et d'hydrogène, puis l'hydrogène est
parti dans l'espace, rendant ainsi im-
possible la formation d'eau.

Mais MM. Pollack , Kasting et
Ackerman n'étaient pas satisfaits de
cette explication pendant qu 'ils étu-
diaient les différences climatiques de
\/«irtiiO Hiav }r. Torro o+ ria A/firr

L'ancienne théorie ne prenait pas en
compte le fait que le Soleil était de 25%
à 30% moins chaud il y a 4,5 milliards
d'années et n'a pu établir avec préci-
sion la manière dont l'eau avait dispa-
ru. Pour les trois , chercheurs, la mar
jeure partie de l'eau sur Vénus a pu
demeurer à l'état liquide pendant quel-
ques centaines de millions d'années
narce nue les températures étaient
moins élevées que l'on croyait et en rai-
son de la proportion de gaz carbonique
par rapport à la vapeur d'eau contenue
dans l'atmosphère .

Les mers vénusiennes se sont assé-
chées lentement car l'hydrogène a fini
par s'échapper dans l'espace et l'oxy-
gène a formé des composés avec d'au-
trpç plpmpntç pt Q'pct inprarnrarp n In
croûte de la planète, selon la nouvelle
théorie.

L'eau est vitale mais, d'après les
chercheurs, les océans de Vénus , sous
forme liquide à une température de 90
à 150 degrés Celsius en raison d'une
pression intense, étaient trop chauds et
probablement n'ont pas existé assez
longtemps pour que naissent des for-
.«— A ~ ,,:~ T a^ .*..j — 1_~ 1:*: 

Vénus et autres planètes «pourrait ai-
der à comprendre où est née en pre-
mier la vie dansJe système solaire et où
elle a existé jusqu 'à présent», a conclu
M Praline CAP1

ETRANGER 15J
Les réfugiés iraniens au Gabon

Prêts à aller jusqu'au bout

Expulsion prochaine
d'opposants iraniens

Norvège

Quatorze réfugiés iraniens et turcs
qui avaient été expulsés par les autori-
tés françaises en direction du Gabon le
7 décembre dernier, poursuivent tou-
jours leur grève de la faim. Retenus
dans un hôtel de Libreville en résidence
surveillée, ils se trouvent dans une si-
tuation de santé « très précaire » - nous
affirmait hier le porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés à Genève
(HCR).

«
Des Nations Unies ,

1 Angelica ROGET

L'expulsion de dix-sept réfugiés ira-
niens et turcs, sous les ordres du Minis-
tère de l'intérieur français, avait été
effectuée d'une manière on ne peut
plus expéditive. «Nous n'accepterons
pas que , sous couvert de bénéficier de
la protection de nos lois, certains utili-
sent cette protection pour comploter»
avait déclaré M. Charles Pasqua pour
justifier cette mesure. Les expulsions
avaient pourtant suscité «des doutes»
et «des réserves» de la part de
M. Claude Malhuret , secrétaire d'Etat
aux droits de l'homm|.

Parmi les expulsés, deux avaient ra-
pidement rej oint leur pays d'asile: la
Suède et la Grande-Bretagne, mais
quatorze dont deux jeunes femmes ira-
niennes avaient donc décidé d'entre-
prendre une grève de la faim. Une
jeune Française, venue rejoindre son
mari iranien , décidait également de se
joindre à eux.

Une dizaine de ces expulsés sont en
possession d'une carte de réfugiés.
d'autre s avaient déposé des demandes
qui sont en cours de procédure . « Mais
il s'agit là d'une question de détail. Car
il est bien évident que ce sont des
opposants , aussi bien les Iraniens que
les trois Turcs » - nous a affirmé le por-
te-parole du HCR. « Ils relèvent donc
de notre mandat de protection». Les
grévistes ont été suivis médicalement
par un médecin du HCR, rentré mardi
à Genève. Ils sont actuellement assis-
tés par un médecin de l'ONU et par un
représentant du HCR.

« La situation est extrêmement gra-
ve» - estime le HCR. Les réfugiés rete-
nue n T iVar p a/iïl p HpmanH pnt A^ f^Arr . rn_

que les autori tés françaises n'ont fait
aucun geste pouvant laisser envisager
une solution humanitaire.

Large appui
L'appui aux grévistes se manifeste

pourtant de plus en plus. Plusieurs di-
zaines d'Iraniens poursuivent égale-
ment une grève de la faim, à Paris
devant le siège du HCR, à Londres et
Washington devant l'ambassade de
France. Par ailleurs, de nombreux par-
lementaires originaires de seize pays à
majorité européens dont la Suisse, ont
réagi et écrit aux autorités françaises.
Plusieurs ministres et vice-ministres
l'ont fait également à titre individuel.
Avant-hier , le journal «Le Monde»
publiait en encadré, un appel de 120
membres du Congrès des Etats-Unis
au président François Mitterrand pour
le retour en France de ces réfugiés. « La
normalisation des relations de votre
Gouvernement avec les ayatollahs
d'Iran ne devrait certainement pas in-
clure de mettre en danger la vie et la
liberté des réfugiés dans votre pays -
dit notamment l'appel. « Le monde en-
t ier rerrinnaît retendue ries atrnritéç
commises par le Gouvernement ira-
nien. Et pour la troisième année consé-
cutive , la délégation française à l'As-
semblée générale des Nations Unies a
soutenu la résolution condamnant les
atrocités iraniennes» - rappellent en-
core les signataires. A.R.

La Norvège expulsera en janvier
onze opposants iraniens, qui purgent
actuellement des peines de six mois de
prison pour s'être emparés en septem-
bre de l'ambassade de leur pays à Oslo
et avoir pris plusieurs personnes en
otages, a fait savoir hier la police norvé-
gienne. Cette annonce survient deux
jours après l'expulsion de Yougoslavie
de huit  minosnnts iraniens.

patries en France et ne sont pas prêts Les onze personnes indésirables en
d'accepter un autre compromis. Ils ne Norvège appartiennent à POrganisa-
veulent pas d'un autre pays d'accueil, tion des fedayin du peuple et seront
Ils sont déterminés, prêts à aller jus- expulsées vers les pays occidentaux où
qu 'au bout... Hospitalisés, ils reçoivent ils résidaient avant la prise de l'ambas-
une perfusion , puis ils reprennent leur sade. Trois d'entre eux seront expulsés
grève. « La situation est tout à fait blo- vers la France, sept autre vers la Suède
quée - nous dit le porte-parole de l'or- et le dernier sera renvoyé en RFA ,
eanisation humanitaire . D'autant plus selon la police norvégienne. ("Reuteri

Navette spatiale
Report du prochain vol

La NASA a annoncé mardi un nou- cela n'a pas été le cas d'une pièce de la
veau report de la reprise des vols des tuyère, qui avait également été partiel-
navettes dans l'espace, prévue pour le lement redessinée.
2 juin prochain, à la suite de l'échec L<accident de la navette «Challen-partiel d'un essaumportant de la fusée , 28 janvier 1986 était dû à lad'appoint du vaisseau orb.tal amen- ^faillance d'un joint d'étanchéité qui
cain * avait laissé s'échapper un jet de gaz

r. . . . . ... . . .  brûlant , provoquant l'explosion du ré-Cet essai réalise mercredi dernier servoir ^^ la 

nav

£ttedans les installations du constructeur
Morton Thiokol près de Brigham City Aucune des trois navettes dont dis-
(Utah) avait initialement été qualifié pose la NASA n'a repris la route de l'es-
de succès apparent. pace depuis l'explosion de «Challen-

Les nouveaux joints d'étanchéité re- ger». La reprise des vols initialement
liant les quatre différentes sections du fixée pour février 1988 avait déjà été
bûoster se sont bien comportés, mais reportée au printemps dernier. (AFP)
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Une fusée d'appoint de la navette américaine, testée dans une base de l'Utah.
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Afghanistan: un convoi aurait atteint Khost
Les positions de la guérilla «intactes»

H 1 Z  
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L'avant-garde d'une colonne blindée
de secours gouvernementale et des ca-
mions ont pu atteindre la ville assiégée
de Khost, au sud-est de la capitale afg-
hane, où ils ont été accueillis dans la
joie, a indiqué hier Radio-Kaboul cap-
tée à Islamabad. De leur côté, les rebel-
les afghans ont affirmé que la route
reliant Khost à Gardez n'avait toujours
pas été rouverte au trafic routier nor-
ma l.

De sources moudjahidine et diplo-
matiques au Pakistan , on a toutefois
affirm é que la route entre Gardez (une
importante place-forte soviéto-afgha-
ne) et Khost n 'était toujours pas rou-
verte au trafic routier normal et aux
caravanes.

A Moscou , l'agence TASS a annoncé
que les opérations militaires pour bri-
ser le siège de Khost étaient «mainte-
nant pratiquement terminées».
L'agence officielle soviétique a précisé
que la route entre la ville de Gardez et
celle rip Khnst avait été «lihérép sur
toute sa longueur» et que 2000 «ban-
dits» (rebelles) ont été tués dans cette
opération militaire .

TASS a par ailleurs reconnu pour la
première fois que des unités soviéti-
ques avaient été engagées dans cette
hataille

Scepticisme
Les diplomates à Islamabad souli-

gnaient que les forces gouvernementa-
les avaient très bien pu atteindre
Khost , du fait de leur supériorité nu-
mérique et en matériel (bombardiers ,
hélicoptère s, blindés et artillerie). Ils
restaient toutefois «extrêmement ré-
servés» sur la possibilité de contrôler
cette route montagneuse entre Gardez
et Khost , longue de 120 km , située à
proximité des bases arrière des rebelles
moudjahidine au Pakistan.

La télévision pakistanaise a diffusé
hier soir un reportage tourné dans la
région de Khost montrant des moudj a-

hidine au cours de violents affronte-
ments ainsi que 17 jeunes soldats so-
viétiques capturés il y a quelques
jours.

Radio-Kaboul a annoncé qu 'une co-
lonne de 155 camions de ravitaille-
ment avait été accueillie mercredi
aprè s midi dans la joie par les habitants
de Khost qui brandissaient des bande-
roles et lançaient des milliers de fleurs
sur leurs libérateurs.

L'un des responsables des rebelles
afghans , Hamid Gailani (Front natio-
nal islamique) a déclaré à l'AFP que les
positions de la résistance étaient «in-
tactes» autour de la cuvette de Khost.
M. Gailani, dont les moudj ahidine
constituent la seconde force dans la
région après le Hezb-i-Islami , a toute-
fois admis que le col stratégique de
Sato Kandu (3500 mètres) «avait été
pris». Les moudjahidine ont reculé ,
mais ont réussi à reprendre leurs posi-
tions les plus importantes, a-t-il dit.

M. Gailani n 'a pas écarté la possibi-
lité que des éléments blindés aient pu
atteindre Khost. Mais, a-t-il ajouté , «la
question est de savoir s'ils pourront
repartir par la même route», estimant
que la «situation peut être renversée
très rapidement».

L'offensive militaire pour «libérer»
la ville-garnison de Khost assiégée de-
puis huit ans, a mis aux prises durant
trois semaines 40 000 soldats pro-gou-
vernementaux (18 à 20 000 Soviéti-
ques, dont plusieurs milliers envoyés
directement d'URSS, et 20 000 Afg-
hans) et plus d'une dizaine de milliers
de moudjahidine , d'après des sources
diplomatiques et proches de la résis-
tance afghane. (AFP1

Dans le sillage du krach boursier
Etats-Unis: net repli du principal indice économique

Le principal indice .économique du
Gouvernement américain, celui qui est
sensé préfigurer l'activité économique
au cours des prochains mois, a enregis-
tré au mois de novembre une impor-
tante baisse.

L'indice des principaux indicateurs
économiques a en effet reculé de 1,7%,
a annoncé hier le Département améri-
cain du commerce. Ce repli , le plus net
depuis plus de six ans , intervient dans
la foulée du krach boursier du mois
d'octobre. En septembre 198 1, avant la
dernière récession aux Etats-Unis , cet
indice avait chuté de 2,2%.

Le chiffre du mois de novembre
nrenri d'autant  nlus rie signification
que les économistes cherchent actuel-
lement à déterminer les perspectives
de croissance pour l'an prochain après
le krach. Trois baisses successives de
cet indice , établi à partir de 11 baromè-
tres prospectifs, signalent en effet gêné-
flIôrVIOiit l'^it-r'iiràâA H'-urt/* t*Â/^rtf Ci S\rt

Le Gouvernement américain a tou-
tefois précisé que son indice pour le
mois d'octobre , initialement annoncé
en recul de 0,2%, avait finalement pro-
gressé de 0,2% - comme au mois de
septembre - malgré le lundi «noir»
d'octobre. Et si le vif recul de novem-
bre constitue bien un très net signal
d'alarme, rien ne dit que la récession
pointe son nez.

La baisse de 1,7% de cet indice s'ex-
plique pour les deux tiers par la chute
du cours des actions.

Autres facteurs négatfs entrant dans
cet indice composite : le ralentissement
de la croissance monétaire , les modifi-
cat ions rie nrix ries matières nremières
une hausse du nombre des deman-
deurs d'emplois , une baisse de la durée
de travail et un recul des commandes
de produits industriels. Deux indices
sont positifs : l'augmentation des com-
mandes pour les biens de consomma-
tion et une hausse des permis de cons-
truire. (API

Pétrole
Nette remontée des prix

Après avoir connu un effondrement à
la mi-décembre au lendemain de la
conférence de l'OPEP, les prix du pé-
trole sont nettement remontés ces der-
niers jours pour revenir à un niveau peu
éloigné des 18 dollars par baril qui
constitue le nrix officiel de l'Oreanisa-
tion des pays producteurs de pétrole.

Cette brusque remontée des pri x du
brut , due surtout à des facteurs techni-
ques, intervient au moment où les pays
arabes du Golfe viennent de lancer un
appel solennel à tous les autres mem-
bres de l'OPEP pour stabiliser le mar-
ché nétrnlier

Mardi à Ryad , les six pays du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG), dont quatre sont membres de
l'OPEP (Arabie séoudite , Emirats ara-
bes unis , Koweït et Qatar), ont lancé
un nnnpl à « Iniicw lpc nntrp s nnvs
membres de l'OPEP pour qu 'ils respec-
tent le pri x de référence de 18 dollars le
baril. Le CCG, qui comprend aussi
Bahrein et le Sultanat d'Oman, de-
mande à l'OPEP de mettre fin à la pra-
t innp ripe rnHnic Hirpcts nn inriirppts

Par, ailleurs , relèvent les observa-
teurs , la remontée des prix du brut a
allégé la pression des compagnies pé-
trolières sur les producteurs. Lorsque
les prix sur le marché au comptant sont
nettement en dessous du prix de réfé-
rence, les grandes compagnies mena-
cent en effet de cesser leurs achats si
elles ne bénéficient pas de rabais subs-

Mercredi matin , le pétrole Brent de
la mer du Nord pour livraison février
cotait ainsi 17 , 10 dollars le baril contre
16,95 mard i en clôture à New York .
Les cours avaient flambé avec une
hausse de 55 cents, à 16,95 dollars , sur
le marché au comptant du West Texas
Intermediate , qualité de référence aux
Etats-Unis.

Le spectre d'un effondrement des
nriY rnmn.nrnh.lp n rf» nui c'ptn it nnccp

en 1986 est provisoirement écarté, esti-
ment de nombreux experts.

Le retour à des prix très bas avait
hanté les compagnies au lendemain de
la conférence de l'OPEP de Vienne qui
s'était achevée sur un rnmnrnmis  hni-
teux. Douze pays de l'organisation
s'étaient fixé un plafond global de pro-
duction de 15,06 millions de barils
jour. Le treizième, l'Ira k, qui a réclamé
en vain la parité avec son ennemi ira-
nien , n'a pas signé l'accord et est donc
lihre rie nrnrinire ce mi 'il veut (AFP1

Les Anglais dans la frénésie des soldes
A en perdre le flegme britannique...

M 
DE LONDF
XAVIER BE

Les lendemains de Noël semblent
être attendus par les Anglais avec plus
d'impatience encore que la dinde tradi-
tionnelle. A la période des petits ca-
deaux succèdent immédiatement les
soldes des grands magasins qui mardi
et mercredi pouvaient déjà parler « de
la plus grosse bousculade jamais enre-
oistrpp rinns lp nnv« w

Ces soldes bisannuels avaient cette
fois un air inhabituel. A Birmingham ,
le centre de la ville dut être bouclé deux
jours de suite par la police qui s'inquié-
tait des obstacles placés aux véhicules
de pompiers et ambulances. «C'est le
rhanc tt ripclnrnit un nnrtp-ranrnlp Hp In

police.
A Gateshead , les files de voitures

attendant leur chance d'arriver dans le
centre dépassaient les cinq kilomètres ;
à Belfast , l'activité commerciale était
jugée « frénétique»; à Leeds, des ma-
chinps pnrpoîstrpiicpc tnmhprpnt r̂ n

panne lundi quand leurs fusibles sur-
chauffés rendirent 1 l'âme et à Londres
même, on voyait dans la ruée la preuve
«d'une économie en expansion en dé-
pit du krach boursier».

Ces soldes promettent , en plus des
remarquables occasions , la célébrité
instantanée aux clients les plus déter-
minés On ionnrp l 'irip ntit p rip In ipnnp
dame qui a acheté à Liberty's 325 mè-
tres de tissu, mais on sait par contre
qu 'un certain Tom. Sert a payé 99 livres
une robe du soir en tulle de 800 livres ,
imaginée par David Fielden , le coutu-
rier favori de la princesse de Galles ;
m if» \A Qtnian ï^rvrlr un Frncca.c Q

acheté pour dix livres un poste de télé-
vision en vente précédemment pour
299 ,95 livres (quand le magasin apprit
qu 'il avait attendu deux jours devant le
magasin pour 'finalement faire don de
son achat à une loterie charitable, il lui
rpnriit snn nropntl

De la folie !
L'Angleterre est devenue folle, ti-

trait le «Gardian». Les Britanniques
nnt rlu mal nnrfnic n anrHpr lpiir flpomp

quand , à peine remis des excès de la
veille, ils auront été pri s dans la ruée.
Le « Daily Telegraph» jugeait dès lors
utile de donner ce conseil à ses lec-
teurs : «Regardez ce que vous achetez
avant de passer à la caisse»...

Pendant que les directeurs des
grands magasins consacraient leurs
soirées à enregistrer des chiffres re-
cnrris les hannnes s'annrêtnipnt PII PS à
un afflux record de débiteurs. « Il nous
restait un peu d'argent après Noël , dé-
clarait un acheteur, mais ce que nous
avons acheté va aller sur la carte de cré-
dit». Cette confidence pourrait être re-
prise en chœur par plus de 50% des
Anglais.

ront que le 6 janvier. C'est devant les
portes du plus grand magasin du
monde qu 'une jeune dame, membre
d'une société protectrice d'animaux,
passa jadis plusieurs nuits pour obtenir
à bas pri x un manteau de fourrure,
auquel elle mit ensuite le feu sur le trot-
toir devant les caméras de télévision.
La publicité , elle aussi, a son prix.

¦V T>

Réforme électorale
Pologne

proposée
Les autorités polonaises ont proposé

hier une réforme de la loi électorale
visant à démocratiser la désignation
des conseillers locaux, à rendre obliga-
tnira la vnta o lan l ln t in  caaprot at mt.ttri.

un terme au système de listes préféren-
tielles.

Cette proposition émane du Conseil
d'Etat , dirigé par le généra l Wojcieh
Jaruzelski. Le Conseil a déclaré qu'elle
était destinée à favoriser la participa-
tion ma-a- ôlo ^tinràe

Cette décision intervient après
l'échec du référendum du 29 novem-
bre dernier sur les réformes économi-
ques. Dans son communiqué , le
Conseil d'Etat déclare que cette propo-
sition pxnrim p «la volonté d' une maj o-
rité de citoyens qui ont pris part aux
votes».

Il a appelé les citoyens à donner leur
opinion sur cette proposition d'ici à la
mi-janvier , avant qu 'elle ne soit sou-
mise an Parlement ( API

ETRANGER 
25 000 jeunes de Taizé à Rome

Des pèlerins de la vérité

H ijOSEPH^Hâm]
VANDRISSE RBBUjJ

Pacifique invasion de Rome. Les
«jeunes de Taizé » occupent la capitale
italienne depuis lundi et jusqu'à diman-
che. L'an dernier à cette époque,
19 000 d'entre eux traversaient La
Manche en une seule nuit, par «fer-
ries » spéciaux, pour la rencontre euro-
péenne de Londres. Lundi , une ving-
taine de trains entraient en même
temps en gare de Rome-Termini.

Ils sont de tous pays de l'Europe
avec des amis d'autres continents et
5000 de l'Est (Polonais , Allemands ,
Yougoslaves...). Etudiants et lycéens
en majorité , ils logent chez l'habitant ,
dans les couvents et dans les locaux des
309 paroisses de la ville. Chaque jour ,
deux grandes rencontres de prières les
rassemblent dans trois basiliques ro-
maines: chants, méditation biblique,
témoignages et... silence. Des cars sont
arrivés nombreux d'Allemagne et de
France. Chaque diocèse en a souvent
réservé plusieurs.

La source surgie dans un petit vil-
lage de Bourgogne en 1940 continue
donc à s'enfler , surtout depuis 1960.
On retrouve des frères et des amis de
Taizé à tous les voyages du pape, de
Nairobi à Singapour , de Madras à San-
tiago. Fondateur de la communauté , le
frère Roger, (protestant) publie depuis
1976 une «Lettre au peuple de Dieu»
(écrite cette année d'Ethiopie): «Ce
que nous voulons découvrir ensemble,
c'est le Christ communion , dans le
mystère de son Eglise».

Il l'a répété hier soir devant Jean
Paul II qui voulait prier avec tous ces
jeunes. Le pape - en cinq langues, fran-
çais, anglais , italien , espagnol et polo-
nais - leur a redit la confiance nu 'il

Jean Paul II accueillant Frère Roger de
Taizé. Keystone

porte en eux dans la diversité de leurs
Eglises. «On passe à Taizé comme on
passe près d'une source. Le voyageur
s'arrête , se désaltère et continue sa rou-
te», avait-il déclaré le 5 octobre 1986
en visitant la communauté qu 'il
connaissait bien pour s'y être rendu à
deux reprises alors qu 'il était archevê-
que de Cracovie et pour rester l'ami du
frère Roger.

«Comme vous , je suis constamment
angoissé en voyant que les chrétiens ne
sont pas tous unis dans la pleine com-
munion de la foi et de la charité , en
sachant que des milliards d'êtres hu-
mains souffrent et meurent de la fa-
mine nu ries hnrfihles conflits armés
entre nations , en constatant que les
droits de l'homme , et en particulier la
liberté religieuse, sont souvent ba-
foués». Il leur a demandé d'être à leur
retour des «pèlerins de la vérité et de
cette espérance qui faisait dire au pape
Jean XXIII , grand ami de la commu-
nauté : «Ah! Taizé, ce petit prin-
temp s!» J.V.

Zimbabwe: Mugabe élu président exécutif
Vers l'Etat à parti unique

Mnpahe. Kevstnnp

L'élection du premier ministre Ro-
bert Mugabe en tant que président exé-
cutif du Zimbabwe hier, ainsi que la
récente fusion des principales forma-
tions politiques ZANU et ZAPU éloi-
gnent le Zimbabwe du modèle parle-
mentaire hritanninue hérité du Dassé
colonial pour le conduire vers un ré-
gime présidentiel à parti unique. Les
critiques du régime accusent M. Mu-
gabe de tendances dictatoriales, ce que
le Gouvernement nie en soulignant la
nécessité d'adapter la Constitution
-riniK-.liu'ôni.no unv /¦îrr>nnctanpDC no.

tionales et africaines.
Les accord s de Lancaster House, si-

gnés à Londres en 1979 , avaient mis un
terme à la guerre civile sanglante qui
avait opposé la minorité blanche au
pouvoir dans l'ancienne Rhodésie aux
partisans noirs de l'indépendance re-
groupés autour de MM. Mugabe et
Joshua Nkomo. Dans ces accords, les
nouveaux détenteurs rin nnnvnir  s'en-
gageaient à n'entreprendre , au cours
des sept années suivant l'indépendan-
ce, aucune modification de la Consti-
tution de style britannique.

Cette Constitution prévoyait no-
tamment un système politique multi-
partis , un Parlement bicaméral calqué
sur le modèle britannique , une divi-
sion du pouvoir entre le premier mi-
nistrp pt lp nréciHpnt ainsi nnp lp Hrnit
pour la minorité blanche de disposer
de 20 sièges sur les 100 que compte la
Chambre basse.

Sept ans aprè s le délai fixé par les
accords, le Gouvernement du Zim-
babwe s'est employé, tout en respec-
tant strictement la Constitution , à dé-
monter progressivement le système
politique en vigueur qui , selon lui, ne
rpnnnri nnllpmpnt aux circnnstnnpps
du pays. Le système des sièges «réser-
vés» à la minorité blanche a ainsi été
aboli l'automne dernier.

Le pas suivant a été la fusion du
parti de M. Mugabe, la ZANU-PF
(Zimbabwe African National Union-
Potrir\tir> Frî nt^ ni r^plin r\t* cr.n rii^ol

Joshua Nkomo, le ZAPU (Zimbabwe
African People's Union). Cette fusion
a été scellée la semaine dernière par la
signature d'un pacte qui prévoit la
constitution d'un Etat à parti unique
d'orientation marxiste-léniniste.
M. Mugabe présidera le nouveau parti ,
pt M NVnmn sprn snn ariioint f AT5\Ï



LALnuxrÉ FRIBOURG
Vacances blanches sans neige

ontre mauvaise fortune...

Jeudi 31
Vendredi

Si le temps est au beau fixe dans le ciel des stations fribourgeoises, le moral n'a
pas la même cote du côté de ceux qui en assument la gestion. Côté touristes, il
semble que l'on s'accommode au mieux de cet hiver qui n'en n'est pas un et que l'on
apprécie beaucoup les «animations alternatives» imaginées par les offices de
tourisme qui , de Château-d'Œx au Lac-Noir, ont ressorti les programmes de la
saison estivale.

Cet hiver qui ne se fait pas à des
conséquences plus ou moins négatives
selon les activités rattachées au touris-
me. L'hôtellerie des Préalpes fribour-
geoises, que l'on sait peu riche en lits ,
ne pâtit pas trop de la situation. Il y a
bien eu ici et là quelques désistements,
que les intéressés se gênent , semble-t-
il , de motiver par le manque de neige.
«On a l'impression qu 'on use assez
souvent de prétextes: maladie, acci-
dent et même manque de place dans
un avion», commente une hôtelière de
la vallée de la Jogne. Mais, d'une ma-
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nière générale on n'a pas de raison de
crier misère dans ce secteur. Pareil
pour la para-hôtellerie: chalets et ap-
partements sont bien occupés. Et l'ar-
gent non dépensé sur les pistes de ski
est souvent consacré à de bons repas au
restaurant. Au lac des Joncs, par exem-
ple, il est établi que la clientèle de l'hô-
tel , particulièrement fidèle, est satis-
faite de son sort malgré les caprices du
calendrier.

Si les restaurants d'altitude ne sont
pas à la noce, ceux de la plaine en
revanche ont de auoi pavoiser. Rare-

ment , à Bulle par exemple, on a vu tant
de monde dans cafés et salles à manger ,
aussi bien à midi que le soir. Les com-
merces aussi semblent bien fréquentés
par une clientèle qui a de toute manière
de l'argent à dépenser.

Ecoles de ski: le chômage
Si à Château-d'Œx, les professeurs

de ski peuvent amener leurs élèves sur
les glaciers des Diablerets ou sur les
pentes du Hornberg, leurs collègues
des Préalpes fribourgeoises sont prati-
quement contraints au chômage. Leur
clientèle , généralement composée pour
une bonne part d'enfants et d'adoles-
cents de colonies, a elle aussi chaussé
les souliers de montagne ou, comme à
Moléson , enfourché les «trottincr-
hes»

Phénomène exceptionnel relevé
dans tous les offices de tourisme: la
vente massive des cartes de tourisme
pédestre. Remisées depuis l'automne
dans les archives, ces cartes ont du être
sorties en nombre. Les stations dispo-
sant de télésiège, télécabine et téléphé-
rique sont cette fois lçs privilégiées: on
se fait généralement transporter pour
la montée et l'on redescend à oied. «Le
terrain est sec sans être gelé et sur les
hauteurs la température est d'une dou-
ceur exquise», nous a-t-qn dit à Molé-
son, aux Paccots, à Charmey et au Lac-
Noir. Depuis dimanche, on a connu
sur ces hauteurs une affluence record
de promeneurs. A défaut de'neige tou-
jours , tennis, promenades à dos de po-
neys, piscine, aérobic et bien d'autre s
choses sont encore proposées aux va-
canciers. Au Lac-Noir, certains sont
tentés par le lac gelé. Mais l'office du
tourisme met en garde: la glace est
encore trop mince et , dans ces condi-
tions , le patinage comporte bien des
risques. «Les téméraires persistent
pourtant et donnent un bien dangereux
exemple», nous dit-on à l'office local
du tourisme qui ne dispose d'ailleurs
d'aucun moyen pour contrôler l'accès
nu Inc Yvnnnp f barrière

Les juristes démocrates l'emportent sur le canton
Politique d'asile illégale

La politique du canton de Fribourg
en matière d'asile est illégale: telle est
la conclusion de l'Association des juris-
tes démocrates fribourgeoise. Le re-
cours déposé par l'association a obtenu
gain de cause et le canton doit verser
une indemnité de 500 francs à titre de
dépens.

Trois requérants n 'ont pas pu dépo-
ser leur demande ri'asile en j uillet der-
nier. Les portes étaient alors fermées,
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 7
octobre 1986. L'arrêtâprévoit de limi-
ter l'accueil des réfugiés aux possibili-
tés d'hébergement.

L'Association des juristes démocra-
tes déposait le 19 septembre 1987 un
recours au Tribunal fédéral sur cette
base pour protester contre la politique
ri'asile rin cnntnn /Vnir  nntre pri i t inn
du 9 octobre 1987). Claire Tschopp-
Nordmann et Bruno Kaufmann com-
muniquaient hier la réponse du Tribu-
nal fédéral.

Le 5 octobre 1987 , après le dépôt du
recours, la Police des étrangers annu-
lait la décision attaquée et établissait
les attestations sollicitées , avec effet
rétroactif au 28 juill et. La réponse du
Tribunal fédéral affirme que «le re-
cours n 'était nas riénnnrvii rie chance

de succès», «dans la mesure où le droil
cantonal peut s'avérer contraire au
droit public fédéral». D'où l'indemnité
de 500 francs versée par le canton.

Pour l'association , le résultat de la
démarche est satisfaisant à 100%. Le
Tribunal fédéral a accepté le recours
qui passait par-dessus l'autorité canto-
na le I.e Onnvernement frihciiirpenis
étant en même temps chargé de pro-
mulguer les lois et de les faire appli-
quer , il était justifié de recourir à l'ins-
tance supérieure.

Autre succès pour l'association , le
o^.af Jia.a A „  Tr;V,,,r,ol C^àr^l o,.,- la 
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Le terme de «politique cantonale illé-
gale» n'a pas été prononcé puisque la
Police des étrangers est revenue sur sa
décision. La réponse est cependant
claire , et fera école: les requérants
pourront désormais faire le recours

Madame Asile
Les portes du canton se sont refer-

mées depuis le 24 novembre 1987. Les
foyers d'accueil de la Croix-Rouge sont
saturés , et selon l'arrêté du Conseil
d'Etat , la situation est bloquée.
D'après la nouvelle loi , la Confédéra-
tinn imnnsern n Prihmiro un cnnt in_

gent de requérants. «La Police des
étrangers pourra encore refuser des de-
mandes et renvoyer les demandeurs
aux centres d'accueil», remarquait hier
Bruno Kaufmann. Dès le premier jan-
vier prochain , Claudia Cotting-
Schalch assumera la fonction de chef
de la section de l'asile à la Police des
étrangers. C'est elle qui appliquera les
rlpcicinnc Hn r̂ ranceil n'Ptnt

Les portes avaient été réouvertes le
18 septembre. 94 demandes ont été
enregistrées en septembre, 137 en octo-
bre , 115 en novembre , précise Georges
Chassot , chef de la Police des étran-
gers. 10 requérants ont été acceptés
depuis la fermeture des portes, 25 refu-
sés, et 34 demandes sont en suspens.
Pour Bruno Kaufmann , le bloquage
actuel rie la sitnatinn n'est nas innn-
cent. Le nombre de demandes en sus-
pens pourra être assimilé aux contin-
gents acceptés pour l'année 1988.

La directrice adjointe de la Croix-
Rouge , Serèn Guttmann , n 'est guère
optimiste pour l'avenir des possibilités
d'hébergement dans le canton. «Nous
nous heurtons systématiquement au
refus des communes quand il s'agit

Le centre des Sciernes est saturé
avec 80 réfugiés, alors que 60 seule-
ment sont prévus. A Fribourg, le foyer
Terminus et celui des Remparts sont
également pleins , celui de Saint-Louis
pose un problème urgent. La com-
mune a donné le congé pour le 31 jan-
vier , et aucune solution de rechange
n'a été trouvée à ce jour. Les 87 per-
CrtntlPC nn^il ahritf» oftiiolliamAnt en \rnr-

ront peut-être obligées de «squatter».
La solution , déclare Mmc Guttmann ,

est dans les mains du canton. Les com-
munes continueront à faire opposition
si aucun mot d'ordre n'est donné. La
victoire des trois requérants dont la
cause a été entendue ne redresse pas la
situation générale. L'année 1988 s'an-
nonce difficile en matière d'asile pour
l„ „— ?„— i-il„2-„ tT :~ A

Ainsi , Michel Niquille , juriste , de la
liste radicale, a répondu hier par l'affir-
mative au Conseil communal: il ac-
cepte une élection si un nouveau
Conseil peut être formé. On sait en
effet mie si une cnmmiinp n'pct nnc en
mesure de se doter d'un Exécutif, le
Conseil d'Etat peut en confier la ges-
tion à une commission administrative
composée d'au moins trois membres.
M. Niquille ne cache nullement que
c'est cette solution qu 'il juge la plus
nnnnrtnne

A la pêche
aux candidats

L'élaboration des listes s'annonce
en effet très laborieuse. Car ce fut déjà
bien difficile pour les dernières élec-
tions alors que les citoyens ne savaient
pas grand-chose des (mauvaises) affai-
res de la commune. Ce constat amène
M. Niquille à dire que si les partis
ripvnip nt  être vrnimp nt  trnra pn raeinp

«La Suisse» 
~~

Assurances
vous souhaite une bonne
et heureuse année
Agence générale Pierre Wolhauser
Avenue de la Gare 2, Fribourg, -a? 037/22 29 74

Patinage au Lac-Noir

Danger!
Les témérités constatées au Lac-

Noir en matière de patinage nous ont
amenés à poser la question de la res-
ponsabilité en cas d'accident. Le sujet a
été discuté à la suite d'un accident (en-
fant sauvée in extremis de la noyade)
survenu il y a deux à trois ans, répond
le préfet Urs Schwaller. Pour ce magis-
trat , la responsabilité individuelle (et
des narents} est évidemment à prendre
en compte , le lac étant un endroit ac-
cessible à tous. «Mais dès le moment
où le lac est gelé, il semble que les don-
nées changent quelque peu. Car se pose
alors la question de décider de son
ouverture comme patinoire.» A défaut
de pouvoir répondre avec précision à
la question , le préfet nous renvoie aux
Départements de la police et des com-
mnnpc molhAnrpnCfampnt anHpc pn

cette période de vacances des juristes
s'étant à l'époque occupés du dossier.

La commune de Planfayon est elle
aussi consciente du danger. Il y a deux
semaines, le bulletin d'information
communal a publié un texte émanant
de la Société suisse de sauvetage. Mais
il s'agit strictememt de directives en
cas d'accident. «Juridiquement , il ne
semble pas que l'on puisse nous de-
mander quelque chose de plus», es-
tàwaa lp fnnptinMiaq^ro Ac coa~,rà/~aa Vf'U

Commune de Riaz orpheline

Candidat sur les rangs
Depuis dix jours orpheline de son Conseil fort de sept membres, la commune de

Riaz doit procéder à de nouvelles élections. On sait aujourd'hui que les deux
«viennent-ensuite» des listes radicale et démocrate-chrétienne se sont prononcés
sur l'acceptation ou non de leur élection et qu'ils ont fait part de leur décision au
Conseil démissionnaire pour ce 31 décembre. Rappelons que celui-ci a cependant
accepté de s'occuper des affaires courantes du ménage communal jusqu'à la mise
pn nlncp Hp nouvelle* ; nntnrités
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III ISINGINE \K .
Contre l'Exécutif de Boesingen

Enquête
administrative

Suite à la vente contestée d'un ter-
rain des PTT sis sur le territoire de la
commune singinoise de Boesingen, une
enquête administrative a été ouverte
contre son Conseil communal. Certains
de ses membres ayant, semble-t-il ,
confondu intétêt public et intérêt privé.
Une décision que vient de prendre le
Gouvernement fribourgeois, le 22 dé-
cembre dernier. La Direction de l'inté-
rieur a été chargée du dossier.

Un bref rappel des faits d'abord. De-
puis 1972 , les PTT possèdent à Boesin-
gen un terrain de 190 000 m 2, dont 100
000 m 2 en zone industrielle. Sa valeur:
environ 5 mio de francs. Mais suite à
l'enterrement par les Chambres fédéra-
les du projet de centre d'homologation
des véhicules à moteur , la grande régie
décide de vendre son bien foncier. Le
eâteau est finalement divisé en deux.
90 000 m 2 sont vendus à la commune
singinoise , pour 2 mio de francs. Une
décision ratifiée par l'assemblée com-
munale le 13 mars dernier. Les 100
000 m 2 restants sont cédés aux sociétés
Mûlimatte et Thùrlefeld.

Le «hic», avaient cependant relevé
les opposants à cette transaction , c'est
que le vice-syndic et architecte Joseph
Schmutz sièee également aux conseils
d'administration de ces deux sociétés
privées. Un autre conseiller commu-
nal , Joseph Bongard , se trouve dans
une situation analogue. Le 28 septem-
bre dernier , un groupe de citoyens se
plaignaient du comportement de leur
Exécutif auprès du préfet de la Singine ,
Urs Schwaller. Alors que Boesingen
manque déjà de terrain et de surfaces
agricoles, dénoncaient-ils notamment.
les privés sortent gagnants dans l'affai-
re. Un avis évidemment pas partagé
par la partie adverse (voir « La Liber-
té» du 29 septembre)...

Urs Schwaller a donc prié le Conseil
d'Etat d'étudier la question d'éventuel-
les sanctions contre l'attitude du
Conseil communal de Boesingen.
Dans un premier temps, la Direction
dp l'intérieur a alors charpé le Dénarte-
ment des communes d'élaborer un
rapport sur la question. Celui-ci a été
déposé le 30 novembre . U relève no-
tamment que certains conseillers com-
munaux de Boesingen étaient person-
nellement intéressés par cette vente. Ils
auraient dû arinnter une nosilinn de
retrait dans toute cette affaire . Ils ne
l'ont pas fait. Quant à l'information
des citoyens , elle a laissé fortement à
désirer. Une enquête administrative
s'impose donc. C'est la voie légale à
suivre avant toute éventuelle prise de
sanctions. On n'en est toutefois pas
encore là...

vn

GRUYÈRE *T^

pour présenter des candidats de valeur,
il vaudrait alors mieux pour Riaz que
l'Etat place la commune sous le
contrôle de la commission administra-
tive prévue par la loi en pareille cir-
constance plutôt que d'élire un Conseil
qui ne serait pas à la hauteur. «Il n'est
nullement déshonorant de reconnaître
ses limites. Et dans le cas de Riaz, la
conduite des affaires ne sera guère ai-
cép rannr lp futur Pvpcntifw

Quant à Gérard Gremaud, menui-
sier, premier des «viennent-ensuite»
de la liste démocrate-chrétienne, il es-
time inopportun que sa décision soit
portée à la connaissance du public par
la voix des journaux.

•\7fTJt
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llllll sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil . 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il URGENCES D
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
n. 037/74 57 00

l l l l  I HOPI 1 AUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pnvern f 017/6? Sn 1 1

Il PHARMACIES )
Jeudi 31 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ- 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 1S à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pavaarna.. - H r. rVaraat,»! -. fl17 IAI "if. 17

Il SOCIAL ~1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. n? 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
nrlmaa-ra

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. ¦» 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
aâ>037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg._ HT7/77 HA 7/1

AINÊS-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. 2e, 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: w 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d' information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
Kr,„n> m 017/7d Sfl /in / m o a î « \

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permancncejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.

Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Gêné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, œ 037/28 22 95. « La Vanne-
rie », Planche-Intérieure 18, v 037'/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
IU  iri- iQh in

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 CT et 3e mardis Hn mois 70-71 h

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51, Châtel-Sf-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
„» i A. i s t, in «o Q h- in_ i ? v.

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He In Parrtèrp 4 Frihnnrp a» 037/74 56 44

11 FAMILLE 
~)

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
ri» n , ; , \ i  I» , , , , , -., r t . i  r„ in,l., m,.„ , lo >n!f

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

T «  Piorlolot O h^nrlv -. C i l l I A f .  1 7 A I

- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.

- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
m l . l i l  r > , a m , l w l i , - r  li- O-mJHià

Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40c..;.,,. r\i-t IAI  mt

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

LAUBERTE

LSANTÉ ~1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs — Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20,
l" et' 3e ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glané
«037/52 33 88. Gruyère «1D29/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse «021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h .1 I ta 10 et ld-17 h

| CURIOSITÉS ~)

Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h..
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Déo. du Darkine Corbaroche.

llll II SPORTS 
~~)

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
71 h \A* .', , . .. o K in_7 1 r. ç„ «i Ai Q t, in_ i Q I,

Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h ïl mai Ai 0-77 V, 10

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma^ve 8-22 h„ sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Frihnnro npiitsrhp Ri h! int ht» L- _ T n à if» 1 S h Ift-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27. '

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
\ („ i i i r. u -lia a i . i /: i o i. i, m lu i. Tn c.
10-11 h. 30.

Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
T~ i n n u  Mini, c. inni, t / i n u

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
l O - l l h Co O t l u

llll II LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa .9 h. 30-11 h. 30.
~ nn/Ai  io is

Bulle - Rue de la Condèmine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
t e  i 7 u .— .. i,... ..« i c u in i o u .

FRIBOURG |

MUNIQUËS *Wj &\ A LAGENDA LfcJ

I MUSÉES )Chapelle de la Providence
Lundi 4 janv ier 1988 , à 16 h., et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

Eglise Notre-Dame
La nuit de prières du 1er au 2 janvier

n'aura pas lieu. Prochaine date : 4-5 fé-
vrier

Eglise de la Visitation
Vendredi 1" janvier à 9 h. 10, messe ra-

diodiffusée, homélie de Mgr Richoz. Ex-
ceptionnellement, le St-Sacrement ne sera
pas exposé. A 17 h. 30 vêpres chantées.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 3 janvier, fête de la Théopha-

nie du Seigneur. A 11 h. liturgi e à l'église de
la Maigrauge à Fribourg, suivie de la grande
hênériietinn ripa: panx nu hnrH He In buri-
ne.

Notre-Dame de Bourguillon
Le jour du Nouvel-An, la messe de 10 h.

sera célébrée par Mgr Mamie.

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

En l'honneur de Ste-Rita, messes chaque
mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque mer-
credi à 20 h. 30 en français et chaque jeudi à
8 h

Service du puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi 4 janvier de 14 h. à 16 h., à Grol-
ley, cure, salle du rez-de-chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : Ex-
position «La Grande Il lusion » (le cinéma ,
ses origines, son histoire)- jusqu'au
3.1.1988. Exp. «salon SPSAS 1987», jus-
qu'au 10.1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
Exp. permanen te sur les in vertébrés ; les
chauves-souris jusqu'au 7.2.1988 ; de pho-
tos « Vie et cou leurs au Jardin botani que »
jusqu'au 14.2.1988.

Friboure. Musée CH de la marionnette :
Dimanche de 14 h. à 17 h., et sur demande
pour groupes. Exp. de marionnettes suisses
et étrangères, contem poraines et anciennes.
Exp. consacrée à l'ancien théâtre de ma-
rionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Flach, jusqu 'à fin décembre 1987.

Musée eruérien. Bulle : Ma-sam 10 h.-
12 h. , 14 h.-17 h., dim. 14 h.-17 h. , me+je :
prol. jusqu 'à 20 h. Exp. «André Sugnaux»
peintures et dessins j usqu'au 10.2.1988.

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h . -12h. ,  13 h.-16 h. 30, visi te du Château
des Comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans de
terre cuite en Pays fribourgeois», jusqu 'à
fin Héremhre I QR7

Givisiez, Musée Wassmer : lun-ven 8 h.-
18 h., et sur rendez-vous, exposition d'an-
ciennes machines à coudre et fers à repas-
ser.

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.-
17= h.; exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de Lithophanies, collection pri-
vée, jusqu'au 4.4.1988.

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois. Exp. «Gebàck im Jahreskreis» fur
kirc hl iche und weltliche Feste », jusqu 'au
28.2.1988.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-
dim 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manen te de vitraux anciens, armoiries, le
vit rail au XXe siècle. Exp. «Premier salon
des verriers suisses» env. 25, jusqu'au
31.1.1988.

Estavayer-le-Lac : sam et dim de 14 h.-
17 h., exposition perm. : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées découvertes Inr.nstres

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
(sauf le mardi) de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h.

Avenches : Haras fédéral : lun-ven 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer an nréalahle an 75 22 22

H 
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Jeudi 31 décembre
53e semaine. 365e jour. Reste 0 jour.

Liturgie : 7e j our dans l'octave de Noël. I
Jean 2, 18-2 1 : « Celui qui est saint vous a
consacrés par l 'onction». Jean 1, 1-18: «Et
le Verbe s 'est fait chair, il a habité parm i
nous».

Fêtes à souhaiter : Sylvestre, Colombe,
Mélïlnie

Vendredi 1er janvier
l rc semaine. 1er jour. Restent 365 jours.

Liturgie : Octave de Noël - Sainte Marie
Mère de Dieu . Nombres 6, 22-27: « Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu 'il
t 'apporte la paix». Galates 4, 4-7 : «Envoyé
par Dieu l 'Esp rit de son Fils est dans nos
cœurs». Luc 2, 1 6-2 1 : «Marie méditait tous
ces événements dans son cœur».

Fête à souhaiter : Fuleence

Samedi 2 janvier
l re semaine. 2e jour. Restent 364 jours.

Liturgie : saint Basile et saint Grégoire de
Naziance , Psautier l rc semaine. I Jean 2,
22-28: «Gardez en vous mêmes ce que vous
avez entendu dep uis le commencement ».
Jean 1, 1 9-28: «Au milieu de vous se tient
quelqu 'un que vous ne connaissez p as».

Fêtes à souhaiter : Gréeoire. Basile

Dimanche 3 janvier
l re semaine. 3e jour. Restent 363 j ours.

Liturgie : Epiphanie du Seigneur. Isaîe
60, 1-6 : «Jérusalem, sur toi se lève le Sei-
ont>nr- îev nntinnv YYinrrhominl .,orc In l,t.v,ih-

re». Ephésiens 3, 2-6 : «Les païens sont
associés au même héritage, au partage de la
même promesse». Matthieu 2, 1-12: «En
entran t dans la maison, ils virent l 'enfant
avec Marie sa mère; et tombant à genoux,
ils l 'adorèrent».

Fête à snnhnifer- Geneviève / ï̂inette^
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Il GALERIES 
~]

Fribourg, Bibliothèque cantonale : Exp.
« Les Fribourgeois sur la planète, lun-10 h.-
22 h., mar-ven 8 h.-22 h., sam 8 h.-16 h.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ven 9 h .-12h., 14h.-18h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14 h.- 16 h . Exp. de Noël d'art isans
frihnnrpenis insnii'nn 9.1.1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : Exp. perma-
nen te d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bijoux, objets cadeaux etc. sur rendez-
vous par tél. 28 48 77. .

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim de
10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous tél.
22 28 10), art contemporain. Exp. : «Ha-
ficaa srnlntnres et dessins iiisrm'an
3.1.1988.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
de 10h '.-12h., 15 h.-18 h. 30, sam 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., exposition permanen te
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique, unique à Fribourg. Exp. «Batiks
d'Indonésie » de l'atelier Koon de Java,
présentés par Viv ianne Clavel, jusqu'au
il i -i i noi

Fribourg, Galerie 47 : tous les jours de
14-17 h . ,  exposition «Ronald Rossmann »
jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14 h.-17 h. Exp. «Charles Cottet»,
jusqu'au 31.12.1987.

Avry, Galerie Avry-Art: lun 13 h. 30-
20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-17 h. 30,
exp. «Gottfried Tritten», jusqu 'au
in i inoo
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L'ancienne demeure du Dr Louis Thurler,
méi» en hôtel.

poète et dramaturge, bientôt trans(or-
B3 Gérard Périsset

L'équipement hôtelier se complète

Des lits à gogo
Déplorée des années durant par. le

président de la Société de développe-
ment d'Estavayer et environs, le député
André Bise, la faiblesse de la capacité
hôtelière régionale ne sera sans doute
bientôt plus qu 'un mauvais souvenir.
Après l'hôtel du Lac qui annonçait
voici quelques semaines un projet de 72
lits, doublant ainsi son offre actuelle,
c'est au tour de l'hôtel du Port de mettre
maintenant à l'enquête l'agrandisse-
ment An rôtahl issp ment

De 24, le nombre de ses lit s passera à
68 grâce à l'aménagement intérieur de
la superbe maison qu 'habita jusqu'à sa
mort , le 28 août 1936, le médecin et
poète fribourgeois Louis Thurler. Une
plaque de bronze apposée contre la
façade nord du bâtiment en Deroétue
du reste la mémoire.

Extérieurement, l'ancien immeuble
Thurler ne subira pas de modificat ion,
assure Henri Fasel, propriétaire de
l'hôtel du Port qui s'en rendit acqué-
reur voici quelques années. Jouxtant
l 'établissement exis tant  la demeure Hn

III LA SEfVlAINE DES EXPOSITIONS
\r l̂

lllll La Scabieuse,
Samaritaine 15

Ikat de soie

Denis Mattey-Claudet
Ma-ve 14-18 h. Sa. 10-16 h.

.îu snii 'aii 1 fi j anvier

11 1 FRIBOURG J
Musée d 'art et d 'histoire

La grande illusion
Le cinéma, ses origines, son histoire

ma-di 10-17 h. et je 20-22 h.
Jusqu 'au 10 janvier

Musée d 'histoire naturelle

Nos chauves-souris
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 7 février 1988

Musée d 'histoire naturelle

Vie et couleurs
au Jardin botanique ,

140 photographies
Tous les jours , 14-18 h.

Jusqu 'au 14 février

Galerie La Margelle,
rue des Epouses 134

Batiks d'Indonésie
De l'atelier Koong de Java,

présentés par Viviane Clavel
Ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30

Sa 10-12 h. et 14-16 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Charles Cottet
Ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30

Sa 9-12 h. et 14-17h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie 47, rue des Alpes 47

Ronald Rossmann
Peintures et dessins

Je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusnu'an 31 Héremhre

Galerie La Clef du Pays
place du Tilleul 1

Expo de Noël
artisans fribourgeois

Ma à ve 9-12 h., 14 h. - 18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 9 janvier

H
ESTAVAYER-WVà
LE-U\C L||n>M

dramaturge abritera une douzaine de
chambres que M. Fasel entend équiper
d'un mobilier conforme au style de la
maison. D'autre part , la transforma-
tion des combles de l'hôtel permettra
d'aj outer auelciues chambres sunnlé-
mentaires si bien que l'établissement
sera en mesure d'accueillir les passa-
gers d'un car . Condit ion, on le sait , fré-
quemment exigée par les organisateurs
de voyages pour qu 'ils fassent escale
rlnns une Iraralité

Les travaux devraient démarrer
dans le courant de l'année à venir.
Henri Fasel ne dissimule pas son opti-
misme pour la suite des opérations: si
la demande est bien réelle pour t rois à
quatre mois de l'année, il existe un
marché potentiel qu 'il s'agit d'exploi-
ter, en Allemagne notamment: «A
nnns  rl'nt t irer  les elients '» fiP

Café-restaurant du Schild

Jean-Claude Tarchini
photos réalisées au Bhoutan

Jusqu 'à la fin décembre

I | DANS LE CANTON J

Bulle, Musée gruérien

André Sugnaux
peintures et dessins

Ma-sa 10-12 h. et 14-17 h.
me-je jusqu 'à 20 h., di 14-17 h.

Jusqu 'au 10 janvier

Morat, Musée historique

Lithophanies
porcelaine bisquit

ma-di 14-17 h.
Jusqu 'au 4 avril

Romont , Musée du vitrail

Premier salon
des verriers suisses

Ma à di , 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier

Avry-Art, Avry-Centre

Macul'art
Reflets impromptus

de l'univers contemporain
Lu 13 h. 30 - 20 h. Ma à ve 9-20 h.

Sa 8-17 h.
Jusqu 'au 6 janvier

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Gottfried Tritten
me-ve 14 h. 30-18 h. 30

• sa-di 14 h. 30-17 h. 30
Jusqu'au 10 janvier

lAUBESTÊ FRIBOURG
Les citoyens de Saint-Aubin en assemblée

!•/»/>• t| • AUne
Atmosphère électrisée lundi soir

pour les citoyennes et citoyens de
Saint-Aubin qui, placés devant un trac-
tanda imposant, ont accepté l'aména-
gement d'une nouvelle zone industriel-
le, la vente de terrain à la société
Champi-Services, deux crédits d'étude
pour l'aménagement de bâtiments com-
munaux ainsi que la construction d'un
nouveau tronçon de trottoir. Par contre,
la vente de 330 m2 à un commerçant du
village a été refusée.

Malgré les fêtes de fin d'année, plus
de 200 personnes se sont réunies au
restaurant des Carabiniers pour parti-
ciper à l'assemblée communale ordi-
naire que présida le député Francis
Ramuz, syndic. La soirée débuta plu-
tôt mal pour les élus locaux. En effet, la
proposition du Conseil communal de
vendre 330 m2 à un commerçant du
centre du village, en vue d'agrandir son
exploitation, fut refusée au bulletin se-
cret par 103 voix contre 94.

Cap sur l'avenir
Comme le confirment de nombreux

documents déposés aux archives com-
munales, les Saint-Aubinois ont été du-
rant des siècles réputés loin à la ronde
pour leur farouche opposition à tout ce
qui venait du dehors. Cependant, de-
puis quelques décennies, la situation a
bien changé.

Le développement des moyens de
transport, mais surtout l'arrivée de la
maison Ciba-Geigy, en 1964, ont
contribué à l'ouverture du village et au
développement rapide et harmonieux
?ue celui-ci a connu durant ces derniè-
res années. Il est difficile d'imaginer ce
que serait actuellement le gros bourg
de la Basse-Broye si, dans les années
60, la population avait refusé l'implan-
tation du Centre de recherches agrico-
les de Ciba-Geiev.

Aujourd'hui , les citoyennes et ci-
toyens, sur proposition de leurs autori-
tés, ont accepté, en ouvrant une nou-
velle zone industrielle de plus de
90 000 m2, de poursuivre le développe-
ment de leur localité. Il est cependant
nécessaire que ce dernier se fasse dans
le maintien d'une agriculture forte, ce
qui n 'est pas incompatible. Cette zone
se situe en hnrrlnre rie la rnnte Çnint-
Aubin - Domdidier, à proximité du
tracé de la RN 1. Elle permettra la créa-
tion de nombreux emplois, ce qui esl
fort appréciable.

La firme Champi -Services SA sera la
première à s'y installer, dès 1988. Bien
que d'aut res cantons lui aient offert des
conditions Darticulièrement avanta-
geuses, elle a décidé de s'implanter à
Saint-Aubin grâce à l'importance et à
la qualité des voies de communication.
La situation géographique centrale de
la vallée de la Broyé, ainsi que des
finances communales saines, ont éga-
lement constitué des atouts non négli-
eeahles MF

Bulle, Galerie Hérisson

Dominique Agnesina
céramiques

Marianne Ginier
découpages de papier

Annelies Nichele
meuble peint

ma à sa, 8 h. 30 - 11 h. 30.
13 h. 30- 18 h. 30. Sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 31 décembre

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel-de- Ville

Jean-Pierre Noël
paysages intérieurs
Jusqu 'au 30 janvier

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en Pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Jacques Rime
dessins, lithos, gravures

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 10 janvier

11 HORS DU CANTON
Moudon , Galerie rue Saint-Bernard 6

Exposition
Juliette Erlandsen, tissages,

Sylvie Fiaux, bijoux,
Mari juscka Ménétrey, marionnettes,

Yolande Mivelaz, poterie
Ouvert 9-12 h., 14-18 h. 30

sauf lundi , jeudi et mardi après midi
Jusau 'au 31 décembre

Lausanne, Collection de l 'Art brut
Exposition collective

Carol Bailly
dessins

ma-ve 10-12 h. et 14-18 h.,
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 31 janvier 1988
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Quelque 70 emplois
Par contre, soucieuse et consciente

de la poursuite du développement éco-
nomique de la commune, l'assemblée
accepta sans opposition la vente de ter-
rain industriel à la société Champi-Ser-
vices qui , comme son nom l'indique.
est spécialisée dans la culture des
champignons. Cette entreprise créera
environ 70 emplois.

Le budget de fonctionnement, qui
laisse apparaître un bénéfice de 8200
fr., pour un total de recettes s'élevant à
1 765 500 fr., a été accepté à l'unani-
mité moins 3 voix

Des discussions
Par contre, le budget des investisse-

ments suscita de longues discussions.
En effet, certains milieux essayèrent,
sans grand succès, de s'opposer à deux
crédits d'étude de 50 000 fr. chacun. Le
premier était envisagé pour l'aménage-

ment , dans la ferme que la commune a
acquise ce printemps, de locaux desti-
nés aux sociétés locales. Le second ser-
vira à financer l'étude d'un projet de
maison pour personnes âgées, située au
centre du village et se composant de
plusieurs petits appartements indépen-
dants. Deux fois, la demande du vote à
bulletin secret fut rejetée et, malgré de
nombreuses interventions, les deux
crédits acceptés à une très forte majori-
té.

L'assemblée .accepta ensuite à une
majorité évidente un crédit de 600 000
fr. qui servira à financer la première
étape de l'aménagement de la nouvelle
zone industrielle; 160 000 fr. furent en-
suite attribués pour l'aménagement de
deux présélections à des endroits parti-
culièrement dangereux de la route
Saint-Aubin - Villars-le-Grand. La
construction d'un trottoir le long de
cette même artère fut également accep-
tée sans opposition.

Relevons enfin qu 'un citoyen qui ,
conformément à la loi , a consulté un
chapitre du registre fiscal , s'insurgea
contre le fait que son titulaire, qui
mène grand train de vie, paie deux fois
moins d'impôts qu'un apprenti.

na MF

EN BREF ÇsÈ)
• Domdidier: nouveau directeur chez
Prodo SA. - Directeur adjoint de
Prodo SA et collabora teur depuis plus
de 20 ans, André Crausaz a été nommé
directeur avec effet au 1er janvier 1988.
M. Crausaz succède à François Wuille-
ret , fondateur et directeur de la société
depuis 1954, atteint par la limite
d'âee

• Tavel: un bourgeois d'honneur. -
Inspirateur et initiateur du nouvel hô-
pital du district de la Singine , à Tavel ,
qui a été construit en 1959/60 , le Dr

Charles Merkle vient d'être récom-
pensé pour son inlassable dévoue-
ment. La commune de Tavel lui a en
effet décerné la bourgeoisie d'hon-
neur, gg

-̂PUBLICITE -̂  I -̂ -*

SAINT-SYLVESTRE 1987
au SNACK 

 ̂
-»wPLciza Qm)

Place Georges-Python Jé^miw1mmmmw^^ î^^  iMA

© 037/22 83 06 ¦ nous mongeons à I A m m w U ^  ^^¦ Ici carte et aux m ;, : "' { llm Âm\mm,
V

^ 
ta r i f s  habituels \̂ Ê M w i * m\\\\\\\m\\

Vous fêterez Saint-Sylvestre au PLAZA , J  ̂Wt ' v-
même sans réservation. "Ml
Au restaurant du CHALET SUISSE:
menu spécial à Fr. 39.- y compris orchestre

^—PUBLICITE -<j

f ^Buffet de la Gare
Sugiez

Menu de St-Sylvestre
et de l'An nouveau
Crabes des neiges gratinés

ou
Vol-au-vent d' escargot

ou
Assiette valaisanne

• •la-

COUp du milieu
Filet de bœuf Wellington

Jardinière de légumes
Pommes paille

Salade
• ••

Sorbet au Champagne
Prix du menu : Fr. 46.-

Le menu du 1er janvier au soir
sera accompagné en musique avec

le duo LES COPAINS
Veuillez réserver vos tables

au 037/73 14 08

La famille Guinnard vous
souhaite les meilleurs vœux

pour l'an nouveau
a 17-2305 a

<1 " ' >

A*^90 

fe^Sj/ * *7°3
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HOTEL RESTAURANT

LEMOtBON I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rvthmp Hp l'Arnpntinp
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On cherche Restaurant-Bar L'Escale 
V^#^!f^?̂ ^^̂ V

UN BOULANGER-PÂTISSIER à Rom°nt 
>^P ^O V̂

qualifié et cherche lf^ D > \̂
UN CONFISEUR SERVEUSE ||̂  w Oll

Entrée de suite ou à conve- Il Pi 7 7 Ariade suite 1 ¦ rizzena ¦ ¦
nir 1% Restaurant ##
S'adresser à la Boulangerie Deux horaires 

/i\PAYERN lE,AwJ*à
Jean-Marc Suard rue Gri- 

« 037/52 33 77 
' 

Rue de la Gare 39
moux 14, 1700 Fribourg, '_ ffi 037/61 23 02
« 037/22 35 15 .

I i . I cherche
Dame, 40 ans. 2 aides de cuisine

URGENT cherche emploi Casseroliers
jeune fille, 18 ans, employée de com- " réception, téléphone, travaux . ,
merce, cherche de bureau simples. ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ '¦¦'̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂

m Mi-temps, éventuellement f

PiCÏG© Ecrire sous chiffre 17 La publicité décide
garde d'enfants pour début janvier. 306711, à Publicitas SA , l'acheteur hésitant
Frrir» «n,.« rhi««i7-anRRaK à P„- 1701 Fribourg. I '
Ecrire sous chiffre 17-306635, à Pu
blipitas, Fribourg.blipitas, Fribourg.

fmmmuummmmmm wmwmmummuuuummm
Nous sommes une entreprise romande , située en pleine
campagne, dans la belle vallée de la Broyé. Existant depuis
plus de vingt ans , nous fabriquons de la tôlerie industrielle
noire et inox pour le bâtiment , telle que cheminées indus-
trielles, bouilleurs spéciaux, réservoirs, etc.

Comme nous sommes en pleine expansion, nous cher-
chons pour l'établissement de projets , offres , études et
exécutions

1 technicien ou dessinateur
en chauffage avec CFC

connaissant la pratique du bâtiment , bilingue français-alle-
mand, qui aime son métier et le travail bien fait.

Etes-vous intéressé par cette annonce?

Faites-nous donc une offre avec curriculum vitae

~L^m^
mmmmmmmm^ Réservoirs et appareils

\mmJCm3^mf[ 1564 Domdidier
*¦"¦*! M "E « 037/75 17 37.

k2 mt. à

Christian berger sa
charpentes et couvertures

1754 NORÉAZ s 037/30 18 48/30 10 03
remercie son aimable clientèle pour la¦ confiance qu'elle lui a témoignée durant l'an-
née 1987 et lui souhaite ses meilleurs vœux
pour l'année 1988.
A la même adresse : nous cherchons

JEUNE CHARPENTIER
ou AIDE-CHARPENTIER

pour début 1988.
Nous offrons :
- place stable avec une très bonne ambiance de travail

dans une équipe jeune et dynamique
Les prestations d' une entreprise moderne

- Très bonne rémunération pour personne compétente
ayant l' esprit d'équipe et de l'initiative.

17-62330

'mmmm
mmmma

mmmmmmmm^m^
mm

^
mm

^mmmmm

^Œ( Coop Fribourg )
cherche de suite ou à convenir ,

UN BOUCHER
Les conditions idéales pour ce poste varié sont :
- un bon esprit de collaboration, âge : 22 à 30 ans;
- CFC, aimant le contact avec la clientèle;
- aimant les responsabilités , l'ordre et la propreté.
Nous vous proposons en contrepartie :
- place stable , semaine de 42 heures , gratification ;
- possibilité d'avancement , salaire selon capacité.

Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à:

Coop Fribourg, case postale 183, 1701 Fribourg

Nom : • Prénom :

Adresse exacte :

Tél. : Date de naissance:

Atelier d'architectes cherche pour compléter
l'équipe actuelle,

UN ARCHITECTE ETS
DESSINATEURS(TRICES)
QUALIFIÉS(ES)

Expérience et sens des responsabilités sont
indispensables pour ces postes à pourvoir
rapidement. Contactez

Gilbert Longchamp
route Saint-Nicolas-de-Flûe 22
1700 Fribourg, a? 037/24 13 31,

La Colombière , home atelier pour personnes handicapées
mentales et IMC profonds, à Givisiez, cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

ou

UN MONITEUR D'ATELIER
Nous demandons de préférence diplôme d'une école so-
ciale ou formation jugée équivalente. Intérêt particulier pour
les adultes gravement handicapés mentaux et IMC.
Posséder un grand sens de l' engagement de la responsabi-
lité et de la collaboration en équipe.

Nous offrons:
un travail en équipe; des conditions de travail, salaire , pres-
tations sociales selon la convention collective de travail
AFIH.
Entrée en fonction 1w avril 1988, ou à convenir.
Les offres de service manuscrites comportant un curriculum
vitae et les indications de références sont à adresser à
M. Benjamin Brùlhart
directeur de La Colombière
route du Château-d'Affry 15
1762 Givisiez
Clôture de l' offre le 15 janvier 1988.

Cherche

jeune cuisinier
ou retraité, à mi-
temps , ou per-
sonne dans ce do-
maine, pour simple
cuisine, dans un
village, à 15 km de
Fribourg.
© 0 2 1/23 50 87

Nous engageons de suite ou à convenir

CHAUFFEURS
(préférence avec permis de car) :
- pour train routier (pour la Suisse et l'étranger)
- pour camion de chantier 3 essieux

ainsi que des

AUXILIAIRES
pour autocar tourisme.

Se présenter chez
Chardonnens et Fils transports
1531 Fétigny ou téléphoner au
« 037/61 37 87

- Ist «unternehmerisches Denken» ein Begriff fur Sie?...
- Môchten Sie dynamisch bleiben?...
- Haben Sie eine Ader fur Kontakte mit anderen Personen?...

... dann sind Sie unser Mann!
Denn wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft einen

VERKAUFSIIMGEIMIEUR
Das Verkaufsprogramm der Memotec AG umfasst unter anderem folgende sehr
intéressante Produktegruppen :
- Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfûhrung
- CMOS/ECL Gâte Arrays (eigenes Design Center)
- Fibre Optic Komponenten
- Micro-Wave-Halbleiter
- Single Chip Microcomputer plus Peripherie
Wir erwarten :
- fundierte Ausbildung in Elektronik oder àhnlicher Tatigkeit
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Franzôsischkenntnisse)
- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten:
- intéressantes Salar
- ausgebaute Sozialleistungen
- selbstàndiges Arbeiten in jungem dynamischem Team
- eigener Geschâftswagen Ford Sierra
Haben wir Ihr Interesse wecken kônnen ? Wenn ja , rufen Sie uns ganz einfach an I
Hr. W. Kummer oder Fri. M. Lerch werden Ihnen gerne ein Bewerbungsformular
senden oder einen Termin fur ein persônliches Gesprach mit Ihnen vereinbaren.
PS: Sollten Sie hinsichtlich Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns
trotzdem an I —j.memotec ag

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, « 063/ 28 11 22
231517

Entreprise de construction de la Broyé
CHERCHE

dessinateur ou chef de chantier
pour seconder le chef d'entreprise

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, à Barbonesi SA , rte de Grandcour ,
à 1530 Payerne.

DISTILLERIE DE R0M0NT-GARE
Maurice CRIBLET

DISTILLATEUR
engage de suite ou a convenir

(le titulaire ayant dû être hospitalisé).
Nous demandons: .
homme de 25 à 50 ans , (célibataire ou
marié), sobre, honnête, aimant le contact
avec les clients et désirant un travail indé-
pendant.
Bon bricoleur ou ayant des connaissances
de mécanique.
Nous offrons bon salaire à personne com-
pétente, logement+jardin et garage a dis-
position.
Engagement de longue durée. Formation
pour débutant par nos soins.
Offres par écrit avec photo et curri-
culum vitae à envoyer à Maurice
Criblet, Buffet CFF, 1400 YVER-
DON-LES-BAINS ou pour tous ren-
seignements téléphoner ' au
024/21 49 95
demander M. Nater, h. bureau 8 h.-11 h.
14 h. 15-17 h. ou de 20 h. à 21 h
a- 024/24 48 18.

Buffet de la Gare, Courtepin
cherche

pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
Possibilité d' apprendre l'allemand.

Nous nous réjouissons de votre
appel.

Famille P. Bertschy-Vaucher
o 037/34 11 04

Etrangère seulement avec permis.
. • 17-1700

® /5&/

BOUCHER

Cherchons pour le 1.2.88 ou à
convenir

Bon salaire, semaine de 5
jours.

Boucherie Meyer et Pittet ,
Centre commercial , ch. du
Croset 3, 1024 Ecublens,
«021/35 75 46.

'17-62373

Entreprise en construction métalli-
que cherche pour entrée de suite ou à
convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE G

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Prenez contact dès aujourd'hui au
« 037/75 14 14

glffMJr̂ p/ffwl
1564 DOMD D ER

AIDE MÉDICALE
ou

SECRÉTAIRE
Médecin cherche pour son cabinet en
ville de Fribourg jeune et dynamique
collaboratrice comme aide médicale
ou secrétaire.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30712
à ASSA , Annonces Suisses SA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

Pour compléter nos équipes de mon-
teurs, nous cherchons un

aide-monteur
en cheminées de salon

Expérience dans le carrelage ou la
maçonnerie indispensable.

Entrée de suite ou à convenir. Pour
tous renseignements, veuillez vous
adresser à:

J. Schori,
cheminées et carrelages SA,
1700 Granges-Paccot
« 037/ 26 19 18.

17-1638
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Situation générale 2000 mètres, elle s'abaissera j usque vers

La haute pression du sud de l'Europe se 2 degrés. Vent au sud-ouest et fraîchissant
désagrège. Un front froid atteindra la Suisse en montagne,
ce soir. Cett e première vague sera toutefois _ , ,  _
encore peu active. Sud des A,Pes et Engadine

Brouillard au-dessus de 500 mètres. As-
Prévisions jusqu'à ce soir sez ensoleillé au-dessus, de plus en plus

Nord des Alpes, Valais, nord et centre nua geux l'après-midi,
des Grisons: il y aura de nouveau du brouil-
lard sur le Plateau. Son sommet sera situé Evolution probable jusqu a lundi
vers 600 mètres et il se dissipera cet après- Au nord : temps d'ouest variable accom-
midi. Au-dessus et ailleurs, le temps sera pagné de précipitations temporaires. Li-
encore assez ensoleillé au débu t mais des mite des chu tes de neige comprise entre
nuages feront rapidement leur apparition à 1300 et 1800 mètres,
partir de l'ouest. Quelques faibles pluies Au sud : assez ensoleillé. Tempora i re-
suivrônt dans la soirée mais uniquement au ment très nuageux le long des Alpes. Deve-
nord des Alpes. La température en plaine nant nuageux en toute région dès diman-
sera voisine cet après-midi de 6 degrés. A che. (AP)

Services religieux
MESSES DE JEUDI SOIR À FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00 > 18.30
St-Paul , Ste-Ursule Christ-Roi

17.15 18.45
Christ-Roi (D) Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

17.30 " 19.00
St-Maurice (F+D), Marly.(SS-Pierre-et-Paul) St-Jean

18.00 22.00
Marly (Saint-Sacrement), Villars-sur-Glâne Chapelle Ste-Rita (Foyer St-Justin)

18.15
St-Paul (D), St-Pierre

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE GLANE
Avry: 17.00. Bonnefontaine: 17.00. Ependes: Berlens: 20.00. Romont: 17.30. Siviriez: 19.30.
19.30. Lentigny: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: Tomy-le-Grand: 20.00.
17.30. Praroman: 19.30. Prez: 19.30. j ^
GRUYÈRE Morat: 17.00, 18.15 (D).
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. VFVFV<?F
Gruyères: 19.30. La Roche: 19.30. La Tour-de- If ,„ .,  c , , a A C  c t. .  _.
Trême: 19.00. Vuadens: . 19.30. Vuippens: E"*fns: 1945' Semsale* '9- 45. St-Martm:
20.00. 19'45-

??°yE lûin r-i. ¦ Ji in 'n. ,„„„ Aux frontières du cantonChandon: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.00.
Delley: 19.30. Lully: 19.00. Nuvilly: 19.30. Vil- Avenches: 18.30. Moudon: 18.00.
larepos: 19.30. Freie Evangelische Gemeinde: 20.30 Jahres-

schlussfeier.

MESSES DU NOUVEL-AN À FRIBOURG

6.30 10.00
Notre-Dame Bourguillon , Couvent des capucins , St-Hyacin-
~i -yn the, St-Paul (D)

Notre-Dame (D) 10.15
Q nn Christ-Roi (D)

Bourguillon , Christ-Roi, St-Hyacinthe 10.30
Q nn Collège St-Michel (I), Notre-Dame, Villars-

Bourguillon (D), St-Pierre (D), Chapelle du ¦.-. nn
Schoenberg, Ste-Ursule 11 •""
Q *yn Christ-Roi, St-Paul

Christ-Roi , Cormanon, St-Jean, St-Maurice l O.UU
(F + D), Marly (SS-Pierre-et-Paul), Notre- St-Jean
Dame, Villars-sur-Glâne

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE GLANE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Bonnefontaine: Berlens: 9.45. Châtonnaye: 9.30. Massonnens:
9.00. Corserey: 10.30. Ependes: 10.30. Matran: 9.45. Mézières: 10.00. Romont: 10.00, 17.30.
10.00. Neyruz: 10.00. Noréaz: 19.30. Pont-la- Siviriez: 10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Villarim-
Ville: 9.00. Praroman: 10.15. Treyvaux: 10.30. boud: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.
GRUYÈRE LAC
Broc: 10.15, 17.45. Bulle: 10.00, 11.15 , 19.00. Courtiom 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cré- VÏVFVW
suz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 10.00. Gruyè- I 1,1™™

'
=. n ™ o ,

res: 10.15. Marsens: 7.30. Moléson: 16.00. La £e Cret: 20.00. Progens: 9.30. Semsales: 9.30.
Roche: 7.30, 9.30. La Tour-de-Trême: 9.30. »t-Martin: 10.00.
Vuadens: 9.30. Vuippens: 10.15.

Aumom: ,0.00. Câbles: 8.30. Cugy: .0.00. AUX frontières du CantOn
Domdidier: 10.15. Font: 10. 15. Gletterens: Cudrefin: 10.30. Lucens: 18.00. Moudon:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Montet: 10.30.
10.00. Seiry: 9.30. Surpierre: 10.15. Villarepos:
9.00

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Fribourg: 9.30 Zweisprachiger Gottesdienst. Cordast: 9.30 Gottesdienst!
9.15 culte bilingue avec sainte cène. Meyriez: 10.00. Meyriez: Gottesdienst.

a» -. . . . . . .-̂-PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^
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LALIBERTÉ FRIBOURG
t .

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Autigny: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00
Grolley: 19.30. Matran: 18.00. Neyraz: 17.30
Noréaz : 19.30Onnens: 17.00. Praroman: 19.30
Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30
Villarlud : 20.00. Vuisternens-en-Oaoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaûn: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. La
Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuinnens: 20.00.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres
19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Fétignv: 19.30. Granges: 18.30. Mannens
19.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mu
rist : 20.00. Portalban: 19.00. Saint-Aubin
lo  r\r\

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Fover St-Justin - St-Hvacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita
linn - Stp-ThérMc . Snint-Piprre (TYI

9.15
Chapelle de la.Providence.

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

9.45
Maigrauge.
in nn

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey: 9.00. Çot
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15
Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran: 10.00
Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.30. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux
10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
rDITVCDP

Broc: 10.15, 17.45. La Salette: 10.30. Les Mar-
ches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00
Hauteville: 10.30,1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ-
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville:
9.00. Pringy: 18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales;
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.)
Q V) Vaainaaoïac- ! fl I *

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 8.00. Cheiry:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier;
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.00. Font: 10.15.
Franex : 10.30, Les Friques: 19.30. Gletterens:
9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Lully: 9.00.
Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Institut Les
Fauvettes: 7.45. Montet: 10.30. Murist: 10.30.
M n a i i i v  o nn

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte au CentreTéformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdients.
Bulle : 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast: 9.30 Gottesdienst. 20.00 culte avec
sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez: 9.30 (Morat), culte avec sainte cène.
Métier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.in nn ~..i... 1 :_ . a _ _

18.15
St-Pierre - St-Paul (D]

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-J ean.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Châtonnaye: 20.00. Orsonnens: 19.45.
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez:
19.30. Ursy: 19.45.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barbcrê-
che: 16.30. ( ourdou: 19.30. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Svlvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens : 19.45. Progens : 19.45. Remaufens
10 in St-Mnrtin; 1 0 dS Sàomcalaac 10 4S

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
I Q K

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
1ft 15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Picrre

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

11.00
nhr^rf.D^; _ Ct Do.il

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-NJir-aalac _ ClJoan

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marl y (Saint-Sacrement).

FTHANS T FS nTSTWTr'TÇ.
Portalban: 9.00 Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Sur
pierre : 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Au
lai.a- 1(1 11(1 V„KO.„... O 1 «

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublcns: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
19.00. Massonnens: 9.45. Mézières: 10.00. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Tomy-le-Grand:
9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
»; o in

LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chietres;
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45. Villa-
repos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.00 (radio-
d.), 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00
Pannane. O 1(1 O,...,.. . ,C. Q 1f\ G'-ï*.-±\~-.

9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19 . 15. Moudon
i n ir\ n...„ I. a/.-n... i n n n  \r t. i n  .K

ÉGI /TSF FVANGFT TOT TF RFFORMFF
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Freie Evangelische Gemeinde: 9.30 Gottes-
dienst mit Abendmahl.
Paroisse orthodoxe de Fribourg: dimanche à
11.00 à la Maigrauge, liturgie de la Théophanie
suivie de la grande bénédiction des eaux.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
.,,...n.,.v ,i; m-,.„.i,.^ n in ». in r\r\ _»».: A :
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1 er dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30

A\ANT-SCëNE|OQ

• Fribourg : opéra. - Ce soir jeudi 31
décembre , à 19 h., à l'aula de l'Univer-
sité à Fribourg, l'Association des amis
de l'art lyrique présente «Cosi fan tut-
te» de Wolfgang Amadeus Mozart . Cet
opéra sera interprété par des solistes et
choristes issus du Conservatoire de
Fribourg et accompagnés par le Colle-
gium Academicum placé sous la ba-
guette du chef Marie-Jeanne Dufour.
Autre représentation , dimanche 3 jan-
vier 1988.

• Fribourg : «La Première » au Café
des Grand-Places. - La Radio Suisse
romande , première chaîne , a choisi de
passer Sa soirée du Réveillon à Fri-
bourg, au café des Grand-Places , avec
la complicité du Cabaret Chaud 7. En-
tre 20 h. 30 et 1 heure du matin , toute
l'équipe de «Décalage Horaire » avec
Francis Parel , Armand Martin et San-
dra Mamboury retransmettra quel-
ques heures pas tristes avec Albert Vin-
cent , Michel Sapin et Iannis Kyriaki-
dis.

I l  SAMEDI J
• Fribourg : marionnettes. -Samedi 2
janvier 1988, à 15 h. 30, le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente son
spectacle «La Nativité». Les marion-
nettes de Marie-Jo et Jean Bindsche-
dler-Aeby dans un spectacle fidèle, aux
textes bibliques. Une autre représenta-
tion aura lieu dimanche 3 janvier , tou-
jours à 15 h. 30, à la Samaritaine 34 à
Friboure .

• Fribourg : soirée musicale et dan-
sante. - Le peti'. Nouvel-An de la Spi-
rale , samedi 2 janvier dès 20 h. 30, sera
placé sous le signe de la musique et de
la danse. Mathieu , animateur des
erands rendez-vous, marauera la ca-
dence aux sons des plus grands et des
plus inattendus noms de la musique
contemporaine , de Brel aux Sex Pis-
tols. Ce premier rendez-vous de 1988
sera également déguisé, grimé et paille-
té

• Avenches: le Groupement théâtral
avenchois à l'heure de la télé locale. -
Le Groupement théâtral avenchois
joue , ces jours , sa deuxième revue. La
troupe de Mireille Mathier a eu droit à
Un véritable triomphe, mard i soir, à
l'occasion de la nremière . Placée sous
le signe de la télévision locale, cette
revue sera rejouée le samedi 2 janvier à
20 h. 30 et le dimanche 3 janvier à
14 h. 30, à la grande salle du Collège
d'Avenches. La vie de la cité et les
actualités passeront une nouvelle fois à
In mranlàa-iaiftaa

Il DIMANCHE 
"
1

• Bulle: Concert d'orgue.- La paroisse
de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle or-
ganise une nouvelle saison de concerts
d'orgue. Elle s'ouvrira ce dimanche 3
janvier , à 17 h., par le récital de Klaus
Slongo, titulaire des orgues du Christ-
Roi à Fribourg et professeur au
Conservatoire. Au programme figu-
rent des œuvres de Marcel Dupré, Da-
rius Milhaud , Hans Vollenweider, Jo-
sef Rheinberger et J.-S. Bach. L'entrée
pçt lihrp art,

III IFEUCITATIONS ifâ
Fribourg

Noras ri'nr

M. et Mmc Pacifique et Marie Bul-
liard , domiciliés à Fribourg, viennent
de fêter leurs 50 ans de mariage. Pour
la circonstance, ils étaient entourés de
t . r«.«:ii« twi



t
Madame Anne Côlliard-Guisolan , chemin des Kybourg 13, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Pellaz-Colliard , leurs enfants et petits-enfants

à Genève;
Mademoiselle Elisabeth Colliard , à Genève ;
Madame et Monsieur Egeo Fratti-Colliard , à Renens;
Monsieur et Madame Clément Colliard , à Le Crêt ;
Monsieur et Madame Clovis Colliard , à Froideville;
Monsieur et Madame Georges Guisolan , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Colliard , Dénervaud , Buchillier , Guisolan et Chiffelle, ainsi que
les familles parentes , alliées et amies s

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

leur très cher époux , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami :
enlevé à leur affection le mardi 29 décembre 1987, dans sa 50e année.
L'office de sépulture-sera célébré le samedi 2 janvier 1988, à 9 h. 30 en la
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 1er janvier 1988, à 18 heures, en ladite église tient lieu
de veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

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

17-1601

t
La direction et le personnel de la Société de banque suisse, Fribourg

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

leur fidèle , précieux et estimé collaborateur.
Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

- ancien secrétaire cantonal

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

t
La Jeune Chambre économique de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

époux de son membre dévoué, Madame Anne Colliard

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-62450

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignit é des derniers devoirs
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis Chevaliei
Notre nouvelle adresse:
avenue Général-Guisan 2

Perrin. ^r ... ^*fBy*"'

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur ai
Jour et nuit : * 037/61 10 66

t
Le comité du festival

Michel Corboz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Colliard
ami et membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
HBHM1................................MI....M.........MH.I...........M....H.....................I.............M .I....M

t
Les contemporains de 1938 du Crêt
font part du décès de

Monsieur
Michel Colliard

membre

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

17-6244!

f
Le Volleyball-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Colliard

ancien président du club
et fidèle ami

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

17-62424

t
La fanfare La Lyre de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Colliard

membre d'honneur

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

17-62427

t
L'Amicale des contemporains

de 1938, Fribourg
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Colliard
son cher et regretté membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg, le samedi 2 janvier 1988, à
9 h. 30.

17-62438

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Mademoiselle Martine Fragnière et Yvan Chappuis , à Bulle;
Madame Léonie Dutruy, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Fikry, à Fribourg ;
Madame Maria Delley. à Givisiez , ses enfants et petits-enfants; '
Monsieur Henri Fragnière , à Bulle ; '
Monsieur Ernest Pochon , à Paudex, ses enfants et son petit-fils;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne PILLOUD

née Pochon
leur très chère grand-maman , sœur , tante , cousine, parente et amie pieuse-
ment décédée dans sa'76e année, le mercredi 30 décembre 1987, munie de:
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 2 janvier 1988, à 10 heures er
l'église Saint-Pierre à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de vendredi 1er janvier 1988 à 17 h. 30 en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

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

17-1601

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Monsieur Richard Vionnet , à Bulle;
Monsieur et Madame Michel Vionnet-Muller et leurs enfants Nicole ei

Richard, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Vionnet-Fujimoto et leurs enfants Christiar

et Hélène, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier Vionnet-Diogo, à Lausanne;
Madame veuve Marie-Louise Egger-Stadelmann et ses enfants, à La Sagne ei

Les Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Martin Dubois et leurs enfants, à Saignelégier et Le

Noiremont ,
ainsi que les familles Vionnet , Dubois , Erard , Bertherin , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène VIONNET

née Dubois

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mercred
30 décembre 1987, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 2 janvier 1988, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire où la famille sera présente de 19 i
21 heures.
Adresse de la famille: rue de La Léchère 21 A, 1630 Bulle

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

17-12504 1

t
L'Association de la revue promotionnelle

«Panorama Fribourg-Freiburg »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

rédacteur en chef

Les obsèques auront lieu samedi 2 janvier 1988, à 9 h. 30 en la cathédrale de
Saint-Nicolas.
Dès la fondation de notre revue en 1984, Michel Colliard a assumé la res
ponsabilité de sa parution. Il a rempli ce mandat avec soin et compétence
Nous lui garderons une reconnaissance émue.

Edouard Gremaud , présiden
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1978-Janvier-1988

En souvenir de

»̂ ÎF^ M || Monsieur
R *2 Â  Fernand JOYE

¦ mWBk .mWÊmmW
Déjà dix ans, cher époux , papa et grand-papa que tu nous as quittés sans
pouvoir nous dire un dernier adieu.

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Un messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Mannens, le samedi 2 janvier 1988, à
19 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-62391

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
deuil ,, la famille de

Monsieur
Henri MOREL

vous remercie sincèrement d'avoir pri s part à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, vos prières, vos messages, vos offandes de messes et vos
dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Lentigny, le samedi 9 janvier 1988, à 19 h, 30.

Décembre 1987
17-62184

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Roland RISSE

sera célébré, en l'église paroissiale de La Roche, le samedi 2 janvier 1988, à
19 h. 30.

17-124882
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

: J

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ém m.sur tes racxures gm A*
échues. j f j P

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

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

t
L'Amicale des contemporains 09

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Pittet

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

17-62423

t
La Société de tir au pistolet

Corserey et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Ghatagny
mère de M. Daniel Chatagny

membre d'honneur

Les obsèques ont déjà eu lieu.

t
1987 - 1988

Dans le silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a
tendrement aimé.

La messe d'anniversaire

en souvenir de f

Monsieur
André Eggertswyler
sera célébrée, en l'église Sainte-Thé-
rèse, le samedi 2 janvier 1988, à
17 h. 30.

Ton épouse et ta fille
17-62360

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs, de dons et de couron-
nes lors du décès de

Monsieur
Roger Wicht

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famiHe.

Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Fétigny,
samedi 2 janvier 1988, à 19 h. 30.

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités
faire-part , annonces mortuaires

cartes de remerciements

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
t 037/63 1083

17-584
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H.-M. Manteau-Bonamy O.P.
S. Louis-Marie Grignion de Montfort

théologien de la Sagesse éternelle
au seuil du troisième millénaire
64 pages Fr. 11.20
Bien peu de chrétiens savent que l'œuvre maîtresse de cet apôtre
est l'Amour de la Sagesse éternelle. Or , cette œuvre a parfai-
tement sa place dans l'actualité de notre culture, au seuil du
troisième millénaire, le Traité de la vraie dévotion ainsi que le
Secret de Marie y trouvent leur contexte originel.

EDITIONS ST-PAUL PARIS - FRIBOURG

Bulletin de commande:
Chez votre libraire ou aux Editions St-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. S. Louis-Marie Grignion de Montfort , au prix de Fr. 11.20

(+ frais d'envoi).

Nom :

Prénom :

Rue : ' . '
. 

¦
. . 

N° postal, localité:

Date et signature :
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Robert Schuman
René Lejeune

Une âme pour l'Europe
224 pages, Fr. 26.90
Comment cet homme effacé, sans ambition personnelle, devient-il
l'acteur de l'un des événements les plus importants du XXe siècle ?
Robert Schuman a un secret qui façonne tout son être et détermine
toute son action. René Lejeune, qui l'a connu dans l'intimité, pénètre
au cœur de ce secret .
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Nouvelles règles de circulation au Schoenberg

Grogne de 209 habitants

•F-JT i
1 ^.Jj .
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Le quartier du Schoenberg a mal à sa
circulation ! C'est presque un pléonas-
me... Mais ces jours, la boutade devient
grogne. Mardi , 209 habitants des hauts
du quartier ont fait recours auprès de la
Préfecture de la Sarine contre les nou-
velles réglementations locales de trafic
que la commune entend mettre en place
à la route Henri-Dunant, Joseph-Cha-
ley, Jean-Marie-Musy et Cité-des-
Jardins. Objet du mécontentement des
recourants : pourquoi modifier les habi-
tudes des habitants, pourquoi compli-
quer la vie des gens ?

1 . ' ~ i*- ¦»¦ -¦/ ,#' -»*r îjfcr^ ' .«*'•. .-Jmf '.. '. ~ _r ' JM
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La route Mgr-Besson et l'avenue Jean-Marie-Musy : tout le trafic tournera à
droite... (à gauche bien sûr sur la ohoto ! ) QD Alain Wicht

hringen. Non, il serait canalisé sur
l'avenue Jean-Marie-Musy vers la
route de Tavel puis le carrefour Saint-
Barthélémy.

Et avec quelles conséquences? Une
augmentation de la circulation dans
une rue à forte densité de nonulation.
répond-on dans le quartier. Et des tra-
jets supplémentaires... Exemple, pour
un habitant de la route Henri-Dunant,
locataire du garage souterrain avec sor-
tie sur Mgr-Besson : pour prendre un
passager devant son immeuble, il de-
•\rrc * faîrf* un rlÂt/Mir \/ia \nc r»QTTAfnnrc

du Vieux-Chêne et de Saint-Barthélé-
my... Alors, Fribourg veut-elle obliger
la commune de Tavel à construire une
route du Petit-Schoenberg en direction
de la route de Tavel? Peut-être... mais
où ? Il n 'v a DIUS d'esDace libre entre les

villas, commente un habitant du quar
tier

« Mauvaise solution »
A l'initiative d'un habitant de la

route Henri-Dunant, Aloys Bersier,
une pétition-recours a été lancée. En
quelques jours , elle a recueilli 209 si-
gnatures, expédiées mardi soir au pré-
fet de la Sarine. D'ici le 18 janvier pro-
chain , Hubert Lauper risque peut-être
d'en recevoir d'autres...

La solution de la commune est une
«mauvaise solution», explique le re-
cours des gens du Schoenberg : la route
Henri-Dunant est déjà encombrée de
véhicules en stationnement, gênée par
un arrêt de bus «mal construit». De
plus, en hiver , cette artère est un vérita-
ble toboggan en descendant vers Jean-
Marie-Miisv l F.t nniirnnni rlnnr.iin dé-
tour vers la route de Tavel via Jean-
Marie-Musy? «Pourquoi changer les
habitudes des gens qui feront 2 km de
plus, augmenteront la pollution et les
files d'attente aux carrefours du Vieux-
Chêne et de Saint-Barthélémy?», .se
demandent les recourants. Et encore,
en prenant ces mesures on accroît le
trafic dans la région de l'école du
Schoenhere.

Magasins mal placés!
Du côté de la route Cité-des-Jardins,

c'est aussi la grogne. La route serait
coupée en deux et l'accès aux magasins
(supermarché et boulangerie) rendu
nlns difficile nm'sniie un ièmement
possible parla route Saint-Barthélémy.
Une coupure qui entraînera une aug-
mentation du trafic sur des routes pa-
rallèles comme celle du Riedlé ou de
Mon-Repos, peu prêtes à accueillir ce
volume supplémentaire.

Taaora_T aa/a DSIIaa.

«
VILLE DE HFRiRQUPG Bl U

Le 18 décembre dernier , le Conseil
communal de Fribourg annonçait de
nouvelles réglementations locales de
trafic dans le quartier du Schoenberg.
Rappelons-les... Obligation de tourner
à droite en direction de la route Henri-
Dunant pour le trafic venant du Petit-
Schoenberg par la route Joseph-Cha-
lev. Obligation de tourner à droite en
direction de l'avenue Jean-Marie-
Musy pour le trafic descendant la route
Mgr-Besson. Sens unique montant à la
route Mgr-Besson, entre la route Jo-
seph-Chaley et l'avenue Jean-Marie-
Musy. Et interdiction générale de cir-
culer, bordiers exceptés, à la route Cité-
des-Jardins, entre la route de la Heitera
et l'immeuble N° 11 de la Cité-des-Jar-
Hînc

Trajets supplémentaires
Mais pourquoi ces mesures? Pour

égaliser le trafic et ses nuisances dans le
quartier. Un projet «vieux de deux
ans», rappelle l'Association des inté-
rêts du quartier... Lé trafic descendant
du Petit-Schoenberg ne pourrait ainsi
plus continuer sur Joseph-Chaley et
Arsent Dour rej oindre le Dont de Zae-

l

La route Henri-Dunant: l'image idéale d'une rue résidentielle, non ? Et pourtant,
annelée à devenir une artère à erand trafic. fiS Alain Wicht

La «Fondation Hubert Audriaz» est née!

Des sous pour les gosses
« Apporter une assistance financière

et morale aux divers projets mis sur
pied par Hubert Audriaz et son équipe
bénévole pour la promotion du sport, de
la culture et des loisirs pour la jeunesse
du canton de Fribourg.» En d'autres
termes, plus directs, éviter à l'anima-
teur de La Vannerie le porte-à-porte
pour «tauper » les sponsors... Voilà le
hllt nnp nmircuit la fnnHati/in ï^ïaihort

Audriaz, créée à l'initiative d'un groupe
d'amis, tout spécialement pour aider
«ce bonhomme toujours souriant et
plein d'entrain, se déplaçant à l'air du
temps et cheveux au vent»... Une fon-
dation que préside Roger Carrel et qui a
sa boîte aux lettres à l'auberge du So-
leil-Blanc à Fribourg.

On ne présente plus Hubert Au-
driaz, cet animateur du centre de loi-
cire An T a \7ar.r».an*i.a à Pi*ir*r\iiro à l'nri-

gine de plus d'une initiative pour les
jeunes: équipe de hockey sur glace,
Passeport de vacances, « Contes et Lé-
gendes»... Pas tellement de grands
concepts , de planifications à long
terme chez Hubert Audriaz : «L'ani-
mation est spontanée, elle doit répon-
dre aux besoins des enfants, selon leurs
projets aussi...» explique-t-il. Ajou-
tant, pour exemples, les cours de hoc-
key sur glace que fréquentent ces jours
lec oncepe HA la aràll** /"à Aâfaut Ac ce»

défouler sur les lattes), la grillade de
Noël dans la vallée du Gottéron ou
encore, avant-hier, une promenade à
Hauterive pour y visiter la crèche.

Sous la tignasse artistique d'Hubert
Audriaz, les projets les plus fous four-
millent... Ainsi rêve-t-il d'une pati-
noire naturelle , d'une piste pour les
ammireilY HP raatirac à a-ra»»l*a*taao \An '.„

voilà que ces projets ne se réalisent pas
sans appui financier. Et les amis d'Hu-
bert Audriaz ont réalisé que l'anima-
teur passait une grande partie de son
temps «à chiner». Quoi de plus simple
alors, que de créer une fondation qui
dr\r \ f \ r in loc Tti rmi-i i-a t . - .-i A^ao-a-i î —«-ka~ n,.-.

manifestations qu 'il prévoit! Autour
de Roger Carrel, président , Roland
Barbey, François Boschung et Chris-
tiane Garboli forment le comité de
cette fondation. Dont d'ailleurs cha-
cun peut devenir membre , moyennant
une finonop A^ onir ôa Ac ^ataf Av\nn.

donnant aussi voix consultative aux
délibérations de l'assemblée générale.

Si, pour l'heure, la fondation n'a
encore aucun projet précis, elle entend
bien démarrer ces prochaines semai-
nes avec des opérations de collecte
d'argent. Pourquoi pas un loto pour les
enfants, un diplôme de membre de
soutien ou la vente de badges... Par ail-
leur"; la fondation fera annel anv m\.

lectivités publiques voisines de Fri-
bourg. Car les activités proposées aux
jeunes de la capitale intéressent aussi
bon nombre d'enfants des communes
périphériques ! Le souhait du président
Roger Carrel : «Que cette fondation
soit demain une fondation de grande
envergure et sans frontières...» Entre
Noël et Nouvel-An on peut rêver,
non ? no

*^PUBÛcnE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^

Gasthof Sternen
CORDAST

MUSIQUE
1" janvier 15 h. et 20 h. 30

2 janvier 20 h. 30
avec Les Schilcherlandquartet

(Autriche)
17-62428
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Journaliste, homme politique et éditeur
Michel Colliard est mort

NÉCROLOGIE - j

Journaliste, homme politique et de
relations publiques, éditeur, Michel
Colliard n'est plus. Il est mort mardi
soir, à son domicile de Fribourg, à l'âge
de 49 ans.

Originaire de Châtel-Saint-Denis et
Porsel , Michel Colliard est né le 21 jan-
vier 1938. Il fréquente le Collège Saint-
Charles à Romont puis l'Ecole nor-
male des instituteurs. Et c'est à l'Uni-
versité de Fribourg qu 'il obtiendra son
brevet d'enseignement secondaire. Sa
première profession d'instituteur , il
l'exerce à Vuisternens , entre 1957 et
1959, avant de partir enseigner en Afri -
que, dans l'ex-Congo belge jusqu 'en
1961. Il se lance alors, dès 1964, dans
une deuxième profession, celle de jour-
naliste et travaille trois ans durant , à la
« Tribune de Genève » et à la « Gazette
de Lausanne». En 1968, il entre en
politique et sera , jusqu 'en 1980, le se-
crétaire cantonal du Parti démocrate-
chrétien fribourgeois. En automne

1971 , il est élu député au Grand
Conseil , sur la liste PDC de la ville de
Fribourg, fonction dont il démission-
nera en janvier 1980.

Michel Colliard revient au journa-
lisme et sera, jusqu 'au 31 août 1983,
rédacteur à l'« Agri-Journal ». Dès le 1e'
novembre 1983, et jusqu 'à sa mort , il
occupera , à mi-temps, un poste de res-
ponsable de relations publique s dans
un établissement bancaire de la place.
Parallèlement à ce j ob, Michel Colliard
sera le rédacteur en chef de la revue
fribourgeoise « Panorama » et lancera ,
en compagnie de Martin Nicoulin , les
éditions «Martin-Michel». Michel
Colliard était l'époux d'Anne Colliard-
Guisolan , substitut du procureur géné-
ra l rie l'F.tat nm

Michel Colliard était à l'image de sa acquit l 'expérience quotidienne des ser-
voix : chaleureux et grave. vitudes de la vie publique. Mais le

Il rêvait d 'un monde où tous les hu- monf e dans le,auel il é}'oluait n 'était

mains seraient frères et sœurs, où un Pa{' touj ours celui auquel son cœur aspi-
sourire, un chant , un verre bu ensem- rf '  II ?t f '̂ "  l, es ambj ttons il y
ble, un repas partagé raboteraient les °bser vaJ les combines et machina-
aspérités des êtres, aplaniraient la ru- Uons',11,  ̂ souffrit; et, plus encore,
gosltê des intérêts opposés. Pour réali- ZTnnalelsZZleŝser cet Idéal , il avait pris des risques à monna ie des notables,
l 'époque de la guerre d 'indépendance Ayant à faire la part des nécessités, il
algérienne, en portant certaines valises accomplit diverses tâches éditoriales et
du FLN. de relations publiques. Il y mit cette

touche personnelle, ce brin de panach e
Instituteur puis journaliste, il puisait et cette conscience paysanne du travail

dans son expérience personnelle pour bienfait. Mais il prit le soin de conser-
exprtmer la dure existence de ceux qui ver ses jardins secrets dont les fleurs
ne tiennent pas le couteau par le man- f urent ies //vres qu •// édita et celui, tout ,
che. Il parlait avec tendresse de ses recent ou // versa ce ly risme qui Ven-
parents, de son enfance, de son village, f lammait quand il parlait de Fribourg,
Mais c 'était , aussi, pour dire qu 'il était , v///e ei canton,
naturellement , du côté des moins favo-
risés. ' - Il en avait oublié cette tenace souf-

, , j  , ,  r, ¦ ,, . . .  , f iance qui accompagnait désormais saLe hasard et le f lair d un président de vie et la menaçait. Elle, ne l 'avait hélas !parti en f irent un secrétaire politique. p as oublléDans ces foncti ons, il mit sa fougue; il ^G¦ W
¦ ntfHË fliSS Bfefo ' S B̂ u â̂mmmm1àmitmJj

m^m\
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Michel Colliard. GS Alain Wicht

MARCEL OBERSON
Maître ébéniste

AagbreemdeentTeubles vous présente
LA TOUR -DE-TRêME ses meilleurs vœux

pour 1988
ka 124219 i
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Quid du SIDA?

1987. C'est le thème de l'année. Tout a
été déjà dit sur le sujet , nous nous arrê-
terons là. Stop!

Femme de tête

14 février. Historique ! Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de Mère Hel-
vétie , une femme prend la tête d'un
parti gouvernemental. Elle s'appelle
Eva Segmùller (PDC/SG).

Fauves lâchés
.gPIR ^WmWÊE

T̂^P 5̂9BBK|I^̂ ^̂ HP|H| WE*.
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Fin mars. Les premiers Léopard sont
livrés. Derrière les grilles de la place
d'armes de Thoune, les objectifs tra-
quent les nouveaux fauves d'acier et de
feu.

CH 91 en sursis

0k
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Salaa âaa ^H
26 avril. Les cantons «primitifs» di-
sent non à un gros bastringue. Le 700e
de la Confédération est sur le mauvais
sentier. Pourtant , autour du lac d'Uri,
le projet d'un «chemin suisse» rempla-
cera peut-être la Soupe de Kappel ,
dans moins de quatre ans!

ma1-' IALOENê RETROSPECTIVE 1987

Le vert clair chasse le rose pâle

ELECTIONS $&r

On attendait une tornade verte, on n'a eu qu'une montée
écologiste sensible, mais relativement modeste par rapport
à certaines attentes. Pour le reste, le Parlement suisse
demeure conservateur: les vieilles citadelles de la droite ont
tenu bon. L'UDC gagne quelques points et seuls les radicaux
accusent un léger recul. Le grand vaincu, on le sait , a été le
Part i socialiste suisse (PSS) qui laisse des plumes dans les
deux Chambres. L'Action nationale perd aussi du terrain.
Dans l'ensemble, les changements ne sont pas si importants
et ne dépassent guère, à part peut-être le recul socialiste, les
habituelles fluctuations que l'on enregistre d'une législature
à l'autre. Les petites formations ont de nouveau grignoté un
petit morceau du gâteau des grands partis.

Nouvelle déception en ce qui
concerne la participation: 46,5% des
votants se sont rendus dans les locaux
de vote. C'est le chiffre le plus bas
depuis 1919 , année où la proportion-
nelle a été introduite en Suisse. C'est la
troisième fois depuis 1979 que l'on
descend en dessous des 50%.

Les socialistes perdent 6 sièges au
Conseil national, les radicaux 3 et l'Ac-
tion nationale 2. Par la suite, le Tessi-
nois Werner Carobbio, du PSA, a re-
joint les rangs socialistes, ce qui réduil
le recul du1 PSS à 5 sièges. Les autres
partis couchent sur leur position ou
gagnent des sièges. Ceux qui ont pro-
gressé: l'UDC, qu'on disait menacée,
emporte 2"sièges de plus, les libéraux 1,
l'extrême gauche 1, les verts 5 et le
Parti auto - nouveau sous la coupole -
2. Le PSS a ' perdu 16 sièges depuis
1975, année où il avait triomphe: soit 5
en 1979, 6 en 1983 et donc encore 6 en
1987. Mais c'est en Suisse alémanique
qu 'il a régressé où 4,8% de son électorat
l'a abandonné, ce qui lui fait perdre 7
sièges de conseillers nationaux aléma-
niques. En Suisse romande, au contrai-
re, il a consolidé sa position (+ 0,7%, +1
siège, ce qui réduit la perte à 6 sièges).
Sa part globale à l'électorat est tombée
à 18,4%.

L'Union démocratique du centre
(UDC), au contraire, a: trouvé la
grande forme. Elle ne perd rien à Berne
où le scandale des caisses noires n'était
pourtant pas oublié et gagne deux siè-

ges supplémentaires à Zurich. Les libé-
raux figurent aussi parmi les gagnants:
ils ont reconquis le siège bâlois perdu
en 1983. Quant aux écolos, ils seront
donc désormais 9 au Conseil national.
C'est outre-Gothard qu'ils ont fait un
grand bond. En Suisse romande, ils
gardent leurs deux conseillers natio-
naux (un Vaudois , Daniel Brélaz) et un
Genevois, Laurent Rebeaud).

La Chambre haute
Le Conseil des Etats renforce son

caractère de Chambre bourgeoise. Les
socialistes passent de 6 à 5 (le fauteuil
du Neuchâtelois René Meylan est oc-
cupé maintenant par le radical Thierry
Béguin). Mais l'UDC perd aussi un
siège que lui a ravi l'Alliance des indé-
pendants: la victoire de Monika Weber
sur Christoph Blocher a fait sensation.
Les gagnants: le PDC (+1 ) et l'AdI(+ 1 ).

Les femmes ont progressé
La présence féminine a été consoli-

dée. Le Conseil national compte 27
femmes (6 de plus) et le Conseil des
Etats 5 (2 de plus). La double éviction ,
aux Etats, de la Genevoise Amélia
Christinat qui n'a pas réussi à recon-
quérir le siège perdu en 1983 par Willy
Donzé et de la Neuchâteloise Heidi
Deneys a été la toute grande surprise de
ces élections. D'une façon générale, il y
a maintenant 68 nouveaux parlemen-
taire (sur 200) au Conseil national et 19
(sur 46) au Conseil des Etats.

Les couleurs fribourgeoises sont dé-
fendues, aux Etats , par un tandem alé-
manique: le socialiste Otto Piller et le
PDC Anton Cottier. Au National: les
PDC Paul Zbinden (très bien élu), Jean
Savary et Elisabeth Déglise, le radical
Jean-Nicolas Philipona , le socialiste
Cyrill Brùgger et le démocrate du Cen-
tre Bernard Rohrbasser (heureux
d'avoir conservé le siège UDC).

Quant à la députation genevoise.
elle comprend , aux Etats, le radical
Robert Ducret et le libéral André Gau-
tier , qui a su conserver le siège de son
parti en éliminant Amélia Christinat.
Au National: la surprise a été provo-
quée par le retour de Jean Ziegler (so-
cialiste), qui est venu tenir compagnie
à son camarade de parti René Longet.
Les autres élus sont: les libéraux Gil-
bert Coutau, Jacques-Simon Eggly et
Jean-Michel Gros, les radicaux Gilles
Petitpierre et Guy-Olivier Segond, les
PDC Jean-Philippe Maître et Domini-
que Ducret, l'écologiste Laurent Re-
beaud et le popiste Jean Spielmann.

R.B.

Le Corbeau et le Mont-d'Or
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L'année des sans-droit d'asile
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Fusionner pour régner
| ÉCONO

Fusion et concentration. Deux mots
sur les lèvres de tous les observateurs
de l'économie pour résumer 1987. Plu-
sieurs groupes leaders dans leur bran-
che ont en effet été «refondus» , à dé-
faut de «couler» , au cours d'une année
par ailleurs funeste aux fromages!
Mais 1987 a également vu les forces
sociales tenter de réagir, comme en
témoigne le débat de fond au sein des
syndicats.

Tout commence évidemment le 1er

janvier. C'est à cette date qu 'est fixée
(rétroactivement) la fusion de Hasler ,
Autophon et Zellweger-Uster , désor-
mais connue sous la contraction «As-
com». Dans le domaine des télécom-
munications , c'est un nouveau-né de
poids: 11 e place mondiale, 12 000 col-
laborateurs , 2 milliards de francs
lourds. Cette concentration suisso-hel-
vétique précède de peu le mariage éco-
nomique de l'année: ASEA, grande
suédoise, enfile les baskets de BBC et
devient conjointement le nouveau
géant de l'électromécanique ( 160 000
personnes , 24 mia de chiffre d'affai-
res). A peine repus de cette union de
raison , les Vikings de Nokia (made in
Finland) débarquent sur les bords du
Léman. Leur cri de guerre : «Il n'y a
que Maillefer qui m'aille!» (60% de la
maison d'Ecublens est racheté). Désor-
mais très en verve, les étrangères gri-
gnotent même les labels à croix blan-
che: Hoffmann-La Roche prend une
aspirine et lâche 6,3% de son capital à
une petite américaine ambitieuse (ICN
Pharmaticals).

Les alimentaires
s'entre-dévorent

Qu'on ne s'y méprenne pas: en
Suisse aussi les «alimentaires» ont de
l'appétit! Alors que Jacobs Suchard
tente de mettre ert boîte Hero, Denner
rembourse ses bons sur le tabac, après
s'être cassé les dents sur Usego. Et

comme les gros estomacs manquent
parfois d'espri t , c'est à un jeune loup à
lunettes , Werner K. Rey, à qui échoit le
groupe de presse Jean Frey. Rihgier est
recalé. Enfin , terminant la saison des
transferts, il y a quelques jours , c'est
Landis & Gyr qui mettait sous toit -
d'éternit - son entrée dans la maison à
succursales multiples Schmidheiny.

Mauvaises nouvelles
Toutes ces «heureuses» nouvelles

ne doivent pas faire oublier qu 'en
concentrant on tranche dans la chair
humaine. En moins d'une année, près"
de 800 emplois perdus dans le canton
de Neuchâtel (Favag, Xidex et Du-
bied). Sans compter l'arrivée inopinée
du chômage partiel , chez les affineurs
de la vallée de Joux et chez Baer no-
tamment. Une fois encore, loin des
centres de décision , ce sont les régions
périphériques qui casquent: le Jura et
le Tessin, où l'usine von Roll de Bodio
n'en finit pas d'en finir (90 licencie-
ments en octobre).

Débat syndical
Situation paradoxale donc que celle

de 1987: l'économie se sent des ailes,
malgré certains «accrocs», alors que la
bourse pique du nez.

Les syndicats - dont plusieurs sont
en passe de renégocier leur convention
collective - n'hésitent pas devant les
envolées lyriques mais retombent sur
terre dès lors qu'il faut signer. La
FOBB remet en question la paix du tra-
vail à l'occasion de son congrès anni-
versaire. Goût du débat ou vague de
fond susceptible de fragiliser les rap-
ports travail-capital ? En économie
aussi, les années passent, les incertitu-
des restent. Pascal Baeriswyl

m mas six
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Une catastrophe n'arrive jamais seule
i i Ê ¦ m,\[ MANQUE ¦K̂ ^J
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Si l'on devait inscrire dans les annales de la Suisse alémanique l'année 1987
avec un seul mot, une seule image, ce serait assurément « la vague » qui caractéri-
serait le mieux cette singulière cuvée. Non pas l'onde verte écologique déferlant
sans chambardement dans le sillage des élections d'octobre. Même pas la vague-
lette d'anarchie zaffarayanne venue troubler la béate quiétude bernoise. Ni même
la houle d'angoisse déclenchée par la catastrophe bâloise de Schweizerhalle. Non,
la vague alémanique qui restera dans la mémoire collective est d'une nature diffé-
rente. Elle est, en fait, double. D'une part, elle a pris la forme d'inondations
dévastatrices dont les plaies encore béantes mettront des années à se cicatriser.
D'autre part, elle se présente sous l'aspect de la pernicieuse « vague de dialectes »
dont les conséquences à long terme risquent, si l'on n'y prend garde, d'être catas-
trophiques.

Quand on fait confédéralement re-
marquer aux Alémaniques qu'ils ont
franchi la cote d'alerte en faisant
triompher partout leurs dialectes, ils
tombent des nues ! Ils ne se rendent pas
compte que ce déferlement du «Sch-
wyzertûtsch» creuse le fossé des lan-
gues et qu'un abîme d'incommunica-
bilité est sur le point de couper les Suis-
ses allemands des minorités latines.
Pire encore, les Alémaniques sont tel-
lement occupés à choyer leurs multi-
ples dialectes régionaux, en particulier
dans les médias audiovisuels et dans
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les écoles, qu 'ils en perdent leur alle-
mand ! Le nombre de ceux qui ne sont
plus capables de s'exprimer plus ou
moins convenablement dans le langue
de Goethe augmente quotidienne-
ment.

Rocailleux dialecte
Ainsi , aux Romands qui font l'effort

de les interpeller en bon allemand , les
Alémaniques ne sont souvent plus en
mesure de répondre autrement que
dans leur rocailleux dialecte... ou en

anglais ! De plus en plus rarement en
français. Presque jamais en «Hoch-
deutsch» . Parce qu 'ils ne le savent
plus. Parce que la nouvelle vague du
«Schwyzertùtsch » s'impose dans tous
les domaines de la vie sociale, militai-
re, scolaire, religieuse, professionnelle,
politique , et même culturelle. Leur at-
titude hautaine - ou paresseuse - les
incite à faire la grimace au français.
Plusieurs cantons ont réaffirmé , cette
année, leur refus d'introduire la langue
de Voltaire au niveau primaire, ainsi
que cela se fait, pour l'allemand, dans
les régions latines , conformément à
une recommandation de la Conférence
suisse des directeurs de l'instruction
publique. Récemment, notre ministre
de la Culture, M. Flavio Cotti , recon-
naissait que cette vague dialectale
«présente un danger sérieux pour la
communication sur le plan national ,
puisqu 'elle est à la base de problèmes
de compréhension qui risquent
d'ébranler les fondements de notre co-
hésion nationale». Voilà pourquoi «ce
phénomène est plus important pour
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1 avenir de la Suisse que les récentes
élections fédérales», ainsi que le cons-
tate l'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber.

Les inondations du siècle
La grande majorité , des Alémani-

ques est imperméable à toutes ces ob-
jections. Il en faut davantage pour
ébranler leur flegme et leur impassibili-
té. Rien ne les a sans doute plus se-
coués en 1987 que les dévastatrices
inondations de l'été. Parce qu'elles ont
fait irruption dans chaque demeure
sous la forme d'images télévisées im-
pressionnantes. Et parce qu 'elles ont
démontré la fragilité et la vulnérabilité
des voies de ' communications du
Saint-Gothard. L'axe transalpin helvé-
tique le plus attractif pour le tourisme
et les transports européens , ainsi que le
plus prestigieux de notre défense natio-
nale a très mal résisté au déluge du
mois d'août et à la crue subite de la
Reuss.

La vague d'eau et de gravats qui , en
quelques heures d'une nuit d'août ,
s'est engouffrée à une vitesse vertigi-
neuse dans cette vallée de rochers, de
béton et de bunkers a provoqué d'énor-
mes dégâts et paralysé la circulation
Nord-Sud. Pendant deux semaines,
l'inexpugnable Gothard n'a plus ré-
pondu et le chaos s'est installé dans le
trafic transalpin européen.

Investir des milliards
Le spectacle de ce déluge a provoqué

la plus généreuse chaîne de l'histoire de
la solidarité helvétique. Mais les plaies
des intempéries seront longues à se
cicatriser et le cauchemar de la catas-
trophe se fait d'autant plus angoissant
et obsédant que, dans cette région alpi-
ne, les forêts de protection ne remplis-
sent manifestement plus leur fonction
première.

A ce sujet , jamais le cri d'alarme des
forestiers fédéraux n'avait été aussi
pressant. Selon leur diagnostic, il fau-
dra investir des milliards de francs ces
prochaines années dans les travaux de
restauration , d'entretien et de reboise-
ment des forêts protectrices. Faute de
quoi , des vallées entières seront inter-
dites d'accès et devront être évacuées.
Le moment est donc peut-être venu
que nous découvrions la Suisse tant
qu 'elle existe encore ! josé Ribeaud

Gelli, Malville, Vigilance et les autres

Le temps des douteuses « affaires »
Le métro ou le tram, cela coûterait à Des élections caractérisées par le raz III 7 ÏSfN^ ^peu près 100 millions par an. C'est de marée du mouvement véhiculant iâl Kl | j /iÉlfifl BHBH&t.environ la somme que Licio Gelli pos- les idées d'extrême droite Vigilance, r^Ch \Ù\ /C *Ju l l . l l  Amm\ H .̂sède dans les banques genevoises. On qui avait raflé 19 des 100 sièges du | IQLNLVL ¦MMLJULIJ JM WL

la lui confisque et on règle, pour un bout Grand Conseil. Aujourd'hui , même si ÉÊA »,
de temps, deux problèmes épineux de de futurs bonds ne sont pas à exclure cantonal , ils démissionnent les uns fH H
Genève... Au-delà de la boutade, ces au gré des circonstances, Vigilance est après les autres.
deux problèmes, qui seraient sans au bord de la déroute. En baisse lors :Jm
doute considérés comme minimes sous des élections communales du prin- La progression des écologistes, plus
d'autres cieux, ont empoisonné Genève temps , le parti a subi un gros revers lors discrète, semble plus solide. Face à la ^B H
en 1987. Tous deux ! à l'instar de beau- des élections fédérales d'automne. Son montée de deux mouvements opposés V
coup d'autres, témoignent pourtant du seul représentant au Conseil national , à la croissance , l'un au nom de la sau-
temps des doutes que le canton connaît le ténor Mario Soldini , a perd u sa pla- vegarde des valeurs traditionnelles ,
depuis les élections d'automne 1985. ce. Quant à ses députés au Parlement l'autre au nom de la qualité de la vie,

yfJHj i l̂wEi Î I I M Wk dans la 
population. 

On songe à démolir
. Jj œ -  WoSiWSif l Àm un quartier de maisonnettes ouvriè-
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g débats de procédure . Les ennuis de la

les partis. La loi cantonale sur l'amena- sante réapparition de Licio Gelli.
L'affaire Barschel : mystère. gement du territoire s'éternise dans des > R Rr

Tragédie

24 juillet. - Un détournement d'avion
sur Genève-Cointrin est entaché par la
mort d'un jeune Français. Le pire est
évité grâce au courage d'un steward .

Le «physique»

-¦ w

14 octobre . - Succès pour la recherche
suisse. Le scientifique zurichois Alex
Mùller obtient le Nobel de physique.

La compresse
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s« - ¦ •*'â »*mmmmmmmJa.
rmi. ta . j r -, i f t f f l & SP Ï Ï  ??*&¦¦¦" " ", fasà nach [ ^J  ̂ "- il l 'Js\{j J Auto-Ot*!

%»2f £ --= :̂"" ~lj 4M.-1 ; l"m u,,,«

: . . , •- . , ' !> wehrt euch

-^Sàs&te Iff iiïgf a wîhôrden / ĵÊp 'mM^Oj ; t
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11 novembre. - Le «Sonntagsblatt»
n'est plus. Déficitaire, ses promoteurs
ne veulent plus de ce «mal-né». Partie
remise : la semaine d'après accouche
du «Quotidiano», 7e du genre au Tes-
sin.

Zaffaraya rasé

¦Bfer'g WSt '*_
m
\ ' , Am\\Wmmmm\

Sg'aK t il '̂ k WpHP%
V M-Srak< K.&.̂ Ha.H

Éflf lili -̂fJB^B'atJBHHl: JBR'-'¦¦¦ laN

:. 
¦ 

. : . . . . .
¦
' . . »¦* . ¦

17 novembre. - Les grenadiers atta-
quent. Les Indiens cèdent. Berne respi-
re. Les jeunes protestent. La ville fait
un geste. Les manifs reprennent. Rien
n'est résolu.



Î Ï K r_
No future

25 novembre. Le verrou suisse se re
ferme sur les demandeurs d'asile
Deux nouvelles ordonnances. L'épo
que est bien frileuse, provoque l'ef
froi.

Gueule de bois

w*

26 novembre. Publication du der-
nier rapport de Sanasilva. L'état de la
forêt empire régulièrement. Toutes les
essences sont touchées. La « normale »
et la « sans plomb » quant à elles pètent
de santé !

Au panthéon

fBppl

9 décembre. Felber-Ogi : le Conseil
fédéral rajeunit. Pas de surprise après
le «suicide» fribourgeois et la désu-
nion genevoise. Tout le monde est
content , surtout les photographes du
Palais fédéral !

Guigne en stock

^^ ŝA f̂w ïraKKr '̂-^

- ' - c- -ï . iw Jtenf?! *_ *w&r

» ' m te- . •iv . '' mmmmnWam j m w *È

9 décembre. Pour la 9e fois de l'an-
née, un accident chimique cause pollu-
tion et gros dégâts à Bâle. Série noire
d'autant plus impardonnable que la
« sécurité » a été considérablement ren-
forcée.

La ville dont le prince est un danseur
Le XXI e siècle, disait Malraux, sera

spirituel ou ne sera pas. On peut dire ur
peu la même chose de l'année écoulée
dans le canton de Vaud. « En plus mo-
deste, évidemment. » Ce millésime a er
effet été marqué par des événements
d'ordre cuturel , en particulier l'instal-
lation à Lausanne du grand Maurice
Béjard.

Ce n'est certes pas d'hier que Lau-
sanne remplit son rôle dans le domaine
artistique. Grâce à des Manuel Roth.
Frank Jotterand ou Renée Auphan.
comme aux personnalités politiques
qui , à l'Hôtel de Ville , les ont soutenus
ou les soutiennent encore de leurs de-
niers , le public lausannois a pu et peul
encore voir se lever le «torchon» sui
des spectacles qui n 'ont rien à enviei
aux grandes capitales.

Le Conseil d'Etat a cependant jugé
qu 'il pouvait et devait faire plus.. Il i
donc institué la Fondation pour U
création artistique, qui a décerné cei
automne ses trois premiers Grand;
Prix , de 100 000 francs chacun. Sur ur
budget de 3 milliards , ce n'est certes
pas énorme. Mais c'est compter sans
tout ce que l'Etat fait d'autre en faveur
de la culture au sens large. Surtout,
pour un artiste , plus habitué à tirer le
diable par la queue qu 'à rouler carros-
se, c'est là une somme importante. Qui
lui permettra de se consacrer davan-
tage à la création et, qui sait ? de donner
à ce pays de nouveaux chefs-d'œuvre .

L'événement reste toutefois la ve-
nue de Béjart et la constitution de ss
nouvelle compagnie, le Béjart Ballei
Lausanne, successeur du Ballet du
XXe siècle, qui nous a déjà valu tant de
soirées inoubliables. A n'en pas'douter

Archibald satisfait

I NEUCHÂTEL >W^

Les pieds dans la gadoue, la tête dans les étoiles. C'est un peu l'image qu<
présente le canton de Neuchâtel en cette fin 1987. Gadoue pour l'économie avec ai
fil des mois des licenciements qui ont retenti comme des coups de tonnerre. Débui
février , Favag à Neuchâtel licencie 150 personnes. Fin février, Xidex au Loch
ferme et licencie 250 personnes. En juin , c'est à nouveau Favag qui annonce 13C
licenciements. Enfin, en décembre, Dubied à Couvet annonce 500 licenciements
étalés sur deux ans et met au chômage 70% de son personnel, soit quelque 30(
personnes.

Les étoiles, ce sont les projets e
d'abord des projets urbains dont fur
devrait remodeler La Chaux-de
Fonds. En somme, un coup de chapeai
au Corbusier , le génial architecte né il j
a 100 ans dans cette ville qui n 'a pa:
manqué tout au long de l'année de le
fêter. Etoiles encore avec la nomina-
tion en décembre du socialiste locloi:
René Felber au Conseil fédéral.

Faux médecin
Entre ces deux extrêmes, Neuchâte

a navigué à vue. La République a eu se:
petits scandales. Le conseiller d'Etai
Jean-Claude Jaggi , libéral , a traîné pra-
tiquement toute l'année une sale his-
toire de faux médecin. Un homme que
le conseiller d'Etat a cru bon de soute-
nir dans un premier temps contre ur
vra i médecin, un gériatre qui avait eu
la mauvaise idée de s'offusquer et de le
faire savoir. Le scandale du Home des
Charmettes était né. Il a été ponctué de
véhémentes interventions devant le
Grand Conseil. Du jamais vu. Au-
jourd'hui , le faux médecin est parti. Il s
eu la délicatesse d'offrir sa démission.
Le gériatre lui a été démissionné.

La République a aussi eu ses actes de
colère. Depuis juin , elle n'a cessé de
vitupérer contre la décision du Conseil
fédéral de ne pas classer la route Berne-
Le Locle route nationale. Pour faire
savoir haut et fort leur mécontente-
ment , les partis, toutes tendances
confondues, ont récolté quelque 35 00C
signatures à l'intention de Berne. Pai
contre , Neuchâtel a eu un motif de
s'extasier. Depuis juin également, un
TGV, régulièrement pris d'assaut , la
relie désormais à Paris.

Rébellion matée
Au Val-de-Travers, Neuchâtel , cou-

rant janvier , a fait sa petite réactior
antiréfugiés. L'école des Verrières a ei
la «géniale» idée de s'en prendre au>
enfants de réfugiés en les refusant. Pa:
tant , à entendre les «courageux» parti-
sans de cette façon de faire, par réac-
tion contre les requérants d'asile, mai:
plutôt pour protester contre 1 usage ré-
servé par le Conseil d'Etat au Centre
sportif des Cernets reconverti en Cen-
tre pour réfugiés. Le conseiller d'Etal
Jean Cavadini a eu tôt fait de matei
cette rébellion. Il a fait accompagnei
les enfants à l'école par le chef de ser-
vice de l'enseignement primaire lui-
même et une inspectrice scolaire. Dé-
sarmés, les Verrisans ont abdiqué.

Neuchâtel-Ville a aussi eu ses turpi-
tudes avec une vente de terrains aux
Ponts-de-Martel, refusée en derniei

ressort par la population. Ce fut pour le
vieil Archibald Quartier , l'occasior
d'imaginer une campagne référendaire
haute en couleurs , avec bain de tourbe
pris en pleine ville et parade de cha-
meau. Un procédé vivemem
condamné par les partisans défaits dt
gigantesque projet de Centre therma
devisé à quelque 50 millions de francs
projeté précisément sur les terrains i
vendre. Les tourbières des Ponts-de-
Martel et le bois des Lattes étaient sau-
vés, à la satisfaction d'Archibald.

Chantai Amez-Dro2

Mgr Lefebvre superstar
WJm \

Evêque intégriste et Rom,
courant rétabli ?

La fin d'un long feuilleton (Orsat)
poussin), un Haut-Valaisan timide se
l'aile ultra-conservatrice du PDC orpheline après la mort de son leader (Gu;
Genoud), une banque régionale qui passe sous contrôle d'un géant (reprise de 1:
Caisse d'épargne par la SBS), une concession annulée synonyme de retour à U
case départ pour Hydro-Rhône : l'année écoulée a été fertile en événements. Mail
1987 restera' marqué par une pièce en trois actes jouée dans le petit hameai
d'Ecône. A la régie et dans le rôle principal, un homme chétif, âgé de 82 ans : Mgi
Marcel Lefebvre, véritable superstar. 

Premier acte, fin janvier : même s'il V^JIC >31Ia dû renoncer au dernier moment (dé- I > ,A , A , r A*U, U ù ! U U M , \  ,TV
ces de sa sœur) à se présenter physique- I VALAIS ^lllllllIllIlltllllIlliTO
ment face à la presse, Mgr Lefebvn
occupe la place centrale dans la nou
velle stratégie d'information présenté!
par les intégristes: Ecône publie un<
cassette vidéo pour permettre aux ca
tholiques de découvrir «les splendeur:
de la liturgie traditionnelle sur le peti
écran», ainsi qu'un livre racontan
l'histoire de la Fraternité Saint-Pie X
Lorsque l'on fait allusion à Fâg<
avancé de Mgr Lefebvre et que Toi
évoque la question de l'ordination dei
futurs prêtres intégristes, le bras droi
du prélat lance : «Le pape est auss
mortel. Les choses peuvent change:
d'un jour à l'autre».

Coup de tonnerre dans le ciel sereir
d'Ecône cinq mois plus tard , à l'occa
sion des traditionnelles ordinations di
29 juin. Dans son homélie , Mgr Lefeb
vre annonce que les signes qu'il attenc
pour ordonner des évêques sont arri
vés. «Il est vraisemblable que je m<
donnerai des successeurs pour conti
nuer cette œuvre , car Rome est dans le:

une station vendue aux enchères (Chan
couvrant d'or à ski (Pirmin Zurbriggen)

ténèbres et n'écoute plus la voix de h
vérité. » La rupture avec Rome paraî
définitive.

Troisième acte en octobre. Mgr Le
febvre fête à Ecône les 40 ans de soi
ordination épiscopale. Il invite toute
les agences de presse internationales
Tout le monde s'attend à l'annono
officielle du schisme. Or , le vieux pré
lat profite de cette tribune pour mon
trer ses bonnes dispositions à 1 égare
de Rome. Le «chantage » de juin «
marché : le dialogué est renoué ave<
Rome. Quelques jours plus tard , Mg;
Lefebvre est reçu au Vatican, et er
novembre un visiteur apostolique
Mgr Gagnon , débarque en Valais.
' Mgr Lefebvre a bien réussi soi
coup... à moins qu 'il ait affaire à plu
malin que lui encore , et que l' appa
rente bonne volonté de Rome vise sur
tout à gagner du temps. Car s'il est biei
superstar, Mgr Lefebvre est tout auss
sûrement mortel ! Michel Eggs

Il iwD Jm
Béjart est l'un des grands chorégraphe;
de toute l'histoire de la danse, celui qu
a ouvert cet art , naguère aristocratique
à la jeunesse du monde , et l'un dei
grands artistes de notre temps. Son ins
tallation à Lausanne, quoi qu 'en pen
sent certains «artistes» qui n'ont d<
loin pas son talent , est une bénédictior
pour cette ville.

Remarquables
Une ville , d'ailleurs , pour qui k

danse n'est pas une étrangè re. Ce n'es
pas pour rien que Serge Lifar lui a légm
ses archives professionnelles. Et Phi
lippe Braunschweig, industriel chaux
de-fonnier , l'a dotée de deux institu
tions remarquables : le Prix de Lausan
ne, concours où affluent déjeunes dan
seurs du monde entier et qui , après uns
consécration new-yorkaise il y a quel
ques années, en connaîtra dans un*
douzaine de mois une nouvelle , ai
Japon. On peut , sans risque de se trom
per , prédire le même avenir au «Pri?
de Lausanne - Chorégraphes nou
veaux» qui vivra sa première éditior
le printemps prochain , sous la houletti
de Béjart , et dont le succès est d'ores e
déjà garanti par le nombre et la qualiti
des inscriptions. Cl.B

Helvetic
Safari

L 'un des f i ls Kniel 'a déclaré l 'au-
tre matin à la radio: l 'année pro-
chaine, il . présentera un numére
avec des vaches, des cochons, de:
chèvres et des canards. Donc, typi-
quement suisse.

Il y a là davantage qu 'une simple
anecdote.

De nos jours, tout le monde es<
allé faire un safari dans un pan
national d 'Afrique orientale. Sinor,
par charter , du moins par poste dt
télévision interposé.

A l 'inverse, ëduquës dans les villa
- ou dans des communes périphéri-
ques «citadinisêes» - nos enfants nt
savent plus trop ce qu 'est la vie à le
campagne. Dans la mesure où il er
existe encore une.

Marshall McLuhan a donc bier
raison: la terre est devenue un vil
lageplanétaire. Où nous n 'ignorom
plus rien de ce qui se passe à l'autrt
bout du monde, mais tout de ce qu
arrive à l 'autre bout de la rue. Cl.B

Au «front» de
l'événement

L année 1987 aura été fertile en évé
nements dans le Jura et le Jura-Sud
De la résurgence d'un nouveau Front di
libération du Jura (FLJ) à une Trans
jurane contestée, sans omettre quel
ques votations cantonales d'importan
ce. Dans le Jura méridional , les péripé
ties post-électorales de la commune di
Moutier ont particulièrement tenu h
haut du pavé de l'actualité. Sans comp
ter divers scandales liés aux désormai:
célèbres caisses noires bernoises.

JURA Ŷ-Af<
Le 20 mars dernier , le peuple juras

sien fêtait les dix ans de sa Constitu
tion. Une constitution qui allait guide
les premiers pas de la République. Sou
vent qualifiée d'avant-gardiste , h
Charte du nouvel Etat est avant tou
idéaliste. Une décennie s'est écoulée c
les politiques jurassiens ont mesuré, ;
cette occasion , ce que la critique di
1977 avait d'ailleurs fait valoir.

Sur le plan cantonal , la vie politiqui
a été marquée par deux scrutins plia
res: éle «non-achat» du château d<
Delémont pour y loger le Gouverne
ment et l'administration centrale c
l'interdiction faite par le souverain po
pulaire aux ministres de siéger sous 1;
coupole fédérale. Le Gouvernement i
une nouvelle fois été désavoué par li
corps électora l en avril. Suivant la re
commandation du Parlement , les ci-
toyens jurassiens ont rejeté le cumu
des mandats (ministre et parlemen
taire fédéral) et , partant , ont interd i
l'accès de la Coupole confédérale au>
membres de leur exécutif.

La Transjurane , dont le premici
coup de poche a été donné en septem
bre , suscite de nombreuses controver
ses. D'une part , l'Association suisse
des transports , entre autres , a lancé uni
iniatitive visant à interdire la construc
tion de cet axe routier. De l' autre , à ci
jour , 106 oppositions ont d'ores et déji
été rencensées ' pour le seul tronçon di
tunnel sous les Rangiers...

Depuis le retour de Marcel Boillat
exilé politique en Espagne , à la der
nière Fête du peuple jurassien , plu
sieurs inconnus se sont mis en devoi
de faire ressurgir un FLJ nouvelli
mouture de ses cendres. En quelque
mois , 11 attentats ont été perpétré
principalement dans le Jura-Sud , s
l'on fait exception du dépôt de muni
tions de Saignelégier.

Dans la partie francophone du can
ton de Berne , l'année qui s'achève aun
été dominée par la demande d'invali
dation des élections communales di
Moutier , scrutin qui a porté une majo
rite autonomiste au pouvoir.

Daniel Hanse
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Le pape toujours aussi applaudi, incompris ou critiqué
Un stade qui explose à Santiago du Chili, le vendredi 3 avril ; la béatification d'Edith Stein, juive et carmélite , le 1 " mai à Cologne,
et la visite au Vatican, le 25 juin, du président Waldheim ; la défense de Solidarnosc , lors de la messe de Gdansk , le 12 juin et la
prière sur la tombe du Père Popieluszko, le 14, au terme de son troisième voyage en Pologne; les images du pape embrassant
une victime du SIDA, ces pestiférés du XX 8 siècle, lors de l'étape de San Francisco, le 17 septembre : applaudi, incompris ou
critiqué, Jean Paul II est resté fidèle à son image de locomotive du monde catholique. Au moment de commencer sa dixième
année de pontificat, il n'a rien Derdu de son éneraie ni de son charisme médiatiaue.

Ta.il »•.
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Le «non» de Rome aux bébés-éprouvettes
Le 10 mars , la Congrégation présidée par le cardinal Ratzinger qualifie d'«illicites» les
nouvelles méthodes de procréation par fécondation artificielle. Motif? La menace
sur la personne de l'embryon et sur la sexualité humaine est trop grave. Cette déci-
sion courageuse est plutôt mal accueillie par l' opinion publique occidentale. En
Suisse pourtant , une initiative est déposée en avril dans le but de limiter les manipu-
lations génétiques. Le canton de Saint-Gall va beaucoup plus loin le 25 novembre, en
adoptant une loi oui interdit la fécondation in vitro, même entre époux.

Grande première dans le paysage religieux helvétique
Un évêque sur les pas de Calvin

Sacré le 12 avril Mqr Amédée Grab s'installe à Genève en été, avec le titre d'évêque
auxiliaire. En février, la nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Certains catholiques genevois

avaient un autre candidat. Les protestants voient l'ombre de Rome recouvrir la cité de Calvin
A l'automne, le climat œcuménique semble bien meilleur, puisque la Fédération des Eglises

protestantes de Suisse parle à nouveau de s'associer au voyaçje de toutes les Eglises
chrétiennes à Rome, renvoyé en 1986 pour cause de «malaise œcuméniaue».

«itefc

Amère fin de règne
Rien ne va plus dans l'Eglise anglicane.
Fin février , le Dr Robert Runcie, archevê-
que de Canterbùry, ouvre la prêtrise aux
femmes. Les premières ordinations au
diaconat sont célébrées. Malheureuse-
ment , ce qui devait favoriser le rappro-
chement avec les anglicans des autres
continents durcit le conflit en Angleterre
même. Début décembre, Gareth Ben-
nett , professeur à Oxford , se suicide
anrès avoir vinlp.mmpnt rritimio lo rv
Runcie, qui a annoncé sa démission
pour 1988. Avec son remplacement se
pose la question de l'avenir d'une des
plus importantes Eglises nées de la Ré-

Une année de quinze mois
Le 6 juin à 18 heures le pape ouvrait offi-
ciellement «l'année mariale», qui se pro-
longera jusqu'au 15 août 1988, fête de
l'Assomption. L'inititative ne rencontre
pour l'instant qu'un écho limité, malgré
les efforts du pape qui consacre à la
Vierge sa sixième encyclique, Redemp-
toris mater , publiée le 25 mars de cette
anni.

r
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Laïc qui es-tu?
Du 1w au 30 octobre, le synode des évê-
ques à Rome cajole les laïcs, qui n'en
savent pas grand-chose, l'information
étant distillée au compte-gouttes. Côté
résultats, pas grand-chose à se mettre
sous la dent, sinon le fait que sont
reconnus, valorisés et réglementés les
mnni;omontc laïr c née anràc lo nranî ilo
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Wall Street se lézarde

Le séisme
En dépit de la sérénité affichée par Ronald Reagan, le colossal déficit budgétaire américain met
brutalement fin, le 19 octobre, a cinq années d euphorie boursière : ce « lundi noir», Wall Street

connaît un effondrement pire que lors du krach de 1929. Le séisme a laissé des lézardes durables
sur le temple de la bourse, que tentent vainement de colmater les techniciens de la finance.

La confiance s'envole, le dollar plonge, plonge, plonqe... Keystone

Les Palestiniens sur la touche
Affamés dans leurs camps de Beyrouth par la milice Amal , bombardés régulièrement par l'aviation israélienne, abandonnés
par la diplomatie, ils n'ont plus que le désespoir comme ultime refuge. Leur rébellion dans les territoires occupés par Israël
prouve en tout cas qu'ils existent et qu'ils n'ont plus rien à perdre...

Kevstone

Haïti : les urnes de la violence
Duvalier parti, on pensait que la démocratie tomberait du ciel. Il aura fallu attendre
près de deux ans pour l'organisation d'élections... Mais ce 29 novembre, les
urnes ont déchaîné la terreur: le scrutin a été renvoyé à des temps meilleurs...

Kov/Qtrano
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L'ex-empereur condamné
Commencé en décembre 1986, son
procès s'achève en juin : l'ex-empereur
Bokassa se voit condamné à la peine
capitale pour les exactions commises
sous son règne. Le sort de l'ex-souve-
rain mégalomane dépend désormais du
nrociHont nnntrn f r 'inn in \t n\,c*r\nn
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Dépoussiérage en Tunisie
Bourguiba est déposé le 7 novembre,
après avoir régné sans partage sur la
Tunisie durant 30 ans... Par son premier
ministre Ben Ali (n. photo) qui évoque
des « raisons de santé » pour écarter en
douceur le patriarche et mettre fin à la
dangereuse impasse politique dans la-
quelle se trouvait acculé le pays.

ir«»t».à

Corée du Sud : présidentielles contestées
nnnr mr\-¥*m t iri **-»rm*-\  ̂ fJ'îmn/>rt^ntn(« I-I-I nrtî-f nc+atirtrt t ân+înm iwornamnntnlnr l'élection présidentielle du

du pouvoir, Roh Tae-Woo
refuse le verdict des urnes ,

l^a\/ctnna

17 décembre débouche sur un résultat des plus contestés : contre toute attente, le candidat
l'emporte sur ses deux rivaux de l'opposition. Accusant le régime d'avoir triché, cette dernière
r inn , ,nn t  airaei An AAr.lar.nUnr , , n n  nn.,. ,nl\n t ln r^Unn  An , , \ n l n n n n
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Waldheim sur la corde raide
A-t-il participé aux atrocités nazies? C'est bien la question que l'on se pose de plus
en plus à propos du président autrichien Kurt Waldheim. Les révélations sur son
passé jettent en tout cas un doute certain sur la validité de son mandat. La critique
culmine lors de sa visite officielle au Vatican. Keystone

Amérique centrale :
les chemins de la paix

Espoir pour cette zone déchirée par plu-
sieurs conflits: le 7 août est signé un
accord de paix par les cinq présidents
de l'isthme centroaméricain. Ce plan
élaboré sous l'égide du Costaricien Os-
car Arias, Nobel de la paix 1987, pré-
voit un armistice et des négociations
pour restaurer la démocratie dans les
pays ravagés par la guerre . Keystone

Conflit Iran-Irak
L'embrasement général j

Cory a l'ombre des généraux
Les Philippines se dotent d' une nou-
velle Constitution, mais le pouvoir reste
à la merci des tentatives de putsch qui
se succèdenttout au long de l' année. La
grave crise économique et l'insurrec-
tion communiste paralysent la prési-
dente Aquino dans son effort de re-
dressement national. Keystone
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Limité jusqu'ici aux seuls belligérants, le conflit s'internationalise : pétroliers harcelés
quotidiennement, marines occidentales envoyées dans la zone, missiles iraniens sur le Koweït, |

oc Jb^lTLhalsa'oùTmoines mina9e du détro"rt d'Ormuz, pèlerins tués par centaines à La MecqueOctobre chaud a Lhassa ou les moines . «J , ¦ % \,r\>,\\ \ • ~ i .¦ i» «. • / V .
- et dans leur sillage la population - se vainement de circonscrire I ONU, dont la resolution sur I arrêt immédiat
soulèvent contre l'occupant chinois et pffqt Cl ir Tphéran
réclament l'indépendance. Pékin ré- CIICl ÔUI lcl lcldM-
pond brutalement par l'envoi de trou- mj_ dm
pes pour mater la révolte et isoler le jga ~JËE!£»,
Tibet du monde extérieur. Keystone AO*. _ Jr ' mmÊAÊÊA j m W

. Un brasier que tente
Hpq hnqtilitpc rpqtP cane Tamouls sous la botte 'nd,enne
aes nosiiiiies reste sans Le Gouvemement de Colombo débordé

Keystone Par 'es séparatistes tamouls, l'Inde
vient au secours de son voisin. En juil-
let, les deux pays concluent un accord
de paix autorisant l'intervention des
troupes indiennes dans la péninsule de
Jaffna et décrétant le désarmement des
rebelles. Mais les «Tigres» poursuivent
la lutte et pour l'Inde, c 'est l'engrena-
ge. Keystone
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Moscou-Washington : une percée historique
Les euromissiles à la cass

.; .:

Il aura fallu la riposte de l'OTAN en 1979 aux «SS-20» soviétiques déployés unilatéralement
et sept ans de laborieuses négociations pour aboutir à ce 8 décembre,

date à laquelle Reagan et Gorbatchev signent à la Maison-Blanche le traité sur les euromissiles.
Pour la première fois dans l'histoire du désarmement, il ne s'agit plus seulement de limitation

ou d'interdiction, mais de démantèlement de tout un système d'armes nucléaires: les euromissiles,
qui avaient déchaîné les passions des pacifistes occidentaux, iront à la casse!

Keystone

Transactions contre nature
Comment faire libérer les otages améri-
cains au Liban en vendant des armes à
l'Iran et du même coup soutenir la
«Contra » nicaraguayenne en lui remet-
tant l' argent de cette transaction : c'est
là tout le secret de ce scandale appelé
«Irangate» , imaginé par le brillant colo-
nel Oliver North (n nhntol k'oa/ctnno
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Le dernier prisonnier Le « boucher de Lyon »
Rudolf Hess, l'ancien collaborateur de Extradé de Bolivie, le criminel de guerre
Hitler, se suicide le 17 août, à l'âge de nazi Klaus Barbie comparaît devant ses
93 ahs. Il était le dernier occupant de la juges à Lyon, où il y fonctionnait 40 ans
prison de Spandau, aujourd'hui remise auparavant comme chef de la Gestapo,
à la pioche des démolisseurs. Reconnu coupable de crimes contre

l'humanité, il est condamné à la déten-
tion à vie.

KeVStOne Koa/ctnno

Les portes de la mort
Au soir du 6 mars, à quelques encablures du port de Zeebrugge, le ferry britannique « Herald of Free Enterprise» sombre en
quelques minutes dans les eaux glacées : on avait oublié de fermer les portes de la soute à véhicules... Sur les 540 passagers ,
140 trouvent la mort. Le 20 décembre, environ 1500 personnes perdaient la vie aux Philippines, lors de la collision entre un
ffirrv At lin nétrnlior I p nlllsï nrîl\/o nanfrano Honnie lo //Titoninw on 1Q19 k'oa/ctrano
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La Défense soviétique et le Kremlin ridiculisés par le petit avion de tourisme -
conduit par un pilote ouest-allemand de 19 ans - qui se pose au beau milieu de la
place Rouge ! Si le jeune Mathias Rust se voit condamner à quatre ans de camp de
travail, le ministre soviétique de la Défense et les responsables de la sécurité
aorionno cont MmnnoQ a?nr lo rhamn k'oa/ctnno
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Flnde ou l'éveil

d'une nation

mi f A a

¦ C'est une lumière tendre comme un
doux safran, comme la splendeur d'un
jour nouveau. Soudain des voix reten-
tissent, le charivari d'une cour, la voix
aigrelette d'une mendiante. Au loin
surgissent des porteurs, lestes et
prompts à déballer matelas, tapis, vas-
tes coussins. La musique lancinante du
début bientôt s'enfle, s'emballe, enva-
hit la scène. « Les voilà ! », s'exclame la
mendiante. Ils sont là, les chevaliers de
l'absolu, Nehru, Azad, Patel, Sarojini
Naïdu aussi , la poétesse au sari de soie
rouge. Et devant eux, il y a ce seigneur
mince et ténébreux, Jinnah, le diviseur
qui rêve d'une terre promise pour l'is-
lam indien. Gandhi , lui , est absent. Il
viendra plus tard pour parler le .langage
du cœur, pour empêcher que ne triom-
phent le deuil et l'épée.

D'emblée, le ton est donne, le spec-
tacle total. L'Inde est là, palpitante ,
pleine d'espoirs, mais grosse égale-
ment d'orages terribles. A priori, le
pari paraît impossible. Comment resti-
tuer au théâtre pareille épopée , pareille
époque d'attente et de douleur: la nais-
sance d'une nation , le 15 août 1947,
dans le déchirement et la partition ,
l'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre.
Découpage cruel dans le sang et l'exo-
de, dix millions d'êtres déracinés en un
jour , la mort innombrable.

Seuls sans doute un grand metteur
en scène, Ariane Mnouchkine , un écri-
vain sensible, Hélène Cixous, et une
troupe merveilleuse , celle du Théâtre
du Soleil , pouvaient relever un tel défi.
Quatre heure s et demie d'un spectacle
où jamais la tension ne se relâche, où se
succèdent scènes grandioses, drôles et
tragiques. Le tout dans un déploiement
de lumière , une profusion de couleurs
et une délicatesse dont Ariane
Mnouchkine est passée maître à la scè-
ne.

Sans parler du plaisir qu 'il y a à voir
se dérouler une histoire , certes terri-
fiante , très shakespearienne, mais pas-
sionnante. Car, de bout en bout , la
magie du théâtre produit ici ses effets
et le charme de cette pièce, c'est l'illu-
sion parfaite qu'elle crée chez le specta-
teur soudain immergé dans l'immen-
sité indienne et le visage radieux de
Gandhi. Ainsi, après «1789», ses
«Shakespeare » et son «Sihanouk»,
Ariane Mnouchkine témoigne avec
«L'Indiade» qu 'il est toujours possible
de faire un théâtre à l'échelle de l'His-
toire et du rêve des hommes, de donner
raison au langage du cœur et de
l'amour. Alain Favarger

n Créée le 23 septembre 1987, «L'In-
diade» se joue à la Cartoucherie de
Vincennes pendant encore quelques
semaines.

anson: le naturel revient..,

>>£-£

¦ A la fin de l'automne, quelques scè-
nes romandes privilégiées - Fribourg
n'était pas du nombre - ont vécu un évé-
nement: la rencontre sur la même scène
et dans les mêmes chansons de la Fran-
çaise Anne Sylvestre et de la Québé-
coise Pauline Julien. Le concert una-
nime des éloges de la presse romande,
de la radio et la télévision a dit presque
tout ce que l'on pouvait dire de la ren-
contre exceptionnelle de ces deux ex-
ceptionnelles chanteuses.

Presque, car il est un petit détail que.
semble-t-il , personne n'a relevé, et qui
me semble significatif.

Ce petit détail, c'est que ces deux
chanteuses qui , en trente ans de métier ,
ont appris à compter plus sur les autres
facettes de leur talent que sur la DU .s-
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sance de leur voix, affrontaient des sal-
les de dimension respectable sans mi-
cro'. Cela n'a l'air de rien, mais cela
sonne aussi étrange, à notre époque de
technologie triomphante, que le fa-
meux «sans dot» d'Harpagon pour la
France de Molière. Et pourtant...

Sans micro, c'est la liberté. Merveil-
le: la chanteuse a des mains, et elle
bouge. Elle a des pieds, et elle marche.
Avec ce machin entre les pattes, elle
devait choisir entre le geste et le pas.
Sans, elle peut aller, venir, mimer,
jouer.

Sans micro, c'est la vérité. Stupeur:
la chanteuse, a une voix à elle. Avec des
intonations, des forces, des faiblesses,
une vibration qui lui viennent de l'ef-
fort même de chanter , et que la pré-
sence d'un micro fausse totalement.

^klîfertr
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Sans micro, c'est un contact retrou-
vé, à armes égales, entre l'artiste et son
public , plus sensible qu 'on le croit à
cette marque de respect. Il le manifeste
par l'attention , par une démarche en
direction de l'artiste, une qualité parti-
culière de silence et d'écoute.

Bien sûr, seuls les meilleurs, ceux
qui ont véritablement quelque chose à
dire, peuvent «passer» dans ces condi-
tions. La charmante Lio tenterait-elle
le coup que le public la renverrait sans
doute rapidement à ses brunes et à ses
prunes; nos deux chanteuses sont
d'une autre envergure .

Bon. Anne et Pauline chantent sans
micro. Entendu. Ce n'est quand même
pas l'événement de l'année, non?
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Non. Mais, à défaut d'être vraiment
important , le fait est significatif. Jus-
qu 'au début des années soixante, la
chanson française avait réussi, tout en
intégrant les apports du jazz et d'autres
musiques extra-européennes, à conser-
ver une identité propre, axée sur le tex-
te, et un niveau littéraire enviable. L'ir-
ruption du rock a fait basculer la sensi-
bilité d'une large tranche du public du
texte vers la musique (plutôt vers la
rythmique, mais ne chipotons pas sur
les détails). Les impératifs du «shobi-
ze» ont fait le reste, tirant irrésistible-
ment le monde de la chanson dans une
spirale de grandiloquence technique
mise au service d'un vide intérieur
sidéral. A l'exception (notable) d'une
phalange de chansonniers irréducti-
bles, que le temps a, hélas! décimés.
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Il me semble que ce mini-événe-
ment , et le succès qui l'a accompagné,
est l'indice d'un certain retour de l'opi-
nion. Ras-le-bol des décibels. Ras-le
bol des «accompagnements» alambi-
qués ou brutaux, qui dévorent les rares
textes qui tiennent encore debout et
camouflent les autres comme la pous-
sière sous le tapis des notes. Vive! le
texte et la simplicité de ce qui l'entoure
pour le mettre en valeur! Ras-le-bol
des voix brouillées, des dictions mâ-
chouillantes, vive! la clarté du messa-
ge. Ras-le-bol des textes que l'on ne
supporte que parce qu'on ne les com-
prend pas, vive la force, l'humour
caustique , l'intelligence et la sensibili-
té.

Si elles ont servi de prétexte à ce
papier d'humeur, Anne et Pauline
n'ont pas le monopole de ce renouveau
de la chanson française de qualité.
Vieux renards de toujours et jeunes
loups abondent à nouveau dans ce
poulailler. Fribourg en a vu défiler pas
mal cette année: Vivier à Bulle, Claude
Semai ou Fabienne Pralong au Bel-
luard , pour n en citer que trois.

S'ils ne sont pas tous affranchis de
l'esclavage électrotechnique, ils n'en
manifestent pas moins un certain re-
nouveau de la chanson française, déta-
ché des contingences médiatiques et
financières, et auquel un public de plus
en plus large adhère sans réserve.

Mais peut-être prends-je mes désirs
pour des réalités?

Antoine Riif

7
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Musées: le culte s'installe
¦ Les musées d'art sont-ils destinés à
devenir, avec les stades, les nouveaux
lieux de culte et de fétichisme de cette
fin de siècle? Certains chiffres sem-
blent le confirmer qui donnent aux pré-
dictions que faisaient Malraux ou Wal-
ter Benjamin dans les années 30 une
surprenante actualité. Ainsi cette an-
née, les dix ou douze musées les plus
importants de Suisse ont-ils vu passer à
leur guichet près de 2 millions de visi-
teurs. Une tendance qui s'inscrit à la
hausse.

L'affluence record qu'enregistrent
les musées d'art n 'est pas spécifique à
la Suisse. La plupart des pays voisins la
constatent , et les USA bien avant nous.
Comme ailleurs , le public suisse sem-
ble de plus en plus réagir à des événe-
ments artistiques , de grandes exposi-
tions temporaires. Preuve en est, a
contrario, la relative stabilité des visi-
teurs des musées des beaux-arts tradi-
tionnels. En 1987, Genève, Lausanne
et Fribourg sont restés collés à leur
chiffre plancher (40 000 entrées). Dans
le même temps, les nouvelles fonda-
tions privées (L'Ermitage à Lausanne,
Giannada à Martigny) pulvérisent les
records d'affluence, précédées par leur
très grande aînée, la Villa Favorita de
Lugano. Quelques chiffres s'imposent.
¦ A Martigny, l'exposition Toulouse-
Lautrec a vu passer cinq fois plus de
visiteurs qu'aucun des musées des
beaux-arts romands n'en compte en
une année. A Lausanne, L'Ermitage a
offert une rétrospective Magritte à

160 000 personnes. A Lugano, le baron
Thyssen a vu entrer autant de monde
dans sa villa transformée en musée
temporaire pour la seule exposition
des toiles impressionnistes venues de
Leningrad. Avec ses 265 000 visiteurs
en 1987 , la Villa Favorita vient donc
en troisième position (265 000) au
plan suisse, précédé par le Kunsthaus
de Zurich (340 000) et le Kunstmu-
seum de Berne , suivi par le Musée
Giannada (230 000).

La pub et la cible
Ce succès rapide des fondations pri-

vées en Suisse romande a plusieurs rai-
sons. Contrairement aux institutions
publiques souvent couvertes de char-
ges diverses, ces musées non perma-
nents peuvent concentrer leurs efforts
sur l'une ou l'autre manifestation dont
ils assurent une promotion soutenue.
Ensuite et c'est là la nouveauté , les thè-
mes d'expositions sont déterminants.
Depuis quelques années, un nouveau
public envahit les musées chaque fois
qu 'il lui est donné l'occasion de voir
des œuvres déjà bien installées dans
l'histoire de l'art. Le Kunstmuseum de
Bâle le sait fort bien qui vit le nombre
de ses visiteurs presque tripler en 1986
avec l'exposition Monet et les Nym-
phéas. 240 000 personnes venues de
Suisse et d'un peu toute l'Europe
avaient convergé vers Bâle et son mu-
sée.

Ce phénomène, Walter Benjamin en
avait déjà signalé les prémisses dans les
années 30. S'interrogeant sur le rôle de

la photo , il avait bien montré ses effets
inattendus dans le domaine artistique,
dans le rapport du public à l'œuvre.
Selon lui , la reproduction précise et
peu coûteuse de ces œuvres grâce à la
photo conférait à l'original une valeur
nouvelle , proche du fétiche, du sacré.
Malraux et son «musée imaginaire»
viendront renforcer le phénomène.

La photographie n'a pas seulement
déifié les œuvres d'art. En accédant à
son tour au rang d'œuvre , elle a permis
la création de nouveaux musées, d'un
autre public. A Lausanne, le Musée de
l'Elysée, entièrement voué à la photo
depuis trois ans en fait chaque année
l'expérience. Son public est en expan-
sion continuelle. En 1987, trois ans
après son ouverture, il peut déjà an-
noncer 70 000 visiteurs. A Fribourg, le
Musée d'art et d'histoire qui abrite
régulièrement une triennale de la
photo a fait la même constatation. Sa
triennale lui assure autant d'entrées
(40 000) .que l'ensemble des exposi-
tions mises sur pied en une année.

La modification des heures d'ouver-
ture (entre midi et 14 h.), et singulière-
ment la création de cafétérias au sein
des musées, ont également contribué,
en Suisse comme ailleurs à cette ampli-
fication du phénomène. A Paris, le cen-
tre Beaubourg le connaît bien. Victime
de son succès, le centre a dû modifier
son agencement intérieur, quelques
années après son inauguration. A
quand de telles adaptations en Suis-
se? Claude Chuard

en collaboration avec
Antoine Rûf
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Livre:
perversité

et angélisme
¦ Il y a des livres qui vous incendient !
Ils sont très rares. On peut les relire
cinq ou dix ans plus tard, ils suscitent
toujours en vous la même force émo-
tionnelle. Notre bibliothèque ne devrait
être constituée que de ces chefs-d'œu-
vre-là. La révélation de cette année,
mon coup de cœur, aura été la décou-
verte chez un bouquiniste des « Purga-
toires étincelants » d'Agnès Borg, paru
il y a quelques années chez Henri Vey-
rier. A l'époque, il passa totalement
inaperçu.

Son titre à lui seul est déjà superbe. Il
aurait ravi un Van Gogh ou un Louis
Soutter. C'est l'histoire d'une errance :
celle de deux amants dans le dédale de
rues fantomatiques. Mais c'est surtout
pour cette femme, à travers ses amants
successifs, la recherche de son père et
dans cette nostalgie celle de Dieu. Sa
quête éperdue d'amour qui se purifie
dans l'ordalie du sexe ne se rassasie
d'absolu que dans le souvenir de cette
scène primitive: un soir d'hiver , près
de son père, dans le grand hôtel d'Aro-
sa, Agnès Borg, aux accents de «La
Passion selon Matthieu» a connu l'ex-
tase de sainte Thérèse d'Avila , à l'âge
où les petites filles tirent la queue de
leur chat : «Trop affaiblie et en extase,
je ne pouvais encore manger. Mon
père très doucement me versa quel-
ques gouttes d'eau entre les lèvres
comme il l'avait fait durant notre
voyage mais son geste, là-bas de pau-
vre , ici était souverain. Dieu, il ma-
niait la substance invisible et musicale
qui nous cernait tous et nous unis-
sait. »

Perversité et angélisme, encens des
temples et parfum des bordels, égouts
et jardins suspendus, toutes étapes né-
cessaire s que connaît Agnès Borg dans
sa recherche de l'absolu (son père puis
Dieu), décident ici d'une subversion
qui , par le jeu de l'écriture, nous fait
lentement accéder presque à notre insu
vers la sphère du divin. C'est ce qui
fonde la beauté charnelle et envoû-
tante de ce texte ; symbolisant tout pro-
cessus de purification.

Et cette femme (dont c'est le seul
livre) qui vous entretient de l'amour et
du sacré sans pour autant prendre les
intonations d'une pythie mais avec les
accents éperdus d'une vamp qui aurait
s.u garder la candeur d'une petite fille
délivre un chant qui nous bouleverse.
Il ne descend pas du ciel comme l'au-
rait peut-être rêvé Agnès Borg, il surgit
de ces profondeurs où se confond l'or
et la boue.

Jean-Baptiste Mauroux

D Agnès Borg «Les Purgatoires étin-
celants», Ed. Henri Veyrier.
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GFM
Arc-en-ciel

Elle existe depuis le 1er juin dernier.
Et elle concrétise la « Communauté ré-
gionale des transports publics »
(CRTP). Qui ? La carte « arc-en-ciel »,
celle d'un nouvel abonnement commun
train , train GFM et bus des Transports
publics de la ville de Fribourg.

«L'évolution des transports publics
se veut une réponse au développement
irrationnel et boulimique du trafic pri-
vé, incompatible avec la vie urbaine »
explique le directeur des GFM André
Genoud.

Un directeur d'ailleurs «heureux»
puisque , le 25 juin , il donnera le pre-
mier coup de pioche à la future gare
GFM de Bulle et profitera de l'occa-
sion pour fêter les 75 ans du Bulle-
Broc.

Le drame
vuadens

Triste mercredi soir, que ce 27 mai
dernier. A Vuadens, un jeune homme,
Michel Dupasquier, 24 ans, est tué par
son propre fusil d'assaut alors qu'il se
rendait au stand de tir... La fatalité.

Aîné et seul fils des cinq enfants de
Charly Dupasquier-Brodard , Michel
venait de quitter la ferme paternelle et
traversait les champs pour participer à
un tir d'entraînement au stand de Vua-
dens. A quelques mètres, juché sur son
tracteur , son père le vit gesticuler , puis
s'affaisser. La mort avait été instanta-
née. Peut-être une cartouche oubliée
du dernier tir en campagne, et une « dé-
tente d'hiver» ont-elles été les sinistres
artisanes de cet accident. Un accident
qui , à quelques jours du grand rassem-
blement des tireurs fribourgeois à
Guin , incitera les organisateurs du Tir
cantonal 1987 à une grande rigueur
dans les contrôles.

Le plus vieux
Montilier

5854 ans ! Quel âge respectable... Et
qui peut, en pays fribourgeois, s'enor-
gueillir de souffler autant de bougies ?
Un village. Montilier, dans le district
du Lac, très exactement.

Et c'est grâce à la dendrochronolo-
gie, science basée sur l'étude des cernes
de croissance des arbres, que le Service
archéologique cantonal a pu établir
l'âge des pieux lacustres de ce village ,
construit sur les rives du lac de Morat
au printemps de l'an 3867 avant Jésus-
Christ !

Ecoles: portes fermées...
Mais les raisons en sont bien diverses ! mm&

Et comment donc vont les écoles fri-
bourgeoises ? Il y a, dans le canton,
celle qui ferme ses portes à toute expo-
sition sur le racisme. Celle qui ferme
ses portes « tout court » et définitive-
ment. Celle qui change de direction ou
encore, celle qui supprime les trimes-
tres.

A fin mars. «SOS-Racisme Fri-
bourg » était interdit de séjour au Col-
lège de Sainte-Croix à Fribourg. Motifs
du refus de cette exposition préparée
par les élèves: une double prise de
position «condamnable» de «SOS-
Racisme» à propos de l'Afrique du
Sud et un dessin «inacceptable » de
Barrigue. Toute propagande politique
est interdite dans les collèges du can-
ton , commente Sœur Uta Fromherz : et
la directrice d'ajouter : « J'ai donné une
carte trop blanche à ces élèves, désor-
mais je demanderai à voir toute expo-
sition proposée pour le collège. »

A Estavayer-le-Lac, vendredi 26
juin , après 41 ans d'activité, l'Institut

de La Corbière a définitivement fermé
ses portes. Un événement qui, pour le
directeur , le Père Claude Morel ,
«laisse un certain goût amer, car la
maison marchait bien. »

Autre page qui se tourne, mais à
Givisiez, cette fois. A La Chassotte,
pensionnat international des Sœurs
« Fidèles compagnes de Jésus », c'est le
départ des religieuses après 83 années
passées à Fribourg. Le flambeau est
repris par les frères Guy et Paul-André
Brùlhart , de Neyruz. Professeur au
Collège Saint-Michel depuis 1970,
Guy Brùlhart entend offrir à La Chas-
sotte un «enseignement alternatif. »

Et qui donc alors, supprime les tri-
mestres ? Le Collège Saint-Michel à
Fribourg ! Annoncée ce printemps, la
nouvelle est effective depuis cet au-
tomne. Si côté vacances, les sépara-
tions sont toujours trimestrielles, côté
notes, l'élève voit son année scolaire
divisée en quatre parties égales. Et , à la
fin de chacune d'elles, connaît exacte-
ment sa moyenne. Pas de surprise à la
fin de l'année...

L hiver en février
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Brrr...
L'hiver battait son plein au mois de

février: le 2, les thermomètres descen-
daient à -23,2 degrés en plaine. Les
membres engourdis par le froid, les Fri-
bourgeois durent encore se battre
contre les mécaniques douillettes de
leurs voitures, bien décidées à ne pas
collaborer dans de telles conditions.

Si les entreprises de construction
devaient fermer boutique , les ateliers
de dépannage ont mis les bouchées
doubles. Par dizaines , les voitures refu-
saient de prendre la route. Et , si elles
parvenaient à le faire, l'état difficile des
chaussées rendait la circulation dange-
reuse.

A Fribourg, on tenta pour la pre-
mière fois de réduire l'usage du sel.
Une solution qui est profitable à l'en-
vironnement , malgré quelques désa-
gréments. Elle a été du reste reconduite
cette année, lors de la première nei-
ge.

Les enfants supportent difficilement
le froid , et les médecins conseillaient
de les garder bien au chaud. A Villars-
sur-Glâne, une fillette de deux ans eut
la main gelée au deuxième degré, mal-
gré les gants qu'elle portait.

A hiver froid , été chaud, pensions-
nous alors. Heureusement , tout le
monde ignorait ce que la saison «chau-
de» nous réservait...

RN12 à Gumefens
Le tunnel de la mort

Le mois de février était a inscrire en
lettres noires sur le bilan de l'année.
Incendies criminels à Givisiez , restau-
rant de La Poularde en feu, et accident
tragique dans le tunnel de la RN12 à
Gumefens, trois enquêtes qui ont été
achevées cet automne.

Le 4 février, le marché Biolley à
Givisiez était la proie des flammes.
Bilan des dégâts: 860 000 francs. Le 15
janvier , quelqu 'un avait déjà bouté le
feu à un paquet de journaux devant le
commerce. Le cambrioleur pyromane ,
un ressortissant italien de 23 ans, était
jugé le 6 octobre , et condamné à trois
ans de réclusion.

Huit jours plus tard, un autre incen-
die se déclarait à La Poularde à Ro-
mont , qui devait faire un million de
dégâts. A 5 h. 35, l'alerte était donnée,

et les pompiers réussissaient à circons-
crire le sinistre. Le cabaret était épar-
gné. L'enquête révélait qu 'un mégot
était à l'origine du désastre. Le direc-
teur , qui avait jeté une cigarette encore
fumante dans une poubelle, était
condamné le 14 décembre dernier à
sept jours de réclusion avec sursis, et
700 francs d'amende.

Autre incendie , meurtrier celui-là ,
dans le tunnel de Gumefens. Huit vé-
hicules furent impliqués , et deux rou-
tiers soleurois furent tués sur le coup.
On estima les dégâts à deux millions de
francs.

Le jugement, rendu le 18 novembre,
a condamné deux routiers valaisans à
un mois avec sursis et 800 francs
d'amende. Le tachygraphe a révélé
qu 'ils roulaient à 93 km/h.

F 
¦

Coup dur
Brûnisried

La commune de Briinisried appre-
nait une nouvelle pénible le 24 mars de
cette année. L'usine Portesçap annon-
çait sa fermeture au mois d'avril. Les
29 employés, dont 26 femmes, étaient
contraints d'aller travailler à l'usine de
Marly, ou à La Chaux-de-Fonds.

L'année 1986 a été difficile pour le
groupe. Les usines Portesçap sont spé-
cialisées dans la fabrication de micro-
moteurs. Une nouvelle équipe diri-
geante avait été formée au début de
l'année. Son objectif: rétablir dès que
possible la rentabilité de l'entreprise.

Située à une douzaine de kilomètres
de Marly, l'usine singinoise fit les frais
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de la restructuration. L'usine de Marly
dont l'implantation remonte à 1957
ne pose pas de problèmes pour Tins

tant. Reste à toucher du bois pour que
les affaires continuent dans cette voie
sur les bords de la Gérine.

LAllBERTÉ

Nous aurions
pu

Fribourg 1987

Evoquer Fribourg en 1987? Rien
déplus facile, pensez-vous. Eh bien !
non. Car au fond, qu 'a-t-elle donc
été, cette année fribourgeoise?

Nous aurions pu la raconter «an-
née de la continuité». Et parler des
rires masqués des carnavals; re-
chanter les populaires notes des gi-
rons de musique; parcourir les pro-
cès-verbaux des quatre séances du
Grand Conseil; faire revivre les clô-
tures scolaires, la canicule de l 'été
ou la première neige de novembre;
goûter à nouveau aux délices de la
Bénichon ou aux biscômes de Saint-
Nicolas. Mais rassurez-vous ! Si
vous deviez avoir manqué l'un de ces
événements, c 'est promis : vous
pourrez, sans crainte du change-
ment , les revivre l 'an prochain. Pa-
role de Fribourgeois!

¦Nous aurions pu la raconter «an-
née de la politique». Et refaire l 'his-
toire d 'une route, avec le témoi-
gnage d 'un grand bâtisseur, Pierre
Rime. Ou celle du chemin condui-
sant au Conseil fédéral , en interro-
geant le pèlerin trébuchant , Félicien
Morel. Nous aurions pu vous narrer
la cuisine politicienne des élections
fédérales du 18 octobre, en ba var-
dant avec M mc Gérald Gremaud,
une véritable cuisinière comme le
syndic de Bulle les aime-

Nous aurions pu la raconter «an-
née des drames». Et évoquer la mé-
moire de ces cinq jeunes gens, morts
une nuit de novembre, au bord
d 'une route en Singine. Drames
aussi de la misère humaine, avec un
cortège d 'affaires de pudeur...
Drame toujours à Romont , où le
chef-lieu a encore aujourd 'hui quel-
que peine à réaliser que l'un de ses
enfants soit un sadique.

Nous aurions pu la raconter «an-
née des débats». Et épiloguer lon-
guement sur l 'avenir du bilinguisme
sur les bords de la Sarine. Sur l 'ave-
nir de l 'autonomie communale, en
interviewant l 'Exécutif de Riaz ou
celui de Fribourg. Sur l 'avenir de la
RN 1 dans la Broyé, en effeu illant
les oppositions du Trèfle à 4.

Nous aurions pu... Nous avons
choisi autre chose. Quelques aper-
çus, glanés au f il des mois (pages 34
et 35), et l 'humour. Grâce à la com-
plicité de la plume de Berger, nous
vous offrons , par l 'image (page 36),
le coup d 'œil d 'un Fribourgeois
moyen sur 1987.

Nous aurions pu faire différem-
ment. Comme d 'ailleurs, nous au-
rions pu vivre différemme nt en
1987. Mais à quoi bon... 1987,
c 'était hier. Reste 1988 pour entre-
prendre ce que nous nous étions pro-
mis de réaliser en 1987. Sacré pro-
gramme, pas vrai?

Jean-Luc Piller



Fribourg à l'heure des festivals

Le prix de la fête
Fribourg n'a guère eu 1 occasion de

bronzer cet été, mais les divertisse-
ments n'ont pas manqué. En juilllet , le
festival du Belluard a passé le cap des
10 000 spectateurs, et les Rencontres
folkloriques en ont drainé 25 000 à la
fin août. Le financement de telles mani-
festations reste un problème crucial.
Pour ou contre les « sponsors » ? Les
différents comités ont chacun leur ré-
ponse a la question.

Le festival du Belluard a reçu 40 00C
francs de ses donateurs. Claude Ayer,
responsable du sponsoring dans le co-
mité, est conscient du phénomène.
Mais il n 'y a pas de miracle! Et si le
Belluard veut inscrire des créations au
programme 1988 comme il l'entend, la
culture devra à nouveau mettre à
contribution les industries locales.

Pas question cependant pour les or-
ganisateurs de demander aux artistes
déjouer aux hommes sandwich , ni de
transformer la scène en panneaux-ré-
clames. La publicité sera indirecte ou
ne sera pas. Avis aux mécènes!

Une politique que le comité des
Rencontres folkloriques, par contre ,

est las de pratiquer. Malgré le succès de
la fête populaire en Vieille-Ville , la for-
mule sera changée l'an prochain. Le
folklore se perdait entre les vélos qui ne
rayent pas l'émail , et la banque qui ne
vous lâche pas. Le 18 novembre der-
nier , le comité des RFI prenait genti-

ment congé du comité d organisatior
de la fête.

Et les sous? Aux comités de trouvei
l'équilibre. Le spectateur sera seul juge
A parier qu 'il n 'aimerait guère voir ur
spectacle vanter les mérites d'une pou-
dre à lessive.

Feu le Musée
Payerne

Le 2 novembre dernier en fin
d'après-midi, les Payernois assis
taient, la gorge nouée, au grave incen-
die qui détruisit une partie des combles
et toitures des bâtiments du tribunal et
du musée. La collection des œuvres
d'Aimée Rapin fut détruite en grande
partie.

Payerne eut de la chance dans son
malheur: personne ne fut blessé et le
sinistre , fut rapidement maîtnsé. Il
n'empêche que des œuvres inestima-
bles furent détruites. Armes, archives,
tableaux et objets d'art attachés à l'his-
toire locale sont irrémédiablement per-
dus.

La Municipalité ne baisse pas les
bras pour autant. Les dons et promes-
ses de dons ne se sont pas fait attendre,
et on espère reconstituer un jour une
collection Aimée Rapin. L'Association
du Vieux-Payerne a mis à disposition
ses propre s collections. Deux mois
après, la police n'a toujours pas révélé
ses*hypothèses sur les causes du désas-
tre...

Drogue, meurtre, pédophilie, préfet-poète

La Justice ne chôme pas
La justice n'a pas chômé ces derniers

mois dans notre région. Il y a eu le pro-
cès des Paccots, celui de la rixe mor-
telle de Châtel-Saint-Denis et aussi
celui du pédophile payernois «Tho-
mas», pour ne citer que les trois plus
importants jugements. Sans oublier,
bien sûr, la fin de l'affaire opposant
Franz Aebischer à Willy Neuhaus.

Dans le premier cas, François Sca-
pula , Philippe Wiesgrili et Charles Al-
tieri écopaient , le 29 octobre ,. de la
peine maximale: 20 ans d'emprisonne-
ment. Sans compter, à chacun , une
amende de 250 000 francs et 15 ans
d'expulsion de la Suisse. Àltieri a déjà
commencé par purger cette dernière
condamnation (voir ci-contre). Quanl
au complice fribourgeois, Marcel Zos-
so, il s'en tirait avec 7 ans.

A Châtel , le Cap-Verdien Ambrosio.
l'auteur du coup de couteau mortel
contre le Fribourgeois Bernard Du-
crest , a été condamné, le 10 novembre ,
à une peine relativement clémente : 4
ans. Le 3 décembre, le même Tribunal
de la Veveyse, en correctionnelle cette
fois, acquittait les deux hommes à
l'origine de cette bagarre autant stu-
pide que dramatique: un Vaudois et le
frère d'Ambrosio. A Payerne, le 22
octobre, le tribunal de cette ville
condamnait à 3 ans de réclusion «Tho-
mas», pour attentat à la pudeur des
enfants. La débauche contre nature n'a
pas été retenue. Enfin , le poète Franz
Aebischer et l'ex-préfet Willy Neuhaus
se sont décidés à allumer le calumet de
la paix , après onze ans et demi de pro-

cès, suite à l'affaire du télésiège du Sch-
wyberg. Le dernier «s'en sort» finale-
ment avec trois mois, avec sursis, poui
abus d'autorité , diffamation et calom-
nie. S'y ajoutent 2000 francs de répara-
tion pour tort moral et 13 000 franc;

d'honora ires pour l'avocat du poète
Un armistice imposé en quelque sorte
par le verdict du Tribunal criminel di
Lac, rendu le 9 septembre. Les ma
nuels d'histoire(s) retiendront-ils cette
date ;

Jeudi 31 décembre 1987/Vendredi 1er,
Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988

Charles Altieri
«Bien le bonjour chez vous h:

Les autorités pénitentiaires vaudoi-
ses n'en sont pas encore revenues
Charles Altieri non plus d'ailleurs. De-
puis son évasion de Bochuz, le 18 no-
vembre dernier, le truand français
court toujours. Impliqué dans l'affaire
de fabrication d'héroïne des Paccots, il
avait été condamné trois semaines au-
paravant à vingt ans d'emprisonne-
ment par la justice fribourgeoise.

L'évasion de cet homme de 32 ans.
qui a avoué également avoir participé à
l'assassinat du j uge marseillais Michel
en 1981 , restera célèbre . En compagnie

passer les barreaux et les murs des éta-
blissements de la plaine de l'Orbe. Et
surtout , à franchir mystérieusemem
les chicanes de barbelés. Aujourd'hui
la police n'a réussi à remettre le grap-
pin que sur trois fuyards. Quant i
Altieri , il y a fort à parier qu 'il n'est pa<
en train de faire de vieux os en Suis-
se.

Il aura ainsi faussé compagnie deu?
fois à la justice , qui avait déjà dû le
condamner par défaut. De quoi certai
nement faire pleurer de rage le juge fri
bourgeois André Piller , qui a longue-

de cinq autres détenus, il est parvenu à ment instruit le procès des Paccoti

Textes
Yvan Duc, Claire Houriet, Jean-Luc Piller

Photos
ASL, Bruno Maillard, Alain Wicht
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Pluies diluviennes sur le Lac

Septembre noir
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Mois.de septembre capricieux à 1;
météo. Après avoir passé l'équinox
sous une chaleur tropicale , les Fribour
geois devaient affronter des pluies tor
rentielles le 26 septembre. Les consé
quences seront catastrophiques pou
l'agriculture , et les dégâts importants
le chiffre du million était articulé.

101 mm de pluie en 25 heures, c'es
plus que la terre ne peut en absorbci
Tandis que le niveau du lac de Mora
montait de 50 cm , de nombreuses ca
ves étaient inondées, le district du La
surtout était touché: cultures maraî
chères inondées, glissements de terraii
obligèrent l'armée à intervenir à main
tes reprises. D'Estavayer-le-Lac à Mo
rat , en passant par le Vully, les pom
piers ne savaient plus où donner de 1;
lance.

Des conditions atmosphériques qu
susciteront des interventions au Grane
Conseil à la session de novembre . L<
canton ne devrait-il pas créer un fond:
d'entraide? Réponse à la session d<
février. En attendant , Noé a dû jeté:
l'ancre dans un terrain mal remis dei
intempéries.

Une partie des dommages sera cou
verte par l'assurance grêle , et par 1
Fonds suisse pour les dommages noi
assurables... s'il reste quelques sou
dans les caisses après les subvention
versées à la Suisse centrale.

Grands centres
La folie...

La folie des grands centres a sais
cette année le monde politique fribour
geois. Pas moins de quatre projets on
été mis sur le tapis, avec plus ou moin
de succès: un centre d instruction de li
protection civile à Châtillon , un centr
sportif d'importance nationale à Mon
tilier , un centre de sports d'hiver i
Charmey et un centre de sports nauti
ques à Estavayer-le-Lac.

Le premier s'est trouvé bec dan
l'eau le 6 décembre dernier , pour di
multiples raisons. Mais il reste les troi
autres. Le Grand Conseil s'y est mon
tré favorable lors de sa session de no
vembre . Cependant , les intervention
de. députés fusèrent.

Toile de fond à ces épiques combat
verbaux: le régionalisme, une hydn
qui adore les temps de conjoncture fn
leuse. Se dirige-t-on vers une vilaim
revanche du genre «pas de Châtillon
donc pas de Montilier , ni d'Estavaye
et ni de Charmey»? Les voies de li
politique sont insondables. Mais il fau
savoir que les 7,4 mio de francs i
charge du canton , sur les 18 mio qu 'au
rait coûté Châtillon , n 'étaient rien ei
comparaison des 22 mio, sur un tota
de 49 mio, que devrait débourser l'Eta
de Fribourg pour la réalisation de
trois centres sportifs. L'argent n'a pa
encore dit son dernier mot!

Fribourg : chiffres rouges pour 1988
La culture sauvée

Pour la première fois depuis 1951
les conseillers généraux de Fribourg
ont dû se prononcer sur un budget défi
citaire. Ils l'ont fait il y a deux semai-
nes, en grinçant des dents. Mais fina-
lement, ils ont refusé de mordre dans If
culture et se sont rabattus sur les taxes
d'épuration des eaux, qui n'augmente-
ront pas l'an prochain.

Les causes de ce déficit sont nom
breuses. Un: les dépenses liées, socia
les surtout , ont fortement augmenté
Deux: il faudra débourser beaucour.
d'argent pour la Triennale internatio
nale de la photographie , le Festival de
musique sacrée ou le centenaire de
l'Université. Trois: les recettes fiscale;
stagnent. Arrêtons-nous sur ce derniei
point.

On a invoq.ué ici l'impact des der
nières modifications de la loi sur le
impôts. Bien. Mais a-t-on déjà oublii
que la capitale fribourgeoise a perdi
plus de 10 000 habitants ces quinzi
dernières années? Que de contribua
blés perdus, par la faute, peut-être
d'une qualité de la vie se réduisan
comme peau de chagrin. Vu sous ce
angle, heureusement que les conseil
lers généraux n'ont pas taillé dans le
finances de Fri-Son, de Fri-Art, de li
TIP, etc. Seulement, il a fallu pour celi
que le conseiller communal Jean
Pierre Dorthe se lance de tout soi
poids dans la bataille.

Sera-ce suffisant pour arrêter défini
tivement l'hémorragie? Il faudrait aus
si, une fois, en diagnostiquer sérieuse
ment les causes.
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Toutes ces BD qu'on a aimées
\$mW&

Celles qui surnagent

de la bulle

Jeudi 31 décembre 1987/Vendredi
Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988

Les nouveaux héros

Et si on zappait un peu sur la production BD 87? Pas simple quand on n'a plus
les albums sous les yeux. Mais peut-être révélateur: en vain, je cherche à mettre un
titre sur un album de petites nouvelles baignant dans le jazz cool, avec des dessins
très forts... Paradoxalement, pas de problème pour citer «L'enfant à la mémoire
morte» mais histoire et planches sont floues...

Alors, deux solutions: un, se rabattre sur les géants qui ont objectivement mar-
qué l'année et sur les coups de coeur dont on se souvient sans artifice; deux,
s'adresser à des pros de la BD pour brosser une rétrospective cohérante. Parfois,
on se retrouvera, parfois pas. Vous pouvez essayer aussi.

Bien sûr, émergent du lot quelques
titres phares: La tour primée à Sierre,
Un été indien, Le point du jour. Déno-
minateur commun: le romantisme.
Des dessins exceptionnels aussi bien
dans les architectures bizarres et déli-
rantes de Schuitten que dans les paysa-
ges étales et pâles de Manara ou dans le
rlair-obscur délicat de Ben Radis et
Dodo. Des histoires structurées et qui
se tiennent et qui tiennent en haleine.
Des albums qu'on relira à coup sûr.

A noter que 87 a été une grande
année pour Schuitten et Peters puisque
juste avant La Tour, ils avaient comblé
leurs fans avec L 'A rchiviste, pas vrai-
ment une BD mais un maillon ouand
même des Cités obscures, récit suivi
illustré par des planches oniriques.

Année plus triste pour le grand Ed-
gar Jacobs qui , mort en début d'année ,
a eu le temps de faire connaissance
avec les travaux effectués sur son œu-
vre par des écoliers fribourgeois, mais
pas de voir la dernière réédition de son
immortelle Marque j aune.

Suite au prochain numéro
Les séries, c'est agaçant , compliqué

et même obscur quand on les prend en
marche. Ouf, il s'en est fini une en 87,
et pas la plus limpide:La quête de l'oi-
seau du temps a enfin abouti. J'avoue
que je ne me rappelle déjà plus ce qu 'il
a trouvé , ni en somme ce qu 'il cher-
chait mais j'espère que les lecteurs sé-
rieux se seront donné la peine de relire
I PS trois premiers albums nour tenter

de s'y retrouver dans cet ultime Œuf
des ténèbres.

Quant à XIII , ce n'est pas encore fini
mais le quatrième album , après un in-
tolérable suspense , satisfait enfin une
bonne partie (mais pas toute) de notre
curiosité; on reste bien encore un peu
sur sa faim mais on risque moins de
batailles familiales à la sortie du tome
5.

Calme relatif car un autre récit à res-
sort pointe à l'horizon: le prometteur
Souviens-toi d 'Enola Gay dont le pre-
mier album - un peu rose et bleu mais
si palpitant - paru ce printemps met
iuste l'eau à la bouche.

A la Bulle, on parle bulles naturelle-
ment et les pros y ont aussi leurs coups
de cœur.

«Ma petite chérie» dit Pascal Siffert
quand il évoque Jeannette Poin-
tue.Une héroïne de BD dont on parle
encore peu mais que commencent à
plébisciter les amateurs de séries qui se
détournent, déçus, des Astérix. Luckv
Luke et autres Marsupulami essouf-
flés. C'est une sorte de Tintin moderne
qui parcourt le monde au gré d'aventu-
res tout public mais avec un regard
moins naïf que Tintin. «Il y a dans les
dessins un réalisme qui touche». Cette
petite dame a déjà traversé trois ou
quatre aventures dont la dernière s'in-
titule Yeren . Son auteur est Wasterlain
et c'est Dupuis qui édite la nouvelle
héroïne. Dunuis oui s'est offert cette

année un dynamisme qui tranche heu-
reusement avec sa réserve habituelle.

Pascal et Madeleine Siffert accueil-
lent à longueur d'année à la Bulle un
public avide de connaître au jour le
jour l'évolution de la BD. S'ils aiment
comme tous les lecteurs les grandes BD
qui marquent le genre (qui pourra citer
87 sans évoquer Schuitten et Peters,
Pratt et Manara ou le précieux coffret
des mini-Tintin), ils essaient de décou-
vrir de nouvelles séries capables de
plaire longtemps, de dénicher quelques
albums qui flashent avec bonheur , de
satisfaire les nombreux amateurs de
bonnes histoires bien racontées et pas
seulement les esthètes.

Alors, au palmarès 87 on trouve au-
près de Jeannette le délicieux petit
Théodore Poussin, lui aussi héros
d'une série j eune (2 albums Dams) lui
aussi chez Dupuis; ses aventures
contées par Frank Le Gall sont amu-
santes et diablement poétiques (Capi-
taine Steen , Le mangeur d 'archipels).

Outre le fameux oiseau dont la fin de
la quête a fait un tabac, Pascal et Made-
leine retiennent le millésime 87 d'au-
tres séries: le deuxième Vie Valen-
ce(La passagère silencieuse) le troi-
sième Vink (Le brouillard pourpre).
Plus difficile de lecture mais valant
l'effort, les Histoires amicales du Bar à

1987 c'était aussi:
• l'émotion avec Barnay et la note
bleue comme une amitié prenante
avec le saxophoniste le plus dépité de
sa génération Barnay, selon notre chro-
niqueur BD «moche, avec ses cheveux
crépus et ses lunettes d'intello».
Qu 'importe, on a craqué.
• la plongée haletante dans un séna-
rio époustouflant avec Zoulou blues du
même auteur (Trion) que Soviet zig-
zag.
m un polar à l'américaine, vif et nar-
quois: Un ange trépasse: BD éclair
pour gens pressés, mais qui laisse des
trarp s

fa?f^

• l'Histoire , qu 'on peut revivre dans
un album de la série sans suite de Tito
cernant comme de petits tableaux le
thème de la guerre d'Espagne vécue par
des villageois: La mémoire blessée.
Ou, plus lointaine , avec la série des
Chemins de Malepasse dont le tome 4
fact crarti r*pttp r,nr\f.f.

• le football (mais à éviter d'offrir à
un fervent du ballon rond) avec un
album de Bilal et Patrick Cauvin , pas
vraiment une BD mais une horrible
projection sur l'impasse de ce sport.
• un deuxième Chat, toujours aussi
désopilant; la quintessence du gag.

Eliane Imstenf

Qui va déloger Kasparov et Karpov de leur Panthéon?
Une femme ou un ordinateur?

Depuis près de quatre ans, deux
noms dominent outrageusement les
échecs mondiaux. Garri Kasparov, le
bouillant Adzerbaidjanais , et Anatoly
Karpov , un frêle gabarit aux nerfs
d'acier. Derrière, un imnnrrant chnnpp -
ment s'est effectué dans la meute des
jeunes loups désirant mettre un terme à
cette hégémonie. Alors que les joueurs
soviétiques nous avaient habitués à
faire cavaliers seuls, ce sont mainte-
nant les Occidentaux qui tiennent les
nremiers rôles.

La preuve la plus flagrante du recul
de l'URSS sur l'échiquier mondial
nous a été donnée, cette année, par les
résultats des trois tournois interzo-
naux. Ces compétitions qualificatives
pour le tournoi des candidats de 1988
n'ont permis en effet qu 'à deux Sovié-
tiques de passer le cap, alors que neuf
places étaient en jeu. Maigre consola-
t ion I PS crenç de lVfnsrmi npnvpnt
compter sur trois qualifications d'offi-
ce , accordées en raison 'de résultats ob-
tenus lors du précédent cycle de cham-
pionn at du monde.

Mais qui donc s'est permis ce crime
de lèsè-majesté ? On trouve d'abord
un... ex-Soviétique, Victor Kortchnoï.
A 56 ans, le Suisse d'adoption n'a rien
perd u de son allant et croit encore à son
Vlpllv rpvp Hp\rpnir r^rmi-nrairan Hn mr\n_

de. Ensuite , il y a un beau mélange avec
un Canadien, un Américain, deux
Hongrois et un Islandais. Cette der-
nière qualification ne constitue pas
vraiment une surprise, car ce pays nor-
dique connaît déjà une longue tradi-
tion échiquéenne et compte une demi-
douzaine de grands maîtres. Enfin; et
c'est là la preuve de l'engouement pro-
voqué cette dernière décennie par le
1P11 rl'pr.hprc pn Anolptprrp rlpiiv fîle

d'Albion se présentent au portillon. Et
en présence de joueurs comme Jona-
than Speelman et Nigel Short , les An-
glais seront loin de faire de la figura-
tion. Avec un humour grinçant on ne
peut plus britannique, Short explique
l'expansion échiquéenne que connaît
son pays : «La politique menée par
Mmc Thatcher provoque un tel taux de
chômage dans nos villes que beaucoup
HP lPurifie À noloïc  r»f* trr\ni7Anf nii'nn

moyen de gagner leur vie: jouer aux
échecs.»

•Prononce-t-on le nom de Florencio
Pamnnmanpç nnp vipnnpnt immpHin.
tement à l'esprit les scandales qu'a pro-
voqués son attitude dictatoriale à la
tête de la FIDE. Eh bien! les meilleurs
joueurs mondiaux ont décidé de réagir,
et ils l'ont fait en fondant ce printemps
l'Association des grands maîtres
(AGM). Présidée par Kasparov lui-
mpmp rpttp aççnriatînn vicp rantrp li-

miter le pouvoir de Campomanès , à
doter les tournois d'échecs de prix plus
décents. Ce bu,t semble atteint , puisque
l'AGM annonce pour l'an prochain la
mise sur pied d'un Grand Prix, regrou-
pant sept tournois. Chacun de ces tour-
nois verra la participation de 16 grands
maîtres et sera doté de lOO OOO dol-

Pour entrer dans cette association, il
«suffit» de présenter un classement
ELO de 2550 points. Deux questions
semblent toutefois ne pas avoir été pri-
ses en compte par les têtes pensantes de
cette organisation. Les femmes et les
ordinateurs pourront-ils participer à ce
(~ircirtr\ Prîv9 Pîi nnrnf-hpmpiit r.i,rit.,iv

et cavalier, me direz-vous, pour une
question bizarre . Pas tant que ça. Ces
deux catégories d'échéphiles ont en ef-
fet effectué ces dernières années des
progrès foudroyants. Et si le match qui
a opposé au Festival de Bienne en juil -
let une sélection mondiale féminine à
nnp çplpptînn He ïraiipiirc ctiîccpc a

tourné en faveur du sexe fort , cela ne
saurait faire oublier le niveaux obtenu
par des Pia Cramling, Maia Tchibour-
danidze ou Zsusza Polgar , dont l'ELO
approche les 2500. Quant à l'intelli-
gence artificielle , elle a frappé un grand
coup par le truchement d'Hitech , cet
ordinateur qui a remporté en septem-
bre le championnat de Pennsylvanie ,
/lûT/ont "7 £ l-iii rv» niMf /TArit trnip m nîfrop

internationaux. Vexés par le résultat
de la machine, les organisateurs n'ac-
cordèrent à Hitech ni le premier prix,
ni le titre de champion de l'Etat.
L'AGM réagira-t-elle de même lors-
qu 'un rejeton d'Hitech remportera un
tournoi du Grand Prix?

De ce scénario futuriste , Garri Kas-
parov et Anatoly Karpov n'en ont eu
pnrp PIIY nui rant rlicrant^ Hpramc lp 1 9

octobre et durant plus de deux mois
leur match de championnat du monde
à Séville. Kasparov , le tenant du titre ,
eut toutes les peines du monde à conte-
nir lejeu de son adversaire et dut fina-
lement se contenter d'un match nul ( 12
à 12) pour conserver sa couronne. De
cette rencontre où le meilleur côtoya le
pire, on retiendra surtout le suspense
dramatique des deux dernières parties.

I? «J /-*~ Ur.i

Light et sans couenne
«Ti bouffes, ti bouffes pas, ti crèves

quand même», dit le dicton arabe. On
ajoutera pour 1987 : mais si tu bouffes
pas la couenne, tu crèves un peu plus
tar A

Pour les oreilles, c'est l'évocation du
sauvage qui est chargée de fouetter
l'appétit: le saumon sauvage fait des
ravages dans les restaurants chers et le
riz sauvage «revient en force cette an-
née» selon les chroniqueurs. Mais le
saumon sauvage est aussi élevé et cha-
que portion de ce riz très élégant avec
ses éclats noirs coûte une fortune et, en
nlns il est dur...

Le gourmet condamné à l'allégé,
quand il avait fini ses escalopines, ses
lamelles , ses brindilles à la vapeur , et
avant d'entamer sa pâtisserie édulco-
rée artificiellement, se consolait avec
un fromage, un vrai. 1987 a-t-il sonné
le glas de ce plaisir aussi? Probable; à
moins qu 'on nous autorise à nouveau à
prélever quelques parcelles de pâte
mollp Hument nasteurisée avec un ieu
de couteaux autoclaves. Et ce n'est
qu 'un épisode: on aura oublié depuis
longtemps le goût du vrai Mont-d'Or,
qu'on parlera encore ou de nouveau de
la listeria, dans les salades, les crèmes
glacées ou n'importe quoi. Il faudra
bien faire avec, car s'il est facile de chi-
caner quelques petits producteurs et de
Hpsnlpr nnplniip<! oastrnnnmes nn np
pourra pas étendre l'ostracismerà toute
l'alimentation. . - .

Alors 1987, pour les papilles , c'est
un peu le commencement de la fin.
Peut-être qu 'on trouvera un nouveau
dicton , occidental celui-là, du genre:
manger des yeux, c'est bon pour la
ligne.

TTlicinca Imclaanf

H l  
PLAISIR . cv^êl
?AER,LFA W

On croyait que ce qui marquerait
gastronomiquement cette année, ce se-
rait l'avènement tous azimuts du light ,
le triomphe de la cuisine artistique , le
sauvage apprivoisé. C'était compter
sans la panique qui coula les froma-
ges.

Comme les invites répétées des dié-
téticiens à manger moins restent lettre
mnrtp IPS nptits futés <îP l'nHnstrip. ali-
mentaire ont trouvé le palliatif: ils allè-
gent: cette année, tous les secteurs s'y
sont mis et de l'apéritif au dessert , on
consomme light sans même penser
qu 'il serait plus simple - et plus écono-
mique - de supprimer l'un et l'autre.
Bon, on veut le plaisir , même affadi ,
sans lp risnup du nlaisir nn l'a

Pour compenser ces joies gustatives
délavées , on gâte les yeux et les oreilles:
la cuisine artistique mise en scène au
Salon mondial de l'alimentation Igheo
allait en ce sens: chaque plat , chaque
assiette était un petit tableau parfait
d'équilibre , alléchant pour l'œil , mais
inodore et inmangeable: une gastrono-
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La forme de Geissbiihler,
m les ennuis de Kràhenbiihl ^kiiKhC.̂ -

En remportant 17 médailles lors des mm
championnats suisses, les athlètes fri-
bourgeois ont connu une saison excep- 

^tionnelle. Parmi eux, Alex Geissbiihler a
connu une forme étincelante, avec trois lmm\
médailles (2 d'argent et une de bronze),
une participation aux championnats d'Eu- J$m\
rope en salle et aux Universiades dé Za- -mm\ ÉËfer
greb. et la chute de quatre records canto-
naux. 2e des championnats suisses de
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Fribourg: pour remplacer Bwalya

Roman Seebôck
Frohnlach et Viernheim, club du
Bade-Wurtemberg. Roman See-
bôck est étudiant et poursuivra sa
formation en sciences économiques
à l'Université de Fribourg.

Une deuxième arrivée
et un départ

Outre celle de Seebôck, M. Willy
Aebischer, chef de presse du club,
annonce une deuxième arrivée , celle
du Bernois Willy Kaufmann. Ce mi-
lieu de terrain offensif est âgé de
trente ans (28.10.1957) et a joué
avec Berne, Aurore Bienne et Old
Boys. Maître de sports, il est entraî-
neur physique de l'équipe suisse de
hockey sur glace et, à ce titre , ad-
joint de Simon Schenk. En revan-
che, lejeune Romeo Capodiffero qui
avait fait plusieurs apparitions en
équipe fanion l'automne dernier re-
tourne à Payerne, son club d'origi-
ne, pour raisons professionnelles.

M.G.

IFOOTBA
Le FC Fribourg a trouvé le ren-

fort étranger qu'il souhaitait pour
compenser le départ de Johnson
Bwalya , l'international zambien
transféré au FC Sion à la fin du pre-
mier tour. Comme le souhaitait l'en-
traîneur Richard Wey, il s'agit d'un
joueur allemand, Roman Seebôck.
Agé de vingt-huit ans - il est né le 13
octobre 1959 - c'est un avant dont
le poste de prédilection est l'aile
gauche mais qui peut également
jouer comme «quatrième» atta-
quant. Il a évolué dans de nombreux
clubs en RFA, la plupart du temps
en Oberliga, une catégorie - la troi-
sième - qui correspond hiérarchi-
quement à la première ligue suisse
mais dont le niveau est certaine-
ment supérieur. Il a ainsi porté suc-
cessivement les couleurs de Sand-
hausen, Neckarau, Unterhaching.

A Oberstdorf, Ploc bat Nykânen
Hauswirth confirme

«
QUATRE 

^̂TREMPLINS- 5̂^

On attendait Matti Nykânen sur le
tremplin de 90 mètres d'Oberstdorf,
lors du premier concours de la Tournée
des quatre tremplins. Avec deux sauts
de 115 et 114 mètres, le petit Finlan-
dais a répondu présent. Mais il a dû
tout de même se contenter de la deuxiè-
me place derrière le Tchécoslovaque
Pavel Ploc, lequel a commencé par éga-
ler le record du tremplin, avec 116
mètres, avant de le battre à son second
saut avec 117 mètres.

Comme ils le font depuis le début de
la saison , Ploc et Nykânen ont très lar-
gement dominé tous leurs rivaux. Der-
rière eux , la troisième place est reve-
nue, à la surprise générale, au jeune
Suédois Steffan Taellberg ( 17 ans), de-
vant , autre surprise , le Bernois Chris-
tian Hauswirth. Mais tous deux ont
terminé à distance plus que respec-
tueuse des deux vedettes de la sai-
son.

Christian Hauswirth , originaire de
Saanen et qui avait fêté son 22e anni-
versaire une semaine auparavant , a
réussi deux excellents sauts de 110 et
de 107 mètres, qui lui ont notamment
permis de prendre le meilleur sur le
«vétéran» finlandais Jari Puikkonen ,
deux fois médaillé de bronze aux Jeux
olympiques et vice-champion du
monde au grand tremplin en 1985.

Cet exploit de Hauswirth confirme
que les' sauteurs suisses sont sur la
bonne voie mais qu 'il leur reste encore
beaucoup à faire. Car il fut le seul , avec
Christoph Lehmann (28e après ne

s'être qualifié qu 'en avant-dernière po-
sition) à avoir pu participer à la se-
conde manche. Fabrice Piazzini (deux
fois huitième à Thunder Bay) et Gé-
rard Balanche ( 13e à Lake Placid) n'ont
jamais été en mesure de confirmer
leurs précédents résultats.

Ce premier concours de la tradition-
nelle tournée de fin d'année s'est dis-
puté dans de bonnes conditions , de-
vant 30 000 spectateurs placés dans
une situation assez spéciale puisqu 'il
n'y avait de la neige (artificielle) que
sur le tremplin et la piste de réception.
Le second concours aura lieu le 1er jan-
vier à Garmisch-Partenkirchen.

Oberstdorf. Premier concours de la Tour-
née des quatre tremplins (90 mètres) : 1.
Pavel Ploc (Tch) 230,2 p. (sauts de 116 et
117 m/record du tremplin). 2. Matti Nykâ-
nen (Fin) 225,6 (115/ 114). 3. Steffan Taell-
berg (Su) 207,6 (113/ 106). 4. Christian
Hauswirth (S) 204,3 ( 110/107). 5. Jari Puik-
konen (Fin) 203, 1 (110 ,5/ 106). 6. Jens
Weissflog (RDA) 202,9 ( 108/105.5). 7. Die-
ter Thoma (RFA) 202,3 (111/ 106). 8. Heinz
Kuttin (Aut) 200,6 (109/ 105). 9. Tuomo
Yhpulli (Fin) 199 ,7 (109/ 104). 10. Andréas
Bauer(RFA) 197,8(114/98). U. Ernst Vet-
tori (Aut) 197 ,7 (108/ 105). 12. Ole-Chris-
tian Fidhammer (No) 190,9(108/ 105). 13.
J iri Parma (Tch) 190,7 (105/ 103). 14. Franz
Wiegele (Aut) 190,5 (106/ 104). 15. Miran
Tepes (You) 189 ,9 (110/98 ,5). Puis : 28.
Christoph Lehmann (S) 178,2 (100/103).

Non-qualifiés pour la deuxième manche
(50 meilleurs): 53e Gérard Balanche (S)
85, 1 (99). 60e Ernst Bosch (S) 82,7 (98). 65=
Fabrice Piazzini (S) 81 ,3 (97); 73e Pascal
Reymond (S) 79,5 (95). 87e Stephan Rochat
(S) 73,5 (92 ,5). 92e Thomas Kindlimann (S)
71 ,7 (93). 112 sauteurs en lice.

Coupe du monde (après 7 concours) : 1.
Nykânen 120. 2. Ploc 117. 3. Parm a 71. 4.
Taellberg 40. 5. Weissflog 39. 6. Tepes 39.
Puis: Piazzini 16 , Hauswirth 12, Lehmann
4. (Si)

Hasler 17è et 3e

ATHLÉTISME  ̂ .
Quelques Fribourgeois ont participé

dimanche dernier à la course de la
Saint-Sylvestre à Zurich qui réunissait
plus de 9000 concurrents. En élite, au
sein d'un peloton très relevé , le Singi-
nois Marius Hasler a pris une bonne
17e place.

Le Fribourgeois a concédé , sur huit
kilomètres , 51 secondes au vainqueur ,
le Britannique Buckner , qui n'est autre
que le médaillé de bronze du 5000 m
des championnats du monde de Rome.
Il est également le troisième Suisse de
l'épreuve , à 41 secondes de Ryffel (6e)
et à 19 secondes seulement de Pierre
Délèze (11e). Manuel de Oliveira ( 15e) ,
l'ancien vainqueur de Morat-Fribourg,
ne lui prend que six secondes, ce qui
donne encore plus de poids à la perfor-
mance du Fribourgeois , qui laisse der-
rière lui des athlètes comme Rapp,
Lyrenmann , Griner ou Lafranchi.

Suisse à Zurich
Dans ce peloton figurent encore

Jean-François Cuennet , 29e à 37 secon-
des de Hasler , et Patrick Vienne 39e à
57 secondes de Hasler. Parmi les 100
premiers de la course, on trouve encore
Benoît Jaquet , 92e, qui concède déjà
trois minutes au meilleur Fribour-
geois. Chez les seniors, Zbinden de
Guin a pris la 25e place, tandis que chez
les juniors , Pierre-André Kolly se
classe 6e à 15 secondes du vainqueur.

M. Bt

• Athlétisme. - Francesco Panetta el
Manuela Dalla Valle ont été élus spor-
tifs italiens de l'année à la suite d'un
référendum organisé par «La Gazzetta
dello Sport». Francesco Panetta ,
champion du monde du 3000 m stee-
ple, a devancé le lanceur de poids Ales-
sandro Andrei et Maurilio de Zolt , le
champion du monde de fond 50 km.
Chez les dames, Manuela Dalla Valle ,
vice-championne d'Europe du 100 m
brasse , a été préférée à la joueuse de
tennis Raffaella Reggi. (Si)
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Samedi, un prometteur 20e cyclocross à Montilier

Un nouveau duel Breu-Richard?
Le cyclocross de Montilier , 20e du

nom, se déroulera ce samedi 2 janvier.
Les dernières épreuves helvétiques
laissent à penser qu'on pourrait bien
assister à un nouveau duel entre Béat
Breu et Pascal Richard, les deux vain-
queurs du week-end dernier à Dagmer-
sellen et Steffisburg. Mais en regar-
dant de plus près la liste des partants,
on se demande si finalement, les étran-
gers ne pourraient pas avoir le dernier
mot.

Samedi dernier à Dagmersellen ,
Breu avait remporté sa 6e victoire en
série. C'est dire s'il détient actuelle-
ment une très bonne forme. Un sacre
bonhomme ce Breu qui a réalisé des
exploits enviés sur route et qui depuis
quelques saisons n'est pas mal du tout
en cyclocross. Il n'a toutefois jamais
paru aussi à l'aise que cette saison. La
perspective de briller lors des cham-
pionnats du monde dans son pays doit
y être pour quelque chose. Il est certai-
nement aussi conscient que l'âge avan-
çant , il doit saisir sa chance au plus
vite. Sur l'ensemble du début de sai-
son, il est le numéro un du pays et il
tiendra sans doute à le prouver à Mon-
tilier aussi.

Pascal Richard , c'est beaucoup de
classe aussi bien sur route qu 'en cyclo-
cross. C'est aussi l'homme de l'impré-
visible, à l'occasion capable du meil-
leur comme du pire. L'an dernier , il
s'était imposé relativement facilement
à Montilier devant ... Breu. Il apprécie
le circuit fribourgeois , très bien décou-
pé, exigeant physiquement et mettant
bien en évidence toutes les qualités
techniques. A Montilier , il sait aussi
pouvoir compter sur de nombreux
supporters et ce n'est jamais négligea-
ble.

Les autres Suisses, ceux qui vivent
surtout du cyclocross, sont-ils capables
de semer le doute chez le duo Breu -
Richard ? Nous ne le croyons pas d'au-
tant plus que Zweifel ne sera pas là. Il
est pourtant patent que des garçons
comme Honegger, Bûchi , d'Arsie, Bais-
ser ou Runkel ont des possibilités cer-
taines mais elles demandent sans
doute encore à être affinées.

Du côté des étrangers , c'est sérieux.
Le Belge Danny De Bie s'imposait
comme un favori. On utilise l'impar-
fait car il souffri rait d'une blessure à un
pied. Qu'à cela ne tienne: l'équipe na-
tionale tchécoslovaque est annoncée
très redoutable et elle sera emmenée
par Radomir Shimunek. Neuvième
tant à Dagmersellen qu 'à Steffisburg, le
Polonais Jaroszewski sera pris au sé-
rieux comme 1 Italien Damiano Grego
et son compatriote et ex-champion du
monde Vito Di Tano. On dit grand
bien aussi du Français Denis Noël et de
l'Anglais Steve Douce. Un seul Fri-
bourgeois est inscrit en catégorie A,
Béat Nydegger. Il nous a habitué à bien
se débrouiller à Montilier.

Que fera Chassot?
En catégorie B, on ne prend pas trop

de risques en vous disant que le vain-

C'était l'an dernier, dans la boue à Montilier
le meilleur sur Pascal Richard.

queur sera Thomas Frischknecht , le
grand espoir du cyclocross suisse. Plus pc
intéressant est de savoir ce que fera le m
Fribourgeois Richard Chassot. Faisant ca
régulièrement partie des meilleurs ju- ni
niors du pays , il a obtenu de nombreux m
rangs flatteurs cette saison. Et pas plus
tard qu 'il y a une semaine, il montait
même sur le podium à Dagmersellen ,
Chez lui , il sera motivé et il sait qu 'il
est bien placé pour être sélectionné
pour les championnats du monde.
Cela fait déjà au moins deux bonnes
raisons de briller.

er : Beat Breu tentait en vain de prendre
Keystone

Les épreuves débuteront à 13 h.
pour la catégorie C (Cadets) sur 25
minutes plus un tour. A 13 h. 45, la
catégorie B (Seniors, amateurs et ju-
niors) occupera le circuit pendant 45
minutes plus un tour. Enfin , à 15 h.
l'épreuve principale de la catégorie A
(professionnels et amateurs élites) se
déroulera sur 60 minutes plus un tour.
Montilier est une des rares occasions
de voir les champions de cyclocross
dans notre région. Il faut en profiter.

G.B.

III [TENNIS V̂
GP de la Glane

Avec les meilleurs
Fribourgeois

Les séries Promotion qui participe-
ront au 2e Grand Prix de la Glane sont
désormais connues , ou presque puis-
qu 'il ne manque plus que deux partici-
pants pour compléter le tableau de
seize prévu par les organisateurs.

Pour l'instant , les quatre demi-fina-
listes du tableau B auront pour point
de mire cinq P3. Ces cinq P3 ne se
feront pas prier pour accrocher l'une
ou l'autre des quatre P2 , alors que les
P2 seront motivés par la possible
confrontation avec le 28c joueur natio-
nal Tarek el Saka.

Côté fribourgeois , les organisateurs
peuvent compter sur la présence des
meilleures raquettes du canton , puis-
que Pierre-Alain Morard , Bertrand
Zahno et Andréas Matzinger , tous les
trois classés P2 , seront de la partie. Le
tableau Promotion débutera le samedi
2 janvier à 10 h. 30 et se terminera le
lendemain avec les demi-finales et la
finale. J.-A. D.-M.

Prologue: Lart

lllllfc ¦&¦]
Le Français Pierre Lartigue (Mitsu-

bishi Pajero) a réussi le meilleur temps,
en catégorie autos, du prologue du Ral-
lye Paris-Alger-Dakar , à Cergy-Pon-
toise, sur un terrain qui s'est vite trans-
formé en bourbier. Sur les 4,5 km du
parcours, Lartigue, associé à Main-
gret, a devancé de 9" son plus proche
rival , le Français Raoul Raymondis
(Range). Le vainqueur du «Dakar»
1987, le Finlandais Ari Vatanen (Peu-
geot 405 turbo 16), a concédé 20 secon-
des à la Pajero victorieuse.

Chez les motards, le Belge Guy Huy-
nen (Suzuki) a devancé de 17" l'Italien
Giorgio Grasso (Yamaha). Le Français
Cyril Neveu , quintuple vainqueur du
«Dakar» a terminé à plus de trois
minutes dans une épreuve marquée
par de nombreuses chutes , sans gravité
heureusement. '

Le départ du rallye proprement dit
sera donné demain matin à la première
heure , sur la place d'armes du château
de Versailles. Les camions seront les
premiers à s'élancer en direction de
Sète , pour une randonnée de 772 km à
accomplir en moins de 18 heures. Le
premier départ sera celui du «mons-
tre » de 1200 CV du Hollandais Jan de
Rooy.

Cergy-Pontoise. Prologue du Paris-Al-
ger-Dakar, autos : 1. Lartigue - Maingret
(Fr) Mitsubishi Pajero , les 4,5 km en 4'02".
2. Raymondis - Cano (Fr/Esp) Range-Ro-
ver à 9". 3. Feider - Jansscns (Lux/Be) Ran-
ge-Rover à 10". 4. Béguin - d'Aboville (Fr)
Mitsubishi Pajero à 12". 5. Toleman - Lee

igue et Huynen
(GB) Austin-Metro à 13". 6. Briavoine -
Briavoine (Fr) Proto BCBG à 15". 7. Co-
wan - Syer (GB) Mitsubishi Pajero à 16". 8.
Arnoux - Bodet (Fr) Buggy à 18". 9. Auriol
(Fr) Buggy Kouros et Smith - Fieuw
(EU/Be) Range-Roverà 19". 11. Vatanen -
Berglund (Fin/Su) Peugeot 405 à 20".

Motos : -1.  Guy Huynen (Be) Suzuki ,
4'25". 2. Giorgio Grasso (It) Yamaha à 17".
3. Claudio Terruzzi (It) Honda et Joël Bon-
toux (Fr) Yamaha à 27". 5. Gaston Rahier
(Be) Suzuki à 31". 6. Guido Findanno (It)
Suzuki à 40". 7. Gilles Lalay (Fr) Honda à
44". 8. Luigi Medardo (It) Yamaha à 47". 9.
Franco Picco (It) Yamaha à 56". 10. Sté-
phane Peterhansel (Fr) Yamaha à l'Ol".

Camions: 1. Bernau - Bartmann - KJuge
(RFA) Man 5'44". 2. Moskal - Vojtisek -
Zalesky (Tch) Liaz à 13". 3. Signer - Breu-
ninger - Von Saurma (S) Mari à 16". 4.
Krejsa - Joklil - Brzobohaty (Tch) Liaz à
19". 5. De Rooy - Geusens - Duisters
(Ho/Be) Dafà26" . (Si)

BOB
L'Autrichien Kienast

vainqueur à Konigsee
L'Autrichien Peter Kienast , vice-

champion du monde en 1986, s'est
imposé à Konigsee lors de la quatrième
et avant-dernière épreuve de la Coupe
du monde de bob à quatre. Aucun
équipage suisse n 'était en lice.

Konigsee. Coupe du monde de bob à qua-
tre : 1. Kienast - Siegl - Mark - Teigl (Aut)
l'37"86. 2. Richter - Ferl - Jahn - Szelzig
(RDA) 1*38" 17. 3. Appelt - Muigg - Redl -
Winckler (Aut) l'38"45. 4. Sperr - Scham-
berger - Crucziger - Mùller (RFA) et Ki-
purs - Osis - Koslow - Tone (URSS)
l'38"57. 6. Fischer-Niessner-Eisenreich -
Langen (RFA) l'38"60. (Si)
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La géniale talonnade de I Algérien Madjer couronne Porto

Le football anglais reprend espoir
o nAnidû
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Le 11 novembre 1987 restera une date importante dans l'histoire du football
anglais. Ce jour-là, à Belgrade, les hommes de Bobby Robson ont remporté une
victoire historique (4-1) - la première en 48 ans - face à l'équipe de Yougoslavie,
s'ouvrant ainsi les portes de la phase finale du championnat d'Europe des nations
1988.

En juin prochain , en RFA, l'équipe
d'Angleterre, désignée tête de série,
sera l'une des principales favorites, au
même titre que la formation de Franz
Beckenbauer, devant son public, ou
encore l'URSS et l'Espagne.

Depuis mai 1985, date de l'interdic-
tion des clubs anglais dans les Coupes
eurppéennes, à la suite de la catastro-
phe du Heysel, le rôle d'ambassadeur
de la sélection nationale n'a jamais
paru aussi important afin de lutter
contre l'isolement dans le concert in-
ternational. Rôle que le onze anglais a
fort bien tenu en 1986 après un excel-
lent parcours au Mundial mexicain ,
qui avait pris fin en quarts de finale ,
après un but très contesté et contesta-
ble de Diego Maradona.

Auteur d'un parcours sans faute (5
victoires, 1 match nul , 19 buts mar-
qués contre un seul encaissé), les coé-
quipiers de Bryan Robson n'ont pas
laissé passer leur chance. Hormis pour
les quelques mercenaires comme Gary
Lineker (Barcelone), Glenn Hoddle et
Mark Hateley (Monaco), ou encore
Terry Butcher et Chris Woods (Glas-
gow Rangers), habitués aux joutes eu-
ropéennes avec leurs clubs, cette quali-
fication revêtait une importance capi-
tale pour leurs camarades, notamment
les plus jeunes, pour se situer par rap-
port aux grandes nations du Vieux-
Continent.

Un test important
En outre, ce sera l'occasion pour lès

Anglais, en quête de réhabilitation , de
prouver qu'ils ont jugulé ce fléau qu'est
le «hooliganisme». Les yeux de l'Eu-
rope seront en effet braqués sur eux, et
la phase finale de l'Euro 88 constituera
un test important en vue d'un éventuel
retour de leurs clubs dans les Coupes
européennes l'an prochain.

Les déclarations récentes des res-
ponsables du football anglais, à l'image
de Philip Carter, président de la ligue,
sont empreintes d'optimisme, encou-
ragées par le fait que tout le monde en
Europe souhaite un retour rapide des
clubs anglais dans les Coupes euro-
péennes, dont la valeur est incontesta-
blement dévaluée depuis leur absen-
ce.

Dans cette perspective, le ministre
britannique des Sports, Colin Moyni-
han, et les dirigeants de l'UEFA et
ouest-allemands, se rencontreront ré-
gulièrement pour définir les disposi-
tions à prendre en ce qui concerne les
déplacements, les ventes de billets et
les mesures de sécurité pour encadrer
les supporters anglais. En outre, les
autorités britanniques et ouest-alle-
mandes sont décidées à poursuivre
leur collaboration en matière de sécu-
rité, qui , à l'occasion du match amical
RFA-Angleterre, en septembre der-
nier, avait été jugée bénéfique. Le 25
juin 1988, l'Angleterre aura peut-être
remporté une double victoire.

L'inspiration
Vienne, mercredi 27 mai, 21 h. 47.

Le FC Porto accule depuis quelques
minutes le Bayern de Munich sur ses
buts. Sans succès. Les Allemands de
l'Ouest s'acheminent vers leur qua-
trième titre de champions d'Europe.

Frasco s'engouffre une fois de plus
sur la droite, centre, le Brésilien Juary,
entré à la mi-temps, dévie pour Mad-
jer. L'Algérien, dos au but , entouré de
défenseurs adverses, a alors une gé-
niale inspiration: , il talonne instanta-
nément. C'est l'égalisation.

Grâce à ce geste qu'un joueur sur
mille aurait osé tenter, Rabah Madjer
vient d'entrer dans la légende. Ce n'est
pourtant pas fini. Trois minutes plus

Madjer (à droite) vient d'égaliser pour Porto d'une géniale talonnade et les joueurs
laissent éclater leur joie. ASL

tard, il prend de vitesse la défense
bavaroise sur le côté gauche et adresse
un centre perfait à Juary qui reprend de
volée. Porto est champion d'Europe.

Belle revanche
Au lendemain de son exploit, Mad-

jer est porté au pinacle par la presse du
monde entier. Déjà très populaire dans
son pays, il y devient un véritable dieu.
Belle revanche pour l'enfant d'Alger
dont la carrière a connu jusqu 'à pré-
sent autant de bas que de hauts.

Lorsque le monde du football le dé-
couvre au Mundial espagnol, notam-
ment lors d'un certain Algérie-RFA
(les Allemands lui réussissent décidé-
ment très bien), les techniciens lui pré-
disent , ainsi qu'à ses «frères» Salah
Assad et Lakdhar Belloumi, une bril-
lante carrière.

Il débarque en 1984 au Racing Club
de Paris où il flambe aussitôt avant de

quitter l'équipe parsienne par la petite
porte un an et demi plus tard pour Por-
to. Après d'excellents débuts sous les
couleurs du club portugais, il connaît
quelques problèmes avec l'entraîneur
Artur Jorge.

Entre-temps, il ne connaît guère de
réussite avec l'Algérie lors des phases
finales des 14e et 15' Coupes d'Afrique
des nations en Côte-d'Ivoire et en
Egypte.

Par la grâce d'une talonnade, Mad-
jer a mis fin à ses déboires. Depuis, ce
joueur élégant et racé, excellent drib-
bleur, redoutable de la tête et des deux
pieds et à l'accélération foudroyante,
ne doute plus de rien et brille de mille
feux dans le championnat portugais.

Nouveau clin d'œil du destin, il re-
joindra en juin 1988 les rangs du
Bayern Munich, concrétisant ainsi un
rêve d'enfant. A 29 ans, Rabah Madjer
se sent prêt à relever d'autres défis.

(Si)

Tour de Romandie, Giro, Tour de France et titre mondial

Le fabuleux «sans faute» de Roche
Après la retraite sportive du Français Bernard Hinault , l'Américain Greg

LeMond , le vainqueur du Tour de France 1986, et l 'Irlandais Sean Kelly sem-
blaient les plus aptes à régenter le peloton international. LeMond fut cependant
mis hors jeu, au printemps, par un accident de chasse qui aurait pu signifier la fin
de sa carrière. Il ne devait faire une timide réapparition tout en fin de saison, sans
que l'on puisse savoir s'il avait retrouvé toute son efficacité.

Quant à Sean Kelly, l'indiscutable
numéro un sur l'ensemble des trois sai-
sons précédentes, il allait tout à là fois
échouer dans les classiques, sa grande
spécialité, et payer un lourd tribut à la
malchance dans les grands tours, aban-
donnant notamment dans la Vuelta
alors qu'il était leader de l'épreuve à
quatre jours seulement de l'arrivée.

Cette conjonction allait être exploi-
tée au mieux par un autre Irlandais,
Stephen Roche, qui avait fait une en-
trée en fanfare sur la scène internatio-
nale en 1981 en gagnant Paris-Nicé, le
Tour de Corse, celui d'Indre et Loire
ainsi que l'Etoile des espoirs. On le
considérait alors comme le grand es-
poir de la corporation. Mais, à la suite

Pedro Delgado (à gauche) est encore en jaune mais Stephen Roche (à droite), à
l'affût, imposera sa loi aussi dans le Tour de France. Keystone

d'ennuis de santé principalement, il
n'avait pas réussi à confirmer totale-
ment, même s'il avait, notamment,
enlevé à deux reprises le Tour de Ro-
mandie.

Un genou douloureux
Sa saison 1986 avait même été catas-

trophique et rien ne pouvait laisser
supposer un tel retournement de situa-
tion de sa part , même si, doté d'un for-
midable moral, il ne s'était jamais dé-
couragé et avait continué de s'entraî-
ner avec rigueur et enthousiasme...
C'est un genou douloureux qui avait
été à l'origine de sa baisse de régime.
Un passage sur la table d'opération
devait lui permettre de repartir , vers
les sommets cette fois.

Son début de saison 1987 n'avait
pourtant pas été des meilleurs. Ce n'est
qu'après des déboires études déceptions
dans Paris-Nice, dans la Flèche wal-
lonne et, surtout , dans Liège-Bastogne-
Liège, que Stephen Roche entama son
fabuleux «sans faute», par une victoire
dans le Tour de Romandie. Un succès
qui devait en amener d'autres, dans le
Tour d'Italie, dans le Tour de France et
dans le championnat du monde sur
route. Une série victorieuse que seul le
Belge Eddy Merckx avait pu réaliser
avant lui.

Ces résultats de l'Irlandais ne doi-
vent rien à la chance. Dans le Giro, en
effet , il eut à lutter contre ses propres
coéquipiers, et notamment l'Italien
Roberto Visentini. Dans le Tour de
France, il eut à supporter l'essentiel du
poids de la course après que l'opportu-
niste Charly Mottet eut endossé le
maillot jaune. Mais il repoussa avec
brio, par la suite, les assauts de l'excel-
lent Espagnol Pedro Delgado et du
grand espoir français Jean-François
Bernard.

Au service de Kelly
Dans la course au maillot arc-en-

ciel, à Villach , en Autriche, Roche
s'était mis au service de Kelly. Il par-
vint cependant finalement à tirer le
meilleur profit de la rivalité opposant
son compatriote à l'Italien Moreno Ar-
gentin, le tenant du titre, dont la réac-
tion, alors que Kelly était battu, fut
trop tardive. Une fois n est pas coutu-
me, le titre de champion du monde
récompensait bien le meilleur coureur
de la saison.

De celle-ci, on retiendra encore le
premier succès colombien dans un
grand tour national, avec la victoire du
grimpeur «Lucho» Herrera dans la
Vuelta et l'éclosion d'un espoir venu
du Mexique, Raul Alcala. Doté d'un
tempérament généreux et d'étonnan-
tes ' facultés de récupération , excellent
grimpeur, Alcala fut l'un des anima-
teurs des tours de Suisse et de France,
avant de remporter de belle manière la
«Coors Classic», aux Etats-Unis.

La mort d'Anquetil
Mais 1987, en cyclisme, ce fut aussi

la mort de Jacques Anquetil, décédé
d'un cancer, à l'âge de 54 ans. Cinq fois
vainqueur du Tour de France et neuf
fois vainqueur du GP des Nations, ce
rouleur d'exception avait été, à son
époque, un «patron» du peloton autre-
ment plus autoritaire que ne l'est ac-
tuellement Stephen Roche, dont la
modestie reste l'une des caractéristi-
ques principales. Anquetil avait lui
aussi réussi le doublé Tour d'Italie-
Tour de France, en 1964. En revanche,
le championnat du monde sur route et,
en général, les courses d'un jour (à l'ex-
ception de Bordeaux-Paris, où il s'était
imposé au lendemain de sa victoire
dans le Critérium du Dauphiné), ne lui
avaient jamais réussi. : (Si)

1 
COMBINÉ
NORDIQU

Lynch somme
de rendre

sa médaille
L'Américain Kerry Lynch, surpre-

nant vice-champion du monde du com-
biné nordique en février dernier, re-
connu coupable de « transfusion san-
guine », a été sanctionné par la Fédéra-
tion américaine de ski, qui l'a sommé
de rendre sa médaille à la Fédération
internationale.

L'affaire a été révélée en début de
semaine par la Fédération américaine,
qui avait ordonné une enquête à la
suite de rumeurs lui étant parvenues il
y a environ une semaine et selon les-
quelles Lynch (30 ans), originaire de
Denver et membre de l'équipe améri-
caine depuis plusieurs saisons, avait eu
recours à une transfusion sanguine.
Cette pratique consiste à recevoir une
injection de sang oxygéné juste avant
une grande compétition pour amélio-
rer l'irrigation des muscles et, partant ,
améliorer ses performances. La triche-
rie, puisque cette pratique est assimilée
au dopage, avait eu lieu à l'occasion
des championnats du monde d'Ôberst-
dorf.

Lyneh s'est vu prié de rendre sa
médaille et de rendre au Comité olym-
pique américain les 1200 dollars que
lui avait rapportés sa seconde place.
Compte tenu de sa totale coopération
dans cette affaire - il a reconnu les faits
et son erreur - Lynch n'a été suspendu
que jusqu'au 1er janvier 1988. Il pourra
donc briguer une place dans la sélec-
tion pour les Jeux de Calgary.

L'enquête de la fédération, qui a
conclu à un cas isolé dans le ski nordi-
que américain, a mis également en lu-
mière les responsabilités de Doug Pe-
terson, directeur du combiné nordi-
que, d'Alan Page, ancien directeur du
ski nordique et d'un médecin non affi-
lié à la fédération. Doug Peterson, le
seul encore en activité, a été évincé de
la délégation pour Calgary et il a été
rétrogradé du poste de directeur à celui
d'entraîneur en chef. (Si)

H IMOBIUSME ¦&¦
Danner quitte Zakspeed
L'écurie de formule 1 ouest-alle-

mande Zakspeed ne conservera pas la
saison prochaine l'Allemand de
l'Ouest Christian Danner comme pre-
mier pilote. Le directeur de Zakspeed,
Erich Zakowski, a indiqué que le
«contact avait été rompu avec Dan-
ner». Zakowski a ajouté être actuelle-
ment en pourparlers avec les Italiens
Andréa de Cesaris et PierCarlo Ghin-
zani. Aucune décision ne devrait ce-
pendant être prise avant janvier.

Le deuxième pilote de l'écurie est
l'Allemand de l'Ouest Bernd Schnei-
der , qui remplace le Britannique Mar-
tin Brundle, passé chez Jaguar pour
courir en prototype. (Si)

Larrauri chez Brun
Le pilote argentin Oscar Larrauri a

annoncé à Rosario qu'il participera au
prochain championnat du monde de
Formule 1 au sein de l'écurie Euro-
brun , dirigée par la Suisse Walter Brun.
Il sera au départ du premier Grand
Prix de la saison, le 3 avril au Brésil.

Oscar Larrauri a précisé qu 'il se ren-
drait dans deux semaines à Milan sui-
vre la mise au point de sa future voi-
ture. (Si)

lll l 3kIYACHTING life ,
«Sovereign»

remporte Sydney-Hobart
Le sloop australien «Sovereign»,

barré par Bernard Lewis, a remporté la
traditionnelle course Sydney-Hobart
en couvrant les 630 milles en 2 jours 21
heures et 58 minutes. Déjà vainqueur
en 1981 mais sur un autre bateau,
«Vengeance», Bernard Lewis a réussi
le troisième meilleur temps enregistré
au cours des 42 éditions de l'épreu-
ve.
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Davos battu 4-5 (1-0, 2-1, 1-4)

Canadiens en finale
SPENGLER |fv J

La logique a finalement été respectée
à Davos. La finale de la 61e Coupe
Spengler opposera, jeudi, Krilia Mos-
cou au Team Canada, tenant ru tro-
phée. Mais si les Canadiens se sont
finalement qualifiés aux dépers de la
sélection davosienne, ce ne fut pus sans
peine. Dans un match disputé sur un
rythme très rapide, dans une toile am-
biance (on a une fois de plis joué à
guichets fermés), ce n'est qu 'à deux
minutes de la fin que les Canadiens ont
fait la décision, à 5-4, après avoir été
menés à la marque par l-(-, 3-1 et 4-

Contrairement à ce qui s'était passé
la veille contre Krilia Moscou , les Ca-
nadiens ont cette fois tenu la distance.
Au cours des deux premières périodes,
ils ont particulièrement mal joué, en
défense notamment. Leur gardien ,
Tom Draper , qui avait rîussi une per-
formance exceptionnelle contre les
Suédois, a cette fois accumulé les er-

reurs et il porte une lourde responsabi-
lité sur au moins deux des buts qu 'il a
encaissés.

Dans la dernière période, leur agres-
sivité et leur rapidité ont toutefois per-
mis aux Canadiens de renverser in ex-
tremis une situation qui paraissait bien
compromise. Après le cinquième but
canadien, l'entraîneur davosien fit sor-
tir son gardien , mais en vain.

Patinoire de Davos. 8000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : Jokela (Fin),
Hirter/Schneiter (S). Buts : 17e Geddes (Le-
vie, Yates, expulsion Mayer) 1-0; 24e Mari-
nos 1 -1 ; 28e Scrgio Soguel (Thomas Mùller)
2-1; 33e Gross 3-1; 41 e Dave Morrison
(Hills) 3-2: 45e Hills 3-3: 45e Nctherv 4-3;
48e Tiomlak (Belland) 4-4; 58e Bârakett
(McLaren) 4-5.

Pénalités : 5 x 2' contre Davos, 6 x 2 '
rnnlre Tpam PannHa

Davos Sélection : Bûcher; Levie, Jost
Gagnon , McEwen; Claude Soguel , Camp
bell; Jacques Soguel, Nethery, Mongrain
Geddes. Yates. Brodmann; Thomas Mùl
1er, Sergio Soguel , Gross; Richter , Thônv
Egli.

Team Canada : Draper; Young, Belland
Mayer. Duggan; Lovsin , Lemmens; Mari
nos, Hills , Dave Morrison; Wakabayashi
Jones, Ken Morrison; McLaren, Laurence
Bârakett: Tomlak. Brindamour. Deaslv.

Krilia-Raerjestads : aux penaltys
Sans trop forcer

Assuré avant mène le coup d'envoi
de prendre part à lafinale de la Coupe
Spengler, Krilia Moscou n'a pas forcé
outre mesure son taient dans une partie
sans enjeu, étant entendu que les Sué-
dois de Faerjestads étaient hors course.
Les Soviétiques,le pl us souvent menés
au score, durentavoir recours à la très
aléatoire épreuw des penaltys pour de-
meurer invaincus dans ce tournoi et
s'imnnser fi-S O-l 3-2 2-2 0-0,.

Le match , mtamé très tranquille-
ment, connut des accélérations inter-
mittentes. Acusant deux buts de re-
tard au débit du deuxi ème t iers, les
Soviétiques narquaient une première
fois peu apris la mi-match (32e). Sou-
dain tout s'axélérait. En trois minutes,
le score passait à trois partout. Les Sué-
dois nrenai;nt encore à deux renrises
l'avantage, mais Krilia Moscou reve-
nait à chaque fois. Très près de faire la
décision ai cours de la prolongation de
cin q min it es, l'équipe soviétique de-
vait toutefois attendre les penaltys
(3-1) pour s'imposer, au terme d'un
match joué sans beaucoup de rythme.
et qui de toute évidence souffrit trop
du mnnrue d'enien

Patinoirede Davos. 5900 spectateurs. Arbi-
tres : Foirnier (Ca), Clémençon - Hirter (S).
Buts : 6e Rundqvist (Samuelsson , expulsion
Avdejev) 0-1. 26e Karlsson (Matthias An-
rWccïmO-l -nerher in i r \r\in1cm,\ ] - ~> 11c

Rundqvist (Silfver , Johansson) 1-3. 34e
Prvachin (Avdejev) 2-3. 36e Nemtchinov
(Chmylev , Avdejev , expulsions Johansson ,
Rundqvist et Kotchevnikov) 3-3. 41 e Ing-
man (Rundqvist , Johansson) 3-4. 41 e Cha-
rin 4-4. 43e Rundqvist (Johansson , Tall-
berg, expulsion Mironov) 4-5. 46° Kura-
chov (Romachin) 5-5.

Tir des penaltys : Chtepa +, Ingman -,
Prvachin -. Tallbere -. Chmvlev -. Caris-
son -, Avdejev +, Rundqvist  +, Jesmanto-
vich +. Krilia Moscou remporte le tir par
3-1 et obtient -un but de bonification. Péna-
lités : 6 x 2 '  contre Krilia, 3 x 2 '  contre
Faerjestads.

Krilia Moscou: Bratach ; Strachov , Mi-
ronov ; Makarov , Smirnov ; Podrezov , Mu-
rachov: Prvachin. Avdeiev. Knt rhevn ikn -
Charin , Nemtchinov , Chmylev; Jesmantc
vich , Odintsov , Kadykov; Romachin, Ku
rachov, Chtepa.

Faerjestads: Dalgard ; Johansson , Sa
muelsson ; Nordin , Mattias Andersson
Carlsson , Duus; Tallberg, Rundqvist , Ing
man: Holmberg, Karlsson , Silfver: Gus
tafssnn. I.ueekner Svanherp - Rvdmnrk

r<ïi ,

Classement
1. Krilia Moscou 4 4 0 0 21-10 8
2. Team Canada 4 3 0 1 12-12 6
3. Davos Sélection 4 1 0 3  14-20 2
4. Faerjestads 4 10 3 11-13 2
5. Tesla Pardubice 4 1 0 3  11-14 2

En cas d'égalité , c'est la confrontation
directe qui tranche puis la différence de
Tântc

I CD J. CORMINBŒUF 0 ,~ -~ -+:£ ® A. GEISSBÙHLER j
football SpOlIlT athlétisme

fribourgeois

I ® B. HAENGGELI M| © P. MOTTIEZ
motocyclisme mm — i::- mm football

CD C. JEANNERET
automobilisme

LALIBERTÊ SPORTS 43
A Helsinki, Finlande-Suisse 4-3 (0-1 3-1 1 -1 )

Pourtant en nette progression
En dépit d'une nette progression par

rapport à son premier match, la Suisse
a subi une nouvelle défaite contre la
Finlande. Battue par 4-1 à Kouvola,
elle ne s'est cette fois inclinée que par
4-3, par un seul petit but d'écart,
comme lors du Tournoi mondial de
Vienne. Cette seconde défaite laisse
cependant un goût d'inachevé.

Se faire battre deux fois par la Fin-
lande, chez elle, n'a rien de catastro-
phique. Le résultat d'Helsinki, plus
que celui de Kouvola, fera sans aucun
doute naître certains regrets chez Si-
mon Schenk et ses poulains. Sur le plan
du rythme de jeu et de l'agressivité, ce
fut en effet bien meilleur chez les Suis-
ses, qui avaient indiscutablement la
victoire à leur portée. Une victoire qui
leur a finalement échappé, de très peu,
en raison de leur manque de réussite en
attaque, en raison aussi de la nervosité
de leur gardien (Pavoni), lequel porte
une part de responsabilité sur deux des
quatre buts encaissés.

Le même mal
Il serait toutefois injuste d'accabler

Pavoni. Ses défenseurs n'ont pas tou-
jours été à l'abri de tout reproche.
Parmi ceux-ci, Brasey constitua indis-
cutablement un plus pour l'équipe. Il
fut le plus efficace avec la paire Bur-
kart-Mazzoleni. Dommage que Ritsch
n'ait pas pu être de la partie.

En attaque, personne n'est vraiment
sorti du lot et tous ont souffert du
même mal : manque de sang-froid dans
les moments décisifs. Les occasions
furent cependant bien là, et notam-
ment au début de la seconde période
lorsque les Finlandais, menés à la mar-
que , dégarnirent un peu leur défense
pour tenter d'égaliser. Avec un mini-
mum d'efficacité offensive, la Suisse
aurait pu alors creuser un écart déci-
cif

Brasey ouvre la marque
Comme à Kouvola , les Suisses ont

réussi un très bon début de match, se
créant plusieurs occasions de marquer.
Ils devaient cette fois en transformer
au moins une, à la 16e minute, par Bra-
sey. Menés par 1 -0, les Finlandais enta-
mèrent la seconde période à toute allu-
re. Anrèsun tir de Susi sur un montant.
ce sont toutefois les poulains de Simon
Schenk qui manquèrent plusieurs
chances de creuser l'écart , par Eberle
(22e), Brasey (24e), Schlagenhauf (26e)
et Boucher (32e). Seul Neuenschwan-
der parvint à trouver le chemin du but ,
à la 26e minute, pour permettre à son
éouine de renrendre l'avantapp

Entre-temps, les Finlandais avaient
en effet égalisé à la 24e minute. Ils
devaient renverser la situation par la
suite, par Laine et par Mikkolainen, ce
dernier profitant d'une réaction trop
tardive de Pavoni.

Bien que n'arrivant pas à imposer
leur j eu face à une défense suisse bien
oreanisée et ne commettant cette fois

Montandon, Mazzoleni et Burkart s'opposent aux Finlandais Helminen et Lai-
ne. Keystone

qu 'un minimum d'erreurs, les Finlan-
dais parvinrent à porter leur avance à
deux longueurs à la 54e par Helminen,
sur un service de Laine. La réplique fut
immédiate. Une minute plus tard,
Vrabec, sur une action personnelle, ré-
duisai t  Férart On devait  malheureuse-
ment en rester là.

Helsinki. 5468 spectateurs. Arbitres :
Hejnowicz (Pol), Jàrvelà/Kaukokari (Fin).
Buts : 16e Brasey (Celio) 0-1.24= Torkki 1 -1.
26e Neuenschwander (Montandon) 1-2. 34e

Laine (Helminen, Jârvi) 2-2. 36e Mikkolai-
nen (Eloranta) 3-2. 54e Helminen (Laine)
à.~> SS« Vraher- 4.1

Pénalités : 2' contre chaque équipe.
Finlande: Tammi ; Ruotsalainen, Elo-

ranta ; Blomqvist , Virtanen; Ruotanen ,
Saarinen ; Narvanmaa , Kuusisto; Mikko-
lainen , Lehtoncn , Susi ; Laine , Helminen ,
Jàrvi ; Tuomisto , Keskinen , Laitinen :
Heiskanen , Jalonen , Torkki.

Suisse : Pavoni : Zehnder. Brasev : Bur-
kart , Mazzoleni ; Kôlliker, Kûnzi ; Celio,
Wâger, Hollenstein; Eberle, Montandon ,
Neuenschwander ; Schlagenhauf, Boucher ,
Leuenberger; Jaks , Lûthi , Vrabec.

Notes : la Suisse sans Anken , Roggcr,
Bertaggia et Ritsch (tous blessés). Burkart et
Mazzoleni dans deux lignes. La Finlande
sans Siltanen , Lumme (blessés) et Suikanen
(mnlfldp sï  21 e t ir  sur un montan t  de Susi

Bulletin de vote
O Tout bulletin non rempli correctement ,

c 'est-à-dire, comportant plus d'un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré
comme NUL.

Q Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

8 Les photocopies de ce bulletin de vote ne
sont pas admises.

O Ce bulletin de vote écrit correctement et
lisiblement sera envoyé sous pli fermé
à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

Dernier délai:
dimanche 31 janvier 1988

Je vote pour:

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Demain et samedi, contre la Tchécoslovaquie
Toujours plus coriace...

L'équipe nationale disputera ven-
dredi 1er janvier à Lausanne (17 h.), et
samedi 2 à Zoug (14 h. 30, en direct à la
TV), deux rencontres amicales face à la
Tchécoslovaquie. Fraîchement rentrés
de Finlande, les Suises joueront ainsi
leurs 3e et 4e narties en seDt iours. met-
tant un terme à leur préparation en vue
des Jeux olympiques de Calgary, dans
la deuxième quinzaine de février. Seul
un tournoi en Alaska est encore prévu ,
directement avant les Jeux, au cours
duquel la sélection helvétique retrou-
vprn d' ailleurs la Trhprnslnvnniiip.

Cette double confrontation permet-
tra de voir à quel point les Suisses ont
«digéré » les deux matches ainsi que le
voyage en Finlande. La Tchécolova-
quie, qui dispute ces jours un tournoi à
Stuttgart, est un adversaire plus co-
riace encore que les Finlandais. Simon
Schenk fera en principe confiance aux
joueurs qui étaient du voyage en Fin-
lande I f  roarh national esnère toute-
fois un retour du défenseur luganais
Sandro Bertaggia , qui a dû subir la
semaine dernière une arthroscopië au
genou. Schenk devra par contre se pas-
ser des service d'Olivier Anken et
Bruno Rogger (commotion cérébra-
le). La Tchécoslovaquie demeure
l'une des meilleures formations du glo-
be, cela même si les joueurs de l'Est
déeoivent dennis nlusieurs mois la

blessure prolongée de l'excellent gar-
dien Dominik Hasek , de même que
celle de l'att aquant Jiri Sej ba, ne son t
pas étrangères à cet état de fait. Sinon,
les deux entraîneurs tchécoslovaaues
Starsi et Pospisil pourront compter sur
leurs meilleurs joueurs pour former
une équipe peut-être plus forte que
celle qui a disputé le récent tournoi des
Isvestia, si l'on songe que des joueurs
tels Pasek. Staviana et Elk feront leur
ren trée à cette occas ion.

En 72 matches face à la Tchécoslo-
vaquie, la Suisse a obtenu 13 succès,
concédant 6 nuls et 53 défaites pour
uraaa r] i f f f .rr*r\r.r.  rie. Vante r\e. 1 /1A_1QQ ï <a

dernier résultat nul rémonte à 1962
(4-4 à Bâle), alors que la dernière vic-
toire date de 1948 (3-2 à Bâle). Au der-
nier championnat du monde du
groupe A à Vienne , l'équipe suisse
c'âtiit ir.z-'lit-i.â.ei eut* 1» cr*r\ra Ho *\ o *")

La Tchécoslovaquie
victorieuse à Stuttgart

Devant 7500 spectateurs, la Tché-
coslovaquie a remporté la l re édition
de la Coupe de RFA, à Stuttgart . Dans
le dernier match du tournoi , elle a pris
le meilleur siir la RFA nar "\-J (0-\ 1-fl
2-1). A un quart d'heure de la fin , les
Allemands menaient encore par 2-1
mais les Tchécoslovaques renversè-
rent la situation par Ruzicka (45e) et
Liba (50e).

Classement final de la Coupe de RFA : 1.
Trhérnslnvaniiie â n • 1 RFA 7 - ^  Prtlrtpne

Deux Fribourgeoises
avec la sélection suisse

Pour la deuxième année consécuti-
ve, un tournoi international féminin
de hockey sur glace se tiendra à Zurich
et Arosa du 31 décembre au 3 janvier.
La participation est de qualité et fort
variée : 12 équipes représentant 9 pays.
Parmi les nations nrésentes fïcmre In
sélection nationale suisse au sein de
laquelle deux Fribourgeoises du HC La
Vannerie ont été retenues : Christiane
Bischoîberger et Nicole Schumacher.
Appartenant au groupe D, la Suisse
sera opposée en qualification à Sôder-
talje (Suède), le 31 décembre à 14 heu-
res, au Neudorf (Zurich), ainsi qu 'à
Sudbury (Canada), le 1er janvier pro-
nha in  à 1Û 1-iaaiirfac A A rraca Ton

FOOTBALL &Co

Gross à Yverdon
Yverdon Sports, club de LNB qui

s'apprête à disputer le tour de reléga-
tion , vient d'engager le défenseur de
Lugano Christian Gross. Agé de
33 ans , Gross a signé un contrat qui
porte sur six mois, à savoir jusqu 'à la
fin du championnat 1987/88.

PViricfion rirncc rotrAin/A ainei

Ruedi Elsener, son ancien coéquipier
aux Grasshoppers. Gross a commencé
sa carrière en LNA avec les Grasshop-
pers. Il a ensuite évolué à Lausanne et
Neuchâtel Xamax. En 1981 , il prenait
la direction de la RFA et de Bochum. A
son retour en Suisse en 1982, Gross
devenait saint-gallois pendant trois
saisons avant He reioindre T nonno
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de musique
Arconciel
Tirage loterie

prix :
10 423
prix :
11 339
prix :
11 761
prix:
10 160
prix :
10 535

Prix à retirer chez
Lucienne Wolhau-
ser , jusqu'au
31.1.1988.

lllll RHSH^MIj
I uSAufidli jeudi 31: relâche - ve/sa/di : 15h,

17h15, pour tous. Réédition. De Walt Disney. Quand la vie
vous sourit, tout peut arriver... A mourir de rire !
LES AVENTURES DE BERNARD

ET BIANCA 2» sem.
jeudi 31 : relâche - dès ve : tous les jours : 21 h, 14 ans. Pre-
mière avec Lausanne et Genève ! ALDO MACCIONE

dans
SI TU VAS A RIO... TU MEURS 4» sem.

I l*V*]llS*MB jeudi 31 : relâche - dès ve : 15h, 18h,
20h30 + ve/sa 23h, dès 10 ans. Dolby (faveurs suspendues)
V* suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui
sommeille. Iracontable... un incroyable divertissement , de

premier choix! Steven SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

3" sem

llll I MWJW"JW jeudi 31 : relâche - dès ve: 15h30¦IIII KWWÎt»I"jFI jeudi 31 : relâche - dès ve: 15h30 ,
18h30, 21h + ve/sa 23h15, 12 ans, dolby, 1 ™ suisse avec
Paris et Genève ! Une véritable sensation ! Un film absolument

fou i Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !
DIRTY DANCING 2' sem.

I KW—¦—¦̂ ——¦
llll I UlaoUBBi jeudi 31 : uniquement 14h30 - dès
ve: 14h30, 17h50 (Rex 2), 20h30, 10 ans. 1™ suisse. Dol-
,by-stéréo. De BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabuleuse des-
tinée. Attention: oeuvre magistrale ! A 3 ans, l'Histoire l'a
choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre grandiose,

magnifique et fabuleuse. A voir d'urgence!
LE DERNIER EMPEREUR 6- sem.

| liiaUEfl jeudi 31 : uniquement 15h15 - dès
ve : 15h 15, 18h 15 (Rex 1 ), 21 h + ve/sa 23h30, pour tous. 1 '•

I liiauEfl ieuc|i 31 : uniquement 15h15 - dès
ve : 15h 15, 18h 15 (Rex 1 ), 21 h + ve/sa 23h30, pour tous. 1 '•
suisse avec Genève, Lausanne, Paris! - Il est pataud... Il est

lourdaud... il casse tout... Tout le monde l'adore...
BIGFOOT ET LES HENDERSON 2- sem.
llll I MMB Î HHMBHHB ^MBHA
BIGFOOT ET LES HENDERSON 2» sem.

I II1Sé9* ^H jeudi 31 : uniquement 15h - dès ve:
15h, 17h30, 20h45 + ve/sa 23h 15, dès 10 ans. 1 ™ suisse

di!:! I UlStflc ^H jeudi 31 : uniquement 15h - dès ve:
15h, 17h30, 20h45 + ve/sa 23h 15, dès 10 ans. 1n suisse
avec Genève et Lausanne I De Jacques Monnet. Avec Roland
Giraud. Les aventures de «FEND LA BISE» avec ses rires,

ses larmes et ses amours.
PROMIS..- JURÉ! 2' sem.

I .MWJfiW.t.B jfiTiHi 3 1 ¦ re\ânhpT rikTTr̂ l *h ïn
18h VO s.-t., 20h30 VF, 14 ans. Cannes 87, prix de la mise
en scène: Wim WENDERS. Avec Bruno Ganz, Peter Falk.
L'ange et la trapéziste, c 'est la plus belle histoire d'amour qui

nous soit contée... Prolongation: 4* sem.
LES AILES DU DÉSIR - HIMMEL UBER BERLIN

IIIIHSIM^M
¦llll ¦fi-û̂ ^̂ ^ l jeuHj 31: relâche - ve/sa/di : 15h,
20h30, 14 ans. 1™. A 16 ans, c'est un lycéen comme les
autres. A 17 ans, c 'est une star , l'ascension fulgurante de
Ritchie Valens. Quand le rock avait des ailes... Le film au

succès phénoménal !
LA BAMBA 

llll  I li!ll!l!HMMLMaHBBII..MHM
I ¦¦ ¦"¦' *•¦ I jeudi 31 : relâche - ve 20h30 + sa/di

15h, 20h30, 14 ans. 1r". De Michael Cimino. Avec Chris-
II111 aUUUslSaM jeudi 31 : relâche - ve 20h30 + sa/di
15h, 20h30, 14 ans. 1r". De Michael Cimino. Avec Chris-
tophe Lambert, Barbara Sukowa. L'histoire d'une figure

légendaire qui fit le tour du monde !
LE SICILIEN

ve 15h (unique projection), pourtous. Quand on aime... On ne
compte pas ! Des vacances super avec Walt DISNEY.

LES 101 DALMATIENS

IIIH p—---- ^—Î m_IIIII Eama——
llll I ¦¦1lffln "iBI jeudi 31: relâche - ve/sa/di 15h
20h30, 10 ans. 1™. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un
héros qui sommeille. Iracontable... un incroyable divertisse-

ment, de premier choix! Steven SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

Club-House Pro-Tennis

La famille François Boschung-Piccand , ainsi
que son personnel , remercie son aimable
clientèle pour sa fidélité et sa confiance et lui
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.-

Famille François Boschung-Piccand
Route de Corbaroche 1723 MARLY Tél. 037 - 46 35 35

C7S

PAYERNE,

r

fA**^
PRET
de Fr. 1000.- à

50 000.-
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Association des amis de l'art lyrique Fribourg
I I I

Orchestre du Collegium
Academicum Genève
Direction Marie-Jeanne Dufour

MOZART <«&.~Cosi fan tutte,, La scuola degli amanti W. W^ n̂^Q
Opéra bouffe en deux actes K̂5$? *̂&̂ J  ̂

*T\
sur un livret de Lorenzo da Ponte _ /^Ŝ S^ v̂Tt^  ̂ *&X

/ ^C^IÉ
* rĴ ^W^I

JS ĝoarn

Aula de l 'Université Fribourg
jeudi 31 décembre 19h dimanche 3 janvier 17h mardi 5 janvier 19h
jeudi 7 janvier 19h dimanche 10 janvier 17h
Prix des places: Fr. 40-, Fr. 25- et 15-
Location et réservation: Le Luthier musique SA
rue de Lausanne 83 Tel. 22 11 67
Samedi 2 janvier 1988 vente et réservation
à l'Université (hall d'entrée de l'Aulaj.

Le spectacle débute à l 'heure précise.

Salle de la Prillaz
Estavayer-le-Lac
mercredi 13 janvier 20h
Prix des places: Fr. 30.- et Fr. 25-
Location et réservation kiosque Schaller 63 33 15
kiosque des Arcades 63 33 30
Le spectacle débute à l'heure précise.

Cette annonce est offerte par:
Régie Kramer , la compétence à votre service

&

§ A T S .  S. G. I.KRAMER
J. Ed. Kramer  S.A.

Place de la Gare 5

\ école de ballet
_J^ \^̂ monique van der roer
~ i(m \(ln/ n, ruede lausamie
OP / I i vw IJ OO fribourg - suisse
ĉ ^ -̂\̂ ^̂ ^> tél. 037-22 50 30

Danse classique (enfants-adultes) Cours donnés à:
Modem Jazz Fribourg
Gym Jazz pour dames Belfaux
Stretching Givisiez

Villars-sur-Glâne
Reprise des cours , le 4 janvier 1988.
Pour renseignements et inscriptions , veuillez vous référer à
l' adresse ci-dessus.

HALLE DES FETES """¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

a,.\

LES SYSTÈMES ALL-JI
DE DICTÉE DE LA Cri !
NODVELLE ÉLITE # Dictaphone'

A Pilney Bowes Ctrnpony

LIBRAIRIE-PAPETERIE J.-C. MEYER PÉROLLES 12-14 FRIBOURGv ' ' -
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦•̂ ¦"¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaa.llllllM.llli ™*.™

Auberge de Garmiswil
Guin (FR) . 037/43 11 23 I VENDREDI 1" JANVIER 1933

SAMEDI 2 JANVIER BUFFET DE LAGARE
Dès 20 h. Chénens

dans noue sanedu premier 
N0UVe!-An

GRAND BAL dè. 20 h. 30. on *„„,
avec l' orchestre avec

PARK AND RIDE "'ean Hemmer et les Regeros
Bar - Ambiance

Au café: » 037/37 11 30
concert avec Charly M. 17-654

17-655

Saint-Martin Hôtel du Lion-d'Or
Vendredi 1er janvier 1988
dès 21 h.

SUPER BAL
avec les Texans.

Entrée gratuite.

La Jeunesse
_^ 17-62164

20e CYCLOCROSS INTERNATIONAL à MONTILIER

É 

Samedi 2 janvier 1988

Patronage : autos Toyota / Pneus Yokohama

13 h. 45 juniors/amateurs/seniors

100 coureurs au départ avec Richard - Breu - Bûchi
Danny de Bie (Be) - Shimunek (CSSR) - di Tanc (It) - Douce

Organisation : Vélo-Moto-Club Morat / SFG (Vontilier
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9.50 Demandez le programme! 6.45
10.00 Cadences

I Solisti Veneti, sous la direction
de Claudio Scimone, interprètent
Les quatre saisons d'Antonio Vi-
valdi. 9.03

10.40 Petits flocons et boules de
neige.

11.45 Dessins animés
11.55 In the miller mood
12.45 TJ-midi 11.30
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance aux deux visages 12.02
14.00 Le Virginien
15.15 A la recherche des guerriers 12.57

Noubas 13.00
2 et fin. Documentaire. 13.30

16.00 Dash 13.35
Comme Danseurs Acrobatiques 14.30
Sensationnels et Hilarants. 16.10

• Wayne Sleep, le célèbre dan- 16.25
seur du Royal Ballet de Londres, 17.10
dans ses imitations de John Mac 18.00
Enroe, Charlie Chaplin, Torvill & 18.05
Dean, et sa vision très personnelle 19.00
des Jeux olympiques. 19.30

16.50 Chariot vagabond 20.00
Film de Charlie Chaplin (USA,
1915). Avec: Charlie Chaplin,

17.20 Sauce Cartoon 20.30
17.35 Petits flocons et boules de neige 20.35
18.00 TJ-flash 20.4C
18.05 Alf
18.30 Les Mummenschanz
18.50 Vœux des Eglises
19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir

En direct de Verbier

20.05 Chaînes obliaatoiresChaînes obligatoires
Avec la participation de: Aldo
Maccione, Yves Lecoq, Jane
Manson, Daniela Simons, Emma-
nuelle, Images , Raft , Elie Medéi-
ros , Gérard Blanchard , Gemo , et
sous réserve : Marc Lavoie, Sabine
Paturel, Frédéric François. Une
Chaîne supermégaplus, présentée
par Lolita Morena, est en concur-
rence avec la nouvelle chaîne des
alpages, présentée par Jean-
Charles Simon et Yves Lecoq.
Aldo Maccione, là-haut sur sa

22.2E

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit Série. Sep1
jours en février (2e partie).
8.48 Michel Olivier
Dorothée Noël
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer
On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Météo
Journal
La bourse
Agence tous risques
Dorothée Noël
Quarté à Vincennes
Famé
Chapeau melon et bottes de cuii
Flash info
Mannix
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Avec les vœux du président de
la République.
Météo
Tapis vert
L'As des As
100' - France - 1982. Film de
Gérard Oury . Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Jo Cavalier) , Marie-
France Pisier (Gabrielle Belcourt),
Rachid Ferrache (Simon Rosen-
blum), Franck Hoffman (Gunthei
von Beckman).
• Ancien pilote de chasse de le
Grande Guerre , le patron d'un café
à l'enseigne de l 'As des As, es
aussi entraîneur de l'équipe de
boxe française pour les jeux olym
piques de Berlin.
Mireille en URSS
Réalisation de Dirk Sanders.

• Accompagnée par les caméra s
de Dirk Sanders, de Moscou à Le
ningrad, non seulement Mireille
chante, mais elle donne aussi le
preuve de sa popularité auprès di

montagne, va zapperd'une chaîne
à l'autre. 23.4E

20.15 Plus beau que moi tu meurs
1982. Film de Philippe Clair. Avec
Aldo Maccione, Philippe Clair, Phi-
lippe Castelli, Raymond Pellegrin,
Philippe Nicaud.

En direct de Verbier

22.00 Chaînes obligatoires
23.00 PréServion-nousl

Extraits de la traditionnelle revue
de Servion 1987.

En direct de Verbier

23.45 Chaînes obligatoires
0.15 Ça, c 'est Paris!
1.15 Aldo et junior

1984. Film de Patrick Schulmann.
Avec: Aldo Maccione.

3.00 Bulletin du télétexte

10.00 Autant en emporte le vent. - 1939.
Film américain de Victor Fleming et
George Cukor. 13.45 MASH. 14.15 Dis-
ney Channel. 16.35 Désordre. - 1986.
Film. 18.10 La diligence vers l'ouest. -
1966. Film. 20.00 *La petite merveille.
20.30 AttentionI On va s'fâcher. Film.
22.15 Les aventuriers de la Sierra Leone -
1984. Film. 23.40 Krull - 1984. Film.
1.35 L'invasion vient de Mars. Film. 3.10
Projection privée. 4.40 La galaxie de la
terreur - 1981. Film.

peuple russe pour lequel elle a déjÈ
chanté.
La Une sur son 31
Présenté par Christophe Decha
vanne. En direct de La Cigale.
m On change d'année dans la dé-
contraction. Un plateau riche er
invités du monde du spectacle
composé essentiellement d'artis-
tes dont le talent a éclaté en 1987
Sans oublier les vœux du prési-
dent de TF1, Francis Bouygues. E'
aussi un orchestre monté avec les
stars-présentateurs de TF1. Invi-
tés: Jeunes comédiennes: Oli-
via Brunaux, Claire Nebout, Elisa-
beth Bourgine. Jeunes chanteu-
ses: Eisa, Patricia Kaas , Vanesse
Paradis, Guesh Patty, Mylène Far-
mer. Des acteurs : Richard Berry
Pierre Arditi, Francis Huster
Christian Clavier, Marianne Cha-
zei, Martin Lamotte. Un footbal-
leur: Jean-Pierre Papin. Poui
l'ambiance: Un groupe sud-amé
ricain qui fait malheur aux USA.
Mariage royal
92' - USA -1951. Film de Stan
ley Donen. Musique: Burton Lane
Avec: Fred Astaire (Tom Bowen)
Jane Powell (Ellen), Peter Lawforc
(John Brindale), Sarah Churchil
(Anne Ashmond),
• Deux vedettes de Broadway, le
frère et la sœur , se rendent er
Angleterre pour le mariage de le
princesse Elizabeth et du duc
d'Edimbourg.

7.35 The DJ Kat Show 8.35 UK Des-
patch 9.05 Soûl in the City 10.05 Hear-
tline 11.05 Top 40 12.05 Pop Formule
13.05 Another World 14.00 Roving Re-
port Spécial 15.00 Transformers 15.3C
Skippy 16.00 Great Video Race 17.OC
The DJ Kat Show 18.00 Batman 18.3C
Hogan's Heroes 19.00 The Paul Hogar
Show 19.30 Get Smart 20.00 Paul Ho-
gan's England 21.00 Wrestling 22.1E
Ford Ski Report 23.00 Monsters of Rock
24.00 Great Video Race

LALIBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Animé par Thierry Beccaro. Thè-
me: L'an 2000. Invitée d'hon-
neur: Amanda Lear. Les thèmes:
La vie au quotidien - Stéphanie
interprète Dans l 'an 2000, j 'aurais.
20 ans - Santé - Pierre Bachelei
interprète L'an 200 1 - L'espace -
La peinture - La sculpture - Le
musique - Les jouets - La cellule
familiale - La mode - Desirless
interprète Voyage-voyage - Le
cuisine de l' an 2000 - Environne-
ment - Les manipulations généti-
ques - Astrologie.
8.35 Jeunes docteurs 386. Feuil
leton. 10.00 et 11.00 Flash info

11.25 Brigade criminelle
71. Série.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 Cimarron-Strip
15.00 Flash info
15.05 Marrons, pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait trois milliard:
17.50 Un DB de plus

Spécial François Léotard.
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FRâ
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Tête à claques

1982. Film de Francis Perrin
Avec: Francis Perrin, Fanny Cot-
tençon, Antoine Bessis, Gène
viève Fontanel, Jacques François
• Alex est chauffeur de taxi e'
auteur de chansons sans éditeur
Un jour , il apporte dans un com-
missariat un sac oublié par une
cliente, et se retrouve menottes
aux mains

22.00 Variétés
Birkin Jane Birkin et ses invités.
Au programme: Jane Birkir
chante Physique et sans issue, Le
moi le j e, Le couteau dans le play
en duo avec Christophe Malavoy
Couple of swells, en duo avec
Omar Sharif Asting go by, en duc
avec Lio Sweet Charity, en duc
ave Michel Blanc Puisque j e  te It
dis, en duo avec Alain Souchor
J'veux du cuir , en trio avec Gains-
bourg et Jacques Dutronc Les pe
tits papiers, en duo avec Julier
Clerc L'enfant au walkman, Jac-
que Dutronc chante Qui se soucie
de nous, Serge Gainsbourg chante
You 're under arrest , Lio chante
Chauffeur , Alain Souchon chante
Port bail, Elli Medeiros chante
Boum, boum.
23.15 Poiret , c'est fou! Jear
Poiret et ses invités. Invités
Pierre Arditi, André Dussolier
Tony Marshall , Michel Sardou
etc..

0.30 Ça c'est Paris
Présenté par Yves Lecoq.

9.00 Savoir sur A2

f 7
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7.15Uno Mattina 9.35 0cchio al Supe
rocchio 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Telegior
nale. 14.15 Le nostre favole 15.00 Brac
cia di fero 15.30 II sabato dello Zecchinc
18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Tele
giornale 20.30 Messagio di Capodano de
présidente délia Repubblica 20.50 Ber
nardo, cane ladro e bugiardo Film. 22.1 ï
Gala di Capodano 22.30 Cin Cin all'8?
23.45 Aspettando l'88 0.15Gala di Ca
podanno

RADIO-TL/Jeudi

12.00 En direct des régions 1'
12.57 Flash 3. T'

13.00 Astromatch 1'
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Eddie Constantine. K
14.30 Histoire de France M

15.00 Flash 3.
15.30 Embarquement immédiat 1̂

Emission de Maritie et Gilbert Car- M
pentier. Invités : Chantai Goya, M
Catherine Lara, Jean-Claude Bria- 1£
ly, Corynne Charby, Carlos, Phi- 15-
lippe Lavil, Victor Laslo, Caroline 1£
Lœb, Cécilia Noah. 1£

16.20 Laurel et Hardy 21
16.35 Dessin animé. 22
16.45 Amuse 3 Noël C
18.45 La vengeance d une orphelin*

russe
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 Vœux du président de li

République.
20.06 La classe

Soirée fantastique

20.30 Le choc des titans
1981. Film inédit de Desmond Da
vis.

22.28 Dessin animé
22.35 Journal

Variétés

23.00 Avec Sacha Distel élisez Mis:
France et bonne année...

1.00 Dans la série rose

11.55 Hockey sur glace
14.40 Téléjournal
14.45 Mit dir gefàllt mir die Welt

Film tchèque de Marie Poledn
kova (1982).

16.10 Téléjournal
16.15 10 Jahre SIChumm und lueg

Rétrospective.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Téléjoumal
18.05 Sprungbrett 1987
18.45 Dinner for one
19.05 The Prize
19.30 Téléjournal
19.55 Seitensprung ins Paradies
!1.50 Téléjournal
Ï2.10 Silvâster-Stimmig
0.30 Oba oba

Club de nuit à la brésilienne.
1.30 Bulletin de nuit
1.35 env. Ich glaub' , mich tritt ein Pferc

(National Lampoon 's Animal Hou
se.) Film de John Landis.
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12.45 L'avventuriero (4)
14.00 Téléjournal
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteai
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 Ga pensi mil
22.00 Téléjournal
22.05 Arturo

Film di S. Gordon.
23.55 Auguril Da Rete 3/FJSI
0.15 Ça c'est Paris
1.10 Mezzogiomo e mezzo di fuoec

Film di Mel Brooks (1974).

5» 2
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6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu
ner imaginaire." 10.05 Faites pas des
bêtises avec moi. 11.05 Sacré Sylves
tre. 12.00 Informations + Bûlletir
d'enneigement. 12.30 Midi Première
13.15 Atmosphère ! Atmosphère
Avec Arletty. 17.30 Soir Première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Labe
suisse. 20.30 Quatre-vingt... sept e
match. En direct du Café des Grand
Places à Fribourg, avec le Cabare
Chaud 7. 22.30 Journal de nuit
23.55 Vœux, par Léon Schurmann
24.00 Informations.

Allemagne 1
a - 

10.15 Maurice Ravel 10.45 Le trésor d<
Lima 11.30 Hockey sur glace 13.00 Nord
westlich vom Paradies 13.45 L'églisi
dans la valise. 14.30 Der Mondschimme
(3) 15.15 Scotts letzte Fahrt Film. 17.0C
Expéditions. 17.45 Téléjournal 17.5Ï
Programmes régionaux 20.00 Téléjour
nal 20.15 Concert. 0.05 Les nuits d(
Paris Cabarets et revues. 1.05 Mûllen
Bùro Film.

E S P A C M
E S PAC 'E ' W
E S P A C E '2
0.05 «Les Concerts imaginés». 6.1C
6/9 Réveil en musique. 9.05 Inde er
Suisse 1987. 10.00 Les mémoires d<
la musique. 11.00 Culte de la Restau
ration. En direct de la cathédrale Saint
Pierre à Genève. 12.00 Promenadi
d'un rêveur solitaire. 12.30 Journa
d'Espace 2. 13.00 Musimag. 14.0!
Suisse musique. Œuvres de F. Ries, J
Haydn, W.A. Mozart, F. Berwald,, L
Thuille. 16.05 A suivre... 16.30 Ap
poggiature. 18.00 C'est à vous, Biaise
Cendrars. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.20 Per i lavoratori italiani
20.00 A l'Opéra. Hânsel et Gretel
Conte lyrique d'Adelheid Wette , ver
sion française de Catulle Mendès. Mu
sique d'Engelbert Humperdinck
22.40 Démarge et cotillons. 23.5E
Vœux de M. Léon Schurmann. 24.OC
Démarge et cotillons.

rzDrn
Allemagne 2

L J

10.00 Peters Popshow 12.50 Informa
tions 12.55 Reit im Winkl: Hinùber-herù
ber 13.25 Kalle und das geheimnisvollt
Karussell Film 14.45 Die Schatzinsel (3
16.20 Rock à Riga 16.45 Information;
16.50 Images de l'année 87 17.5(
Concert de Saint-Sylvestre 1987 Phil
harmonie de Berlin et H. von Karajan
19.00 Informations 19.20 Knallbonboni
20.45 Willi wird das Kind schon schau
keln Film. 22.05 Arsen und Spitzen
hàubchen Film de Frank Capra 24.0C
Feuerwerk und Musik 0.20 Prosit Neu
iahr!
F,
ia

f

France Musique
w j

Allemagne 32.00 Les nuits de France Musique
Œuvres de CM. von Weber , Lyszt
Schubert, Berlioz, Mozart, Wagner , A
Schoenberg, Schumann. 6.30 Prélu
de. 7.07 Demain la veille. 9.08 L<
matin des musiciens. 12.07 Aide-mé
moire. 12.30 Jazz d'aujourd'hui
14.00 Les chants de la terre. 14.3(
Côté jardin. 15.00 - 7.00 II est tou
jours minuit quelque part. France-Mu
sique sur son 31.

14.15 Rauber, Gendarm und eii
Dienstmadchen Film. 15.40 Ôden
waldstetten 17.10 Régula radelt run
17.40 Sports 18.00 MS Franziska (5
19.00 Journal du soir 19.30 Dinner fo
one. 19.45 Films à choix 21.15 Musiqui
à choix Programme pour rire Das to
sende Himmelbett Film danois de Svei
Methling.

45
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9.25 Demandez le programme! 6.4E
9.30 Cortège de la 58 Fête fédérale

de la musique populaire
10.50 Petits flocons et boules de neige
11.55 Allô parrain
12.00 Vœux de M. Otto Stich, président

de la Confédération 9.03
12.15 Concert du Nouvel-An 10.0C

En direct de la Grosser Musikve-
reinsaal de Vienne, l'Orchestre 11.30
philharmonique de Vienne, sous la
direction de Claudio Abbado, in- 12.02
terprète des œuvres de Johann et
Josef Strauss. Avec la participa- 12.57
tion du Ballet de l'Opéra national 13.00
de Vienne et du Chœur des petits 13.15
chanteurs de Vienne. Chorégra-
phie: Gerlinde Dill. Réalisation: 13.20
Hugo Kaech.

13.30 TJ-midi
13.55 La vengeance aux deux visages

DRS
14.30 Saut à skis. Tournée des 4
tremplins. Commentaire: Bernara
Heimo. En direct de Garmisch-Par-
tenkirchen._ 14.50

14.40 Koyaanisqatsi 15.05
Documentaire. La prophétie. 16.30
• En langue hopi, Koyaanisqatsi
veut dire la vie déséquilibrée. Sur
ce thème , le réalisateur a mené à
bien, sur sept ans d'enquête, un
film sans dialogue mettant en va-
leur paysages et vie urbaine.

16.00 Impossible... pas français
92' - France - 1974. Film de Ro-
bert Lamoureux. Avec: Robert La-
moureux , Pierre Mondy, Jean Le-
febvre.
• Un comptable se retrouve au
chômage, tandis que son frère vh
des allocations familiales.

17.35 Petits flocons et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.35 No soap radio

Comédie humoristique ayant pour
cadre l'Hôtel Pelikan, dans lequel,
aussi bien le propriétaire que les
clients passent par toutes sortes
de situations cocasses.

19.10 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Cours après moi, shérif 19 00

92' - USA - 1977. Film de Hal 19
'
30

Needham. Avec: Burt Reynolds, 20.00
Sally Field, Jackie Gleason, Paul 20.30
Williams. 20.35
• Un chauffeur de camion géant 20.40
veut passer en fraude quatre cents
caisses de bière au Texas. Il est
pris en chasse par un shérif obsti-
né.

21.30 Les chemins de Zoue

22.40

0.20
0.32
0.35

• Zoue revit son enfance dans son
Jura natal. La nostalgie n'a rien à
voir avec ce désir de plonger dans
ses tendres années. Zoue, drôle,
tendre, étonnante, vous entraîne
parmi ses familiers.
TJ-nuit
Home of the Brave~

88' - USA - 1985 - V.o. Film de
et avec Laurie Anderson.
Bulletin du télétexte

Bonjour la France
Spécial Noël.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. L'étei
nei régime (V" partie).
8.48 Michel Olivier
Dorothée Noël
Huckleberry Finn
Téléfilm.
On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Météo
Journal
La bourse
Les pronostics du tiercé.
La folle course à travers les
Rocheuses
Téléfilm. Réalisation de James
Conway. Avec: Christophei
Connely (Mark Twain), Forresl
Tucker (Mike Fink), Larry Storcr
(Plume d'Aigle), Jack Kruscher
(Jim Bridges), Mike Mazurki (Che-
val fou).
Tiercé à Vincennes
Dorothée Noël
Igor, Ahmed, Mary et les autres
Emission présentée par Chr. Oc-
krent. Réalisation de Gérard Var
Der Gucht. Une coproduction Té-
lécom-TF1. Avec la participatior
du Ministère des Postes et des
Télécommunications, Directior
générale des télécommunica-
tions, Perceval.
• Le premier village planétaire,
réalisé à la mesure de la compé-
tence des Télécommunications
françaises et de I ambition de TF1.
En direct des pays suivants :
France (Paris , Tour Eiffel): avec
Touré Kunda, Yves Duteil, Eric
Blanc - Brésil (Rio de Janeiro):
avec Milton Nascimento , Touré
Kunda - Côte-d'lvoire (Yamous-
soukro) : avec Touré Kunda, Alpha
Blondy - Inde (Delhi): avec Touré
Kunda - Japon (Tokyo) - URSS
(Moscou) - USA (Boston): avec
Diane Dufresne - Tunisie (Sid
Bou Said) - Chine (Pékin) et la par-
ticipation des jeunes du monde
entier.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Lahaye d'honneur
Variétés. Présenté par Jean-Luc
Lahaye. Les élans du cœur. La
haie d'honneur: Aux pompiers
de Paris. Coups de cœur: Le juge
Bracq et le carré Sylvia Monfort.
Variétés : Sheila, Donna Sommer ,
Herbert Léonard, Serge Gains-
bourg, André Lamy, Muriel Dacq,
Indochine, Johnny Hallyday, Buzy,
Charlotte Julian.
Le joyau de la couronne
La boîte de Pandore.
Journal
La bourse
L'homme au bras d'or
118' - USA - 1955. Film d'Ottc
Preminger. D' après le roman de
Nelson Algren. Musique: Elmei
Bernstein. Avec: Frank Sinatre
(Frankie), Eleanor Parker (Zosh),
Kim Novak (Molly), Arnold Stang,
Darren McGavin (Louie), Roben
Strauss, John Conte, George Ma-
thews.
• Croupier dans une maison de
jeux , un musicien de jazz est soup-
çonné d'un crime. Il ne l'a pas
commis et sa maîtresse décide de
l' aider à faire la preuve de sor
innocence.

C H A N N E L

6.00 Scorpio - 1973. Film 7.55 Ameri- 7.35 The DJ Kat Christmas Day Editior
can Teènagers-1982. Film. 9.30 MASH. 8.35 Get Set, Go 9.30 Australia's Bi
10.00 Le capitaine Nemo et la ville sous- Centennial 13.30 Another World 14.3C
marine. 11.45 City of Angels Série. 12.40 Swatch Fashion TV-FTV 15.00 Transfor
Willie Boy - 1969. Film. 14.15 Rex le mers 15.00 City Lights 16.00 Hère Co-
magnifique-1985. Film. 15.40 Les aven- mes the Weekend 17.00 The DJ Kai
turiers de l'arche perdue. 17.35 MASH. Show 18.00 Batman 18.30 Hogan's He-
18.05 Capitaine Flam. 18.30 Rêves san- roes 19.00 The Paul Hogan Show 19.3C
glants. Film. 20.00 "La petite merveille. The best of 87 Countdown Spécial 21.0C
20.30 Commando. Film. 22.15 Stick , le The Deadly Ernest Horror Show 22.4C
justicier de Miami. 24.00 Plein la gueule - Paris to Dakar Rally 22.55 US Collège
1974. Film. 1.55 Paternité - 1981. Film. Football Rose Bowl

LALIBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro
Présentation des vœux par: Li
Direction d'A2 - Les vedettes d<
la chaîne - L'équipe de Matin bon
heur - Les principaux invité;
d'honneur de Matin bonheur.
8.35 Jeunes docteurs.

11.55 Météo - Flash info
12.15 Concert du Nouvel-An

Présenté par Eve Ruggieri. En di
rect de Vienne.
• Ce concert est donné par l'Or
chestre philharmonique de Vienne
sous la direction de Claudio Abba
do, avec le Chœur des Petits chan
teurs de Vienne et le Ballet de
l'Opéra national de Vienne.

13.30 Journal
14.00 Be-bégayeurs et bafouiileurs

Proposé par André Halimi.
15.00 Spécial DB

Invités: Gilbert Bécaud, Didiei
Barbelivien, Guesh Patti, Eddy
Mitchell, Patricia Kaas , Félix Gray,
Joe Coocker , Suzanne Vega ,
François Feldman, Jeanne Mas.

15.30 Le couteau sur la nuque
Téléfilm. Réalisation de Lou Anto
nio. D'après une nouvelle d'Aga
tha Christie. Avec: Peter Ustinov
(Hercule Poirot), Faye Dunawa^
(Jane Wilkenson et Carlott;
Adam), Lee Horsley (Bryan Mar
tin).

17.00 Trophées d'A2
Présenté par Gérard Holts. Prési
dent d'honneur: R. Chapatte.
• Réunis sur un même plateau, ai
Studio Gabriel, les plus grandi
champions sportifs de l'année re
çoivent les Trophées d'A2 1987
Les plus belles images sportives
de l' année, mais aussi des varié
tés, et grande nouveauté, la parti
cipation des champions au spec
tacle.

19.00 Bonjour maître
20.00 Journal
20.30 Nuit d'ivresse

^.Lmmà
Théâtre. Comédie de Josiane Ba-
lasko. Mise en scène de Josiane
Balasco et Michel Blanc.

22-00 Apostrophe
Emission de Bernard Pivot. Thè
me: Le peuple a du rythme. Invi
tés: - Marie-Paule Belle, pour «Je
ne suis pas Parisienne, ça me
gène». - Philippe Gunplowicz
pour «Les travaux d'Orphée». -
Pascal Quingnard, pour «La leçor
de musique».

23.20 Journal

Cine club Cycle Charlie Chaplir
23.30 La ruée vers l'or

- 72' - USA - 1925. Film de Char
lie Chaplin. Avec: Charlie Chaplir
(Charlie), Mack Swain (Jim Mc
Kay), Henry Bergman (Hank Cur
tis), Tom Murray (Black Larsen)
Georgia Haie (Georgia).

9.00 Savoir sur A2 .

O^UNO
7.15 Uno Mattina 10.55 Santa Messe

14.00 Pronto... è la Rai? 16.00 Mickey
and Donald 16.30 Bagi. 18.00 leri, Gog-
gi, domani .20.00 Telegiomale 20.3C
Gesù di Nazareth 22.10 Telegiomale
22.20 Ciao amici! 30 TG1-Notte 0.45
Panorama internazionale
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Le spécialiste sonorisation + vidée

Route de Romont 20

RADIO-TV Vendredi

22.25
22.40
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12.00 Chronique du millénaire
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Denise Grey.
14.30 Histoire de France
15.00 Amuse 3 Noël
16.25 Cherchez la France

Jeu proposé par Pierre Bonté.
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une orpheline

russe
Feuilleton. 1 9.00 Flash 3.

19.03 Souvenir d'un amnésique
Fiction de Philippe Laik. Avec
Raymond Pellegrin, Françoise Ar
noul, Pascal Rollin.

19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe

Cinéma 16

20.30 Le bal d'Irène
91' - France - 1986. Film de Jean
Louis Comolli. Avec: Francini
Berge (Madame de Sarcey), Anni
Brochet (Irène), Bernard Freyc
(Monsieur de Sarcey), Clovii
(Charles), Yves Lambrecht (Antoi
ne).

22.05 Journal
22.40 Les 80 ans de Stéphane Grapel

au Châtelet
Avec: Didier Lockwood, Svent
Assmussen, Dominique Pifarely
Pierre Blanchar, Hervé Cavelier
Marc Fosset , Martine Taylor, Jacl
Sewing, Patrice Caratini.

22.30 II était une chasse
0.10 Musiques, musique

M33S&
6.00 Matin Première. 9.10 Messe
transmise du monastère de la Visita
tion à Fribourg. 10.05 Culte protes
tant du Nouvel-An. 11.05 Des vœux
en veux-tu en voilà. 12.30 Midi Pre
mière. 13.15 Merci Monsieur Disney
17.30 Soir Première. 19.05 L' espa
drille vernie. 20.05 Label suisse
21.05 «Une de pius... une de moins»
22.30 Journal de nuit. 22.40 « Une de
plus... une de moins», suite.

E S PAGM
E S PAC 'E 'f
E S P A C E '2
24.00 - 5.59 Démarge et cotillons
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.10J'a
deux amours... la radio et la vie. 10.OC
Les mémoires de la musique. 11.OC
Concert du Nouvel-An. En direct d<
Vienne. Orchestre philharmonique df
Vienne, dir. Claudio Abbado. Les Pe
tits Chanteurs viennois. 13:30 Journa
d'Espace 2. 14.00 «Se vuol ballare
Signor Contino... » suite de danses va-
riées pour un jour de fête. 16.05 P>
suivre... 16.30 Appoggiature. 18.OC
Portrait de l'année. 19.55 JazzZ
20.05 Le concert du vendredi. «Or-
pheus Chamber Orchestra » de New
York. Œuvres de Haydn, Mozart
Brahms, Strawinsky, Bartok, Rossini
22.30 Journal de nuit. 22.40 «Liedei
abend».

r

France Musique
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7.07 Demain la veille. 9^08 Le matir
des musiciens. 11.10 Concert du Nou
vel-An. En direct de Vienne. Orchestre
philharmonique de Vienne. Dir. Clau
dio Abbado. Chœur d'enfants de
Vienne. 14.00 Actualité internationale
dujazz. 14.30PNC. 15.00 Portraits er
concert . Charles Mûnch. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire
19.07 Pour le plaisir. 20.30 Concert
22.40 Concert. Stéphane Grappelli
0.30 Archives.

^^âT DRS
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12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An
13.35 Pause
13.45 Pays, voyages, peuple;
14.30 Sauts à skis
15.30 Téléjournal
15.35 Up With People
16.15 Der glàserne Pantoffel
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Zeit drangt
18.45 Sports
19.00 Das Jahr, das war...
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution du Nouvel-An

du président de la Confédératior
Otto Stich.

20.00 An heiligen Wassern
Film suisse d'Alfred Weidemanr

21.40 Téléjournal
21.55 L' enfant et les sortilèges
22.45 Serpico

Film de Sidney Lumet ( 1973).

XX
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12.00 Inno nazionale
12.15 Concerto di Capodanno
13.35 II meraviglioso circo del man
14.00 Téléjournal
14.05 I or , i di, i ann...
15.15 Un'idea, una tela, un pittore
15.30 Le avventure di.Pinocchio
16.35 XII circo di Montecarlo
17.35 La scuola délie streghe

Film di Robert Young.
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 2001 : Odissea nello spazk
22.35 Bravo Benny
23.00 Téléjournal
23.10 Aretha Franklin in concert
24.00 Téléjournal

Allemagne 1
10.05 La fille mal gardée Ballet. 11.25
Der Lorbeerkranz. Pièce. 13.00 Sauts i
ski. 15.45 Robinson Crusoe. 16.55 Di<
Murmel. Téléfilm. 18.00 Concert di
Chœur Fischer 19.05 Parc national ei
Utah. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das Fens
ter zum Hof.Tilm. 22.05 Claire Berolina
23.35 Téléjournal. 23.40 Shoot out
Abrechnung in Gun Hill. Film. 1.10 Télé
journal.

ŒOF
Allemagne 2

10.10 Befanas Geschenk 11.10 Informa
tions 11.15 Images de l'année 87 12.15
Concert du Nouvel-An à Vienne. 13.3C
Der Froschkônig 13.40 Gritta vom Rat
tenschloss Film de Jùrgen Brauer. 15.OC
Die Wicherts von nebenan. 16.30 Infor
mations 16.35 Wenn der weisse Fliede
wieder blûht Film. 18.10 Tschukotk;
L' océan glacial. 19.00 Information:
19.20 Die Wichert s von nebenan 20.1C
Manner Téléfilm. 21.45 Journal du soi
21.50 Show à Las Vegas. 23.20 Eir
Amerikaner in Paris Film de Vincente Min
nelli.

S
Su4 *œiAmm¥^mM

Allemagne 3
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13.30 Eine Arbeit fùrs Leben Professeu
Gerhard Wilhelm. 14.50 Ailes in Butte
(La cuisine au beurre.) Film de Gilles Gran
gier (1963). 16.15 Images d'Egypti
16.30 Der Prinz im Aufzug 17.00 Mari;
Stuart Réalité et légende. 18.00 MS Fran
ziska (6) 19.00 Der mùde Theodor
20.50 Royal Gala 1987. 22.50 Piconi
schickt mich Film.



10.00

10.30

12.00
12.02

13.00
13.15
13.43
13.45

13.50

15.45
16.00

18.05

18.35

19.25

Na^ TSR
10.05 Petits flocons et boules de neige
11.10 Trafic Film de Jacques Tati.

• Monsieur Hulot a inventé une
petite voiture avec laquelle il
compte réaliser un coup d'éclat.

12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 La vengeance aux deux visages

6 et fin. Série. Réalisation de Karen
Arthur.

14.00 La revue de Fleurier

DRS
14.25 Hockey sur glace. Suisse-
Tchécoslovaquie. Commentaire.
Eric Willemin. En direct de Zoug.

14.55 Les Cheyennes Film de Johr
Ford.
• La tribu des Cheyennes a cédé
ses terres fertiles aux
spéculateurs blancs de
Washington et a été installée dans
une reserve ou elle meurt de faim.
Devant l'impuissance des
responsables des Affaires
indiennes et l'insouciance du
gouvernement , le vieux sachem
de la tribu décide de quitter ce sol
aride pour retrouver la^erre de ses
ancêtres.

17.20 Max la menace
17.45 Petits flocons et boules de neige

Foofur. Série de Hanna et Barbe
ra. Tous les moyens sont bons

18.10 Alf 12. Série.
18.35 Monstres et merveilles
19.00 Popeck
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Allô Parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy
20.40 Circulez, y'a rien à voir

84' - France - 1982. Film de Pa-
trice Leconte. Avec: Jane Birkin,
Michel Blanc , Jacques Villeret.

• L'inspecteur Leroux n'est plus le
même depuis qu'il a rencontré Hé-
lène Duvernet, jeune et riche
veuve qui dirige une galerie de
peinture. Il est devenu nerveux,
irritable. Littéralement fasciné par
Hélène, il invente n'importe quel
prétexte pour la rencontrer , allant
même jusqu 'à voler sa voiture
pour lui donner une occasion de
venir au commissariat.

22.10 TJ-nuit

22.25 Festival Juste pour rire 1987
• Montréal, depuis le création de
ce festival, est devenue la capitale
de l'humour. La 5° édition de cette
manifestation présente: Marc
Pendl, Michel Boujenah, Le Grand
Orchestre du Splendid, Smaïn,
Les Foubrac, Marc Ronay, Chris
Elliot, Jean Lapointe et Raymond
Devos.

23.20 Docteurs in Love Film de Gary
Marshall.
• Les nouveaux internes viennent
d'arriver au General Hospital, di-
rigé par le docteur Prang. Parmi
eux figurent la jeune et séduisante
Stéphanie Brody et le brillant mais
prétentieux Simon August. Pen-
dant ce temps, le gangster Sai,
frappé de paralysie, est conduit au
même centre hospitalier par son
fils Angelo, déguisé en femme
pour échapper aux tueurs qui le
poursuivent

10.00 Noël dans les Smoky Mountains,
film. 11.35 MASH. 12.05 Retour vers le
futur , film. 14.00 San Ku Kai. 15.30
L'homme aux yeux d'argent, film. 17.05
Padre Nuestro , film. 18.45 X-Or. 20.00
La petite merveille , série. 20.30 Mary
Poppins, film. 22.45 Un vrai schnock ,
film. 0.15 La Bible ne fait pas le moine,
film. 1.50 Projection privée. 2.55 Les fil-
les du régiment , film.
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Bonjour
l'Europe
Magazine
Dorothée

la France bonjour 9.00 Journal des
malentendants

d'actualité
Noël

15.00
15.30

Animé par Dorothée et tous ses
amis. Au programme: Candy -
Goldorak - Capitaine Flam - Hol-
mes et Yoyo - Clips.
Le magazine de l'objet
Présenté par Pierre Bellemare.
La séquence du spectateur
Ni vu ni connu, d'Yves Robert .
French Live. Un homme et une
femme, 20 ans déjà , de Claude
Lelouch.
Parcours d'enfer
Jeu animé par Pierre Bellemare.
Télé connexion
Présenté par Bernard Montiel.
Thème: Le rire. Invité : Carlos
(sous réserve). Au programme:
Les coulisses de la télévision - Le
portrait d'un téléspectateur - Le
portrait du comportement télévi-
suel de l'invité - Un jeu.
Météo
Tournez... manège
Invités : Jocelyne et Alain Den-
vers. 12.30 Midi-flash.
Journal
Reportages
Les pronostics du tiercé
La Une est à vous
Emission animée par Sylvain Au-
dier. Au programme: Séries -
Jeu - Première télévision - Sé-
quence souvenir - Variététés.
Matt Houston
4/13. Série inédite. L'ultime
combat. Réalisation de Kim Man- 17.10
ners. Avec: Lee Horsley (Matt
Houston), Pamela Hensley (C. J.
Parsons):
Tiercé à Vincennes
La Une est à vous
(Suite.)
Trente millions d'amis
Emission proposée par J.utin.
Agence tous risques %.
21/26. Série. Rock'n roll. Réali-
sation de Tony Mordente. Avec:
George Peppard (Hannibal Smith),
Dwight Schultz (Murdock), Mr T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
man).
Marc et Sophie
18/42. Série. Bovine qui vient
dîner. Réalisation de Georges
Bensoussan. Avec: Gérard Rinaldi
(Marc), Julie Arnold (Sophie).
• Marc commande à un ami bijou-
tier un cadeau pour Sophie. Mais,
le hasard lui réserve une vacherie:
suite à un quiproquo.
Journal

18.55
19.05
20.00
20.3030 Météo

Tapis vert
Tirage du Loto
PNC
Le commissaire Moulin
Série. La peur des autres. Real
sation de Robert Guez. Avec
Yves Renier (commissaire Mot
lin), Pierre Hentz (le père), Jear
nick Seguin (la mère), Jean Amos
(l'inspecteur Bertrand).
Journal
Les incorruptibles
8/38. Série. Fille de gangster.
Réalisation de Stuart Rosenberg .
Avec: Robert Stack (Eliot Ness),
Paul Picerni (Hobson).

sourds

Recre A2
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
L'assiette anglaise. Magazine
présenté par Bernard Rapp.
Spécial chic.
14.00 Galactica. 12. Série.
Spécial DB
Tête d'horloge

Téléfilm. Réalisation de Jean-Paul
Sassy. Conte philosophique
d'après le roman de Jean Pradeau.
Avec: Pierre Fresnay (Tête d'hor-
loge), Claude Serval, Paul Le Per-
son, Sophie Grimaldi, Bruno Balp,
Denise Benoît .

• Un beau jour , toutes les pendu-
les, les horloges, les montres de
Paris, de France , d'Europe même,
atteintes d'un nouveau fléau venu
d' on ne sait où, se sont brusque-
ment arrêtées. Nul n'aura plus, do-
rénavant , la plus petite notion de
l'heure qu'il est, du temps qui
fuit... Personne, sauf le professeur
d' un cours privé dont la vie semble
réglée avec la ponctualité qui lui a
valu le surnom de Tête d'horloge.
Les gens pourront-ils continuer à
mener une vie normale sans no-
tion du temps?...
50 ans d'exploration
• A2 propose de célébrer l'anni-
versaire du Club des explorateurs
en invitant un grand nombre d'ex-
plorateurs dont la plupart des dé-
couvertes ont été rendues célè-
bres grâce à la télévision. Au cœur
de la Cité des Sciences de La Vil-
lette , ils dressent un bilan de ce
que fût ce demi-siècle d'explora-
tion: Qu'a-t-on découvert au
XX 8 siècle? De quelle manière ces
explorations ont-elles enrichi no-
tre vie quotidienne? Que reste-t-il
à explorer maintenant?
Entre chien et loup. Profession:
reporters animaliers.
• Chasseurs non violents, ils
explorent la planète ou l'infiniment
petit , afin de ramener les images
de la vie qui sont diffusées chaque
semaine dans les émissions
animalières.
INC
Bonjour maître. 12 et fin.
Journal
Champs-Elysées
Variétés. Présenté par Michel
Drucker. Spécial Tour Eiffel. In-
vités: Julien Clerc , Jean-Louis
Aubert , Bill Baxter et Tippa Iri,
Vanessa Paradis , Sandra, Boy
George, Guy Béart , André Lamy,
Pierre Arditi, Richard Bohringer,
Paul-Loup Sulitzer, Yves Saint-
Martin, Jean-Loup Hubert , An-
toine Hubert et Vanessa Guedj,
Arthur Conte et d' autres person-
nalités qui évoqueront l'histoire de
la Tour Eiffel.

22.15 Deux flics à Miami
23.05 Les enfants du rock

0.35 Journal

SK/ l I^UNO*
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9.50 He-Man - 10.15 Mask - 10.35 8.30 Sorrisi e litigi 9.00 Buongiorno
Jayce and the Wheeled Warriors-11.10 ragazzi 10.00 Prateria che scompare
Ski-Boy - 11.40 Transformers. 12.05 11.00 II imercato del sabato 12.00 TG1-
Countdown 13.35 The Weekend 14.35 Flash. 12.30 Check up 13.30 Telegior-
Monsters of Rock 15.25 Paris to Dakar nale 14.00 Prisma 14.30 I segreti del
Rally 15.40 Ford Ski Report 16.25 Mo- segreto 15.00 Film 16.55 II sabato dello
torsports 17.30 Top 40 18.35 Lost in Zecchino Spéciale vacanze. 18.00 TG1-
Space 19.30 Emergency 21.10 Grizzly Flash 18.05 Parola e vita 18.20 Vedrai
Adams 22.10 Wrestling 23.25 Paris to 18.40 PNC 20.00 Telegiomale 20.30
Dakar Rally 23.40 Emerald Point Fantastico 22.50 Telegiomale 23.00 Film

RADIO-TK Samed 47

8.30 Carrefour des télévisions
9.00 Espace 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

14.00 Les dégourdis
Fantaisie militaire de Jacques Ros-
ny. Avec: Robert Hirsch, Darry
Cowl,,Pierre Tornade, Annick Ala-
ne.

15.30 Espace 3
16.15 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3-
17.05 Musicales

Concert Ravel. 2° partie. Réalisa
tion de Fabrice Maze.

18.00 Les aventures de Pinocchio
6 et fin. Feuilleton. Avec: Andréa 20
Balestri, Gina Lollobrigida, Dame-
nico Santoro, Riccardo Billi. 21

19.00 19-20 22
19.10 Actualités régionales 22
19.50 II était une fois la vie 23
20.04 La classe 23
20.35 Disney Channel

Emission présentée par Vincent
Perrot. Le chevalier lumière. f~

21.50 Journal
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée: Zoue.
22.30 La montagne magique

1/6. Série. Réalisation de H.W.
Geissendôrfer. Avec: Elmut
Griem, Hans Cristian Blech, Flavio
Bucci , Marie-France • Pisier,
Alexander Radszun.

23.25 Sports 3
Emission en direct proposée par 12
Michel Drhey. 12

0.25 Around is around 14
Dessin animé de Norman McLa- 14
ren. 15

0.35 Musiques, musique 15
16
17
17
18

~~
Aémm 1 18
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6.00 Décalage-horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi Première.
13.00 Laissez passer la chanson.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir Première. 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi soir
(suite).

10.00 Die Vergeltung des Roten Korsa
ren. Film de Primo Zeglio

13.00 Télé-cours
14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
14.25 Hockey sur glace
16.45 env. Football. Tournoi internatio

nal en salle, à Zurich (reflets).
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjoumal
17.55 SEISMO

Reportage sur le tabagisme.
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oeisi Musig. Invité: Urs Mangold.
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Arenà der Sensationen Show et

spectacle artistique à Dortmund.
45 Téléjournal
00 Panorama sportif
45 Magnum
30 Bulletin de nuit
35 Saturday NightMusicThe Prince's

Trust. Gala pop.

12.30 Tele-revista
12.45 L'avventuriero
14.00 Téléjoumal
14.05 I or, i di, i ann...
15.20 II meraviglioso circo del mare
15.45 Filippine '86
16.05 Un castello da affittare
17.00 Un'ora per voi
17.45 Lugano promenade

05 Scacciapensieri
30 II vangelo di domani
86 Lotto svizzero a numeri
00 II quotidiano
00 Téléjournal
30 Parliamoci chiaro !
40 La conquista del west
05 Téléjournal - Sport
55 Téléjournal
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Allemagne 1
13.45 Films industriels 1987. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Stars d'une nuit. 15.40
Vom Gluck verfolgt (8). 16.25 Jenseits
der Morgenrôte. Série. 17.55 Téléjournal
- Sports. 18.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. 20.15 4 gegen Willi
Show familial. 22.50 Sie nannten ihn
Stick. Film de Burt Reynolds (1983). 0.40
Kreutzer. Téléfilm de Klaus Emmerich.

E S PACW
E S P A C E '2
0.05 Notturno. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi musique. 12.30 Journal d'Es-
pace 2. 13.00 Espace musical. ' 13.30
Provinces. 15.00 C'était leur fête.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace.
18.00 Chanson française. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.05 A l'Opé-
ra. «Les Brigands». Paroles de Henri
Meilhac et Ludovic Halévy. Musique
de Jacques Offenbach. Orchestre de
la Suisse romande. Dir. John Miner.
Chœurs du Grand-Théâtre. « I Masna-
dieri » livret de Mafei d'après Schiller.
Musique de Verdi. Orchestre du
Welsh National Opéra, dir. Richard Bo-
nynge.

Allemagne 2
L 1 J

15.50 Der Hoatzin. 16.05
Papa bonheur. 16.30 Magazine des ani-
maux. 17.05 Wunschpartner. Le spot pu-
blicitaire. 19.00 Informations. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik. 20.15 Verrùckte
Hochzeit. (On a volé la cuisse de Jupiter.)
Film de Philippe de Broca (1979). 21.50
Informations - Sports. 23.10 Zwei Lei-
chen beim Souper. Film. 0.45 Schloss
des Schreckens. (The Innocents.) Film
de Jack Clayton.

, di
1 d<

f
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Allemagne 3
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1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30 Signé
Radio France. 14.00 Jazz. 15.00 Dé-
saccord parfait. 17.00 Concert. Beet
hoven : Concerto pour piano et or-
chestre. 18.00 Avis aux amateurs .
19.00 Les cinglés du music-hall.
20.05 Opéra. «Festival de Bayreuthfo.
Chœur et Orchestre du Festival , dir.
Daniel Barenboïm. Wagner: Tristan et
Isolde. 24.00 Musique de chambre.

13.50 Aloha from Hawaii. Elvis Presley,
1973. 15.00 Die Flamme von Arabien.
Film. 16.15 Ein Flugzeug kann man nicht
backen. 16.45 Musique populaire irlan-
daise. 17.05 Harald Immig et ses chants.
17.30 Kleiner Pelz. 18.00 MS Franziska
(7). 19.00 Ebbes. 19.30 Le monde fan-
tastique des volcans. 21.05 Krakatoa,
das grôsste Abenteuer des letzten Jahr-
hunderts. Film. 23.15 La Soufrière. 23.45
Rio Bravo. Film.
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8.45 Petits flocons et boules de neige 7.00

10.15 Sauce cartoon
10.55 Mon oncle

110' - France - 1958. Film de 8.30
Jacques Tati. Avec: Jaques Tati, 8.32
J. O. Zola, Adrienne Servanti. 8.45
• Confronté à la vie moderne, 9.00
avec ses stéréotypes et ses gad- 11.00
gets , l'insouciant Hubert retrouve
le monde de son enfance, en com-
pagnie de son neveu.

12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 K 2000. Série.
13.55 Papa bonheur. Série.
14.20 Les routes du paradis. 2. Série.
15.10 Je sais que tu sais que je sais

105' - Italie - 1982. Film d'AI
berto Sordi. Avec: Alberto Sordi
Monica Vitti.
• Fabio Bonetti est sous-directeur
d'une agence bancaire de Rome.
La cinquantaine, il vit sereinement
entre sa famille, dont il ne s'oc-
cupe guère, et sa passion, les re-
transmissions télévisées des mat- 11.30
ches de football. Un jour , il décou- 12.00
vre par hasard que sa femme Livia
est suivie par un détective privé et
que ce manège dure depuis un cer-
tain temps.

16.45 Passionnément
• Des jeunes pas ordinaires et
leurs vœux pour la nouvelle année.
Ils ont de 12 à 18 ans et ils ont
tous une passion.

18.25 Empreintes 12:55
Hymnes à Marie. 13.00

18.40 Actualités sportives 13.20
Avec notamment: Saut à skis: 14.20
Tournée des 4 tremplins. Com-
mentaire : Boris Acquadro. En dif-
féré d'Innsbruck.

19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 A la poursuite du diamant vert

100' - USA - 1984. Film de Ro- 15.25
bert Zeneckis. Avec: Kathleen 15.40
Turner , Michael Douglas.
• La romancière Joan Wilder vit
par procuration à travers les livres
qu'elle écrit , des aventures exal-
tantes. Or , un jour , sans le vouloir ,
elle devient l'une des hérôines des 17.30
histoires qu'elle imagine.

21.45 TJ-nuit
22.00 Le mystère Picasso

Film d'Henri-Georges Clouzot
(1956).

18.30

*̂ mm:JktA YT" 1900

19.50
20.00
20.25
20.30
20.35

Bonjour la France , bonjour
l'Europe
7.00 et 8.00 Le journal.
Météo
De la cave au grenier
Tiercé show, quarté plus
Dorothée dimanche
Les animaux du monde
Véronique ou la passion des
lynx. Réalisation de M.ubergey.
• Le 30 octobre 1987 , Véronique
Herrenschmidt , responsable du
programme de réintroduction du
lynx dans les Vosges, découvrait
l'assassinat d'Elisa, la première
femelle qui ait donné naissance à
trois jeunes depuis que ces gros
chats avaient été relâchés dans le
massif , c'est-à-dire depuis mai
1983. Véronique expliquera com-
ment, à l'aide de radioémetteurs
mais aussi à l'aide de sa chienne,
elle parvient à suivre avec préci-
sion la vie de six lynx qui restent
dans le massif.
Auto-moto
Tele-ski
Emission présentée par Thierry
Roland et Didier Roustan. En di-
rect de Megève. Au program-
me: 1968-1988, années olympi-
ques - Ski alpin: La Coupe du
monde - Hockey sur glace: Le
tournoi de Noël - Ski de fond: La
Coupe du monde - Saut à ski à
Garmisch Partenkirchen.
Météo
Journal
Starsky & Hutch. Série.
Le juste prix
Jeu présenté par Max Meynier et
Harold Kay.
• Les jeux présentés dans cette
émission reposent sur l'estima-
tion du prix de détail des objets les
plus divers.
Tierce a Vincennes
A la folie...
Animé par Patrick Poivre d'Arvor.
Les meilleurs moments de
l'émission. Invités: André Lab-a-
rène, maire de Pau, Jessie Nor-
man, La Cicciolina, Karyl Boucher.
Pour l'amour du risque
Série. Fumée pernicieuse. Réali-
sation de Kevin Conner. Avec: Ro-
bert Wagner (Jonathan), Stefanie
Powers (Jennifer), Lionel Stander
(Max).
La calanque. Série.
7 sur 7
Le magazine de la semaine. Pré-
senté par Anne Sinclair. Invité:
Charles Hernu.
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert
Le commando de Sa Majesté
115' - USA - 1979. Film d'An-
drew V. McLaglen. D' après le ro-
mand Boarding party, de James
Leasor. Musique: Roy Budd et
Concerto de Varsovie. Avec: Gre-
gory Peck (It-col. Lewis Pugh), Ro-
ger Moore (cap. Ganin Steward),
David Niven (It-col. Bill Grice), Tre-
vor Howard (Jack Cartwright),
Barbara Kellerman (M™ Crom-
well), Patrick McNee (major Yogi
Crossley).
• Au QG de New Delhi, pendant la
guerre , en 1943, les Alliés tentent
de faire échec à un reseau d es-
pions allemands. Basé sur des
faits historiques.
Sports dimanche soir
Journal
Ernest Leardee ou le roman de
la biguine
Documentaire. Réalisation de Chr.
Succab-Goldman et Pierre Krief.

• Le travail de l'artiste abordé de
façon magistrale par l'utilisation
de toiles transparentes qui don-
nent à voir la création de Pablo
Picasso sur le vif.

23.30 Un million de dominos
• Une tentative pour battre le re-
cord du monde de l'écroulement
en chaîne de dominos montés en
différentes figures qui se déroule
au Musée des vieilles voitures et 22.30
motocyclettes de Rosmalen en 23.00
Hollande. 23.15

0.20 Cinébref
Blockhaus USA Court métrage
de Christian Le Hermonet (France ,
1986).

0.35 Bulletin du télétexte (

k Z. / 11.10 Ski-Boy. 11.40 Transformers.
12.05 Countdown. 13.35 Heartline.

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50 Rex le 14.35 UK Despatch. 14.50 Paris to Dakar
magnifique, film. 10.15 Désordre, film. Rally. 15.05 A Country Practice. 17.05
11.50 Berenstein Bears. 12.55 Electric Swatch Fashion TV-FTV. 17.30 Euro-
Dreams , film. 14.30 Walt Disney. 15.15 chart Top 50. 18.35 Voyagers. 19.30
Quelque part dans le temps, film. 16.55 Fantasy Island. 20.25 The Autobiogra-
Les loups de haute mer, film. 18.35 Capi- phy of Miss Jane Pittman. ( 1974). Film de
taine Flam. 19.00 City of Angels, série. John Korty. 22.25 Movie Time. 22.55
20.00 La petite merveille , série. 20.30 Paris to Dakar Rally. 23.10 Davis Cup Final
Complot de famille. 22.25 Krull, film. 1987. 0.10 Eurochart Top 50.

LALIBERTE

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. 9.30 Foi
et traditions des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 10.30 Magazine. Rétros-
pective des grands moments de
l'actualité religieuse en 1987 -
Dernier numéro de la série SlPèle-
rinage: Un lieu simple, film de Pa
trice Chagnard. 11.00 Messe
Célébrée avec la paroisse Sain!
Baptiste-de-Belleville (Paris). Pré
dicateur: Père Michel Hubaut.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Invités : Pierre Perret , Karen Che
ryl, Hugues Aufray, Los Machu
cambos, Michel Fugain, Michel
Mallory, Patrick Booth, Shery
Creenawald, l'ensemble de cui-
vres de Guy Touvron.

15.00 L'homme qui tombe à pic. Série.
15.50 L'école des fans

Invité: Jacques Martin.
16.35 Thé tango

Au programme: Rosita , Gérard
Messonier , Jacques Martin.

17.15 Le chevalier de Pardaillan
1. Feuilleton. Réalisation de Josée
Dayan. D'après le roman de Mi-
chel Zevaco. Musique originale:
Robert Viger. Avec: Valérie Allain
(Loïse), Dominique Blanchar (Ca-
therine de Médicis), Manuel Bon-
net (Maineville), Patrick Bouchitey
(Jean de Pardaillan), Philippe Clay
(Honoré de Pardaillan), Patricia
Millardet.
• Sans temps morts ni répits, un
vrai feuilleton historique.

18.10 Stade 2 !
19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Nick chasseur de têtes

Téléfilm. Réalisation de Jacques
Doniol-Valcroze. Musique: Glenn
Miller et Bernard Hermann. Avec:
Hippolyte Girardot (Nick), Fanny
Cottençon (Eva), Giselle Pascal
(Félicie), Michel Beaune (commis-
saire Lemoine).

• Un policier au ton nouveau. Et
un couple plein de séduction, dans
une histoire résolument moderne.

22.00 Ma Pavlova

W « a "

Ballet. Réalisation de Dirk San-
ders. Argument , chorégraphie et
mise en scène de Roland Petit.
Avec: Dominique Khalfouni, De-
nys Ganio, Luigi Bonino, Jean-
Pierre Aviotte, Sylviane Bayard,
Thierry Le Floch, Jean-Charles
Verchere , Rodolphe Cassand ,
Pascale Doye, la Compagnie du
Ballet national de Marseille de Ro-
land Petit , et la participation de
Mathieu Ganio.

• Un hymne à la gloire de la Pavlo
va.

23.10 Apos '
23.25 Journal
23.55 L'homme qui tombe à pic Série.

r :  a
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9.00 II mondo di Quark 10.00 Linea
verde 11.00 Santa Messa 11.55 Parola e
vita 12.15 Linea verde 14.00 Domenica
in... studio 14.20-16.20 Notizie sporti-
ve. 20.00 Telegiomale 20.30 II segreto
del Sahara 22.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1 -Notte 0.10 Pugilato

RADIO-TV Dimanche

7.00 Sports 3
8.00 Disney Channel

Cadichon ou les mémoires, d'un
âne - Raconte-moi la Bible - Croc-
note show - Inspecteur Gadget.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitude
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Concert pour le Pape. 12.57
Flash 3.

13.00 La montre du doyen.
14.00 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3
19.00 Mission casse-cou. Série.

19.55 Flash 3.
20.00 Benny Hill

Variétés
20.30 Croisière en fête aux Bahamas

• Sur un paquebot de rêve de New 23
York à l'île de Dolphin Gouve en
passant par Miami, Free Port et /"~
Nassau, une croisière animée par
Caroline Tresca. Invités: Patrick
Bruel, Vanessa Paradis, Raft , San- /
dra, David et Jonathan, Gérard I
Blanchard, Alain Chamfort , Karen I
Cheryl, Barry White , Paul Anka , "
Bee Gees, Julio Iglesias, Anthony
Delon.

21.55 Journal V_
22.20 Tex Avery

——— 10
Cycle: Aspect du film noir IQ

22.30 Le rôdeur 12
- 92' - USA-195 1 - V.o. Film 12
inédit de Joseph Losey. Avec: 14
Van Heflin, Evelyn Keyes. 14

24.00 Dessin animé 15
0.05 Musiques, musique 16

18

ïsâs^lll-1 Il
 ̂Maoco trancmico Ha la raar-nicco 239.10 Messe transmise de la paroisse

de Saint-Loup au Crêt (FR). 10.05
Culte protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi Première. 13.00 Couleurs
du monde. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir Première. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disr
que préféré. 20.05 Du côté de la vie.
Avec la participation d'Yvette Rielle,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff.
22.30 Journal de nuit.

8.30 The Baker Street Boys (1)
8.55 La circulation
9.00 Télé-cours

10.15 Die Zeit drangt
11.00 Home of the Brave. Film.
12.30 Pays, voyages, peuples

1. La vie des Inuits au Groenland
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal - Au fait
14.35 La circulation
14.40 The Baker Street Boys (1)
15.05 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Maurice Ravel
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Der Schwan
22.10 Téléjournal - Sports
22.30 Eine Choreographie entstehi

Ballet de Maurice Béjart.
23.15 Au fait - Bulletin de nuit

15 Per i bambini
35 Per i ragazzi
05 Concerto domenicale
45 L'avventuriero
00 Téléjoumal
05 L'Amazzonia di Cousteau
00 Un castello da affittare
00 Domenicasette
00 Natura arnica
30 Parliamoci chiaro !
45 Téléjournal
50 La parola del Signore
00 II quotidiano
00 Téléjournal
20 Se domani verra
50 Téléjournal - Sport
50 Piaceri délia musica
30 Téléjournal
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Allemagne 1
12.45 Téléjournal. 13.45 Fùrchterliche
Freunde. 14.30 Die Kinder vom Mûhlen-
tal. 15.05 Ferien vom Ich Film. 16.35
Actualités du cinéma. 17.00 Le conseiller
de TARD. 17.30 Der Primas. 18.00 Télé-
journal. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Mi-
roir du monde. 19.50 Sports. 20.15 Der
Fahnder - Im Zwielicht. 21.55 Reportage
culturel. 22.25 Téléjournal. 22.40 Ray
Charles. 23.30 Téléjournal

E S PAC^ÉÉr^
E S PACï 'f
E S P A C E '2 .
10.00 Disque en lice. Sujet : Sympho-
nie N° 2 de Johannes Brahms. Invité :
Robert Zimanski , 1er violon de l'OSR.
12.30 Journal d'Espace 2. 13.00
Mais encore, Hanna Schaer? 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musicale.
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
interprète de J.-S. Bach le Concerto
brandebourgeois N°2; H. Villa-Lo-
bos : Suite pour cordes ; S. Prokofiev :
Pierre et le Loup. 19.00 Novitads.
19.10 Correspondances, avec Guy
Savoy, restaurateur. 20.05 Espaces
imaginaires. 20.30 Kyra Kyralina (1).
22.00 Du théâtre comme d'une
science humaine (1 ). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.

ZDF H
Allemagne 2

. ' : J

9.30 Messe. 10.15 Mosaïque. 11.00
Meersburg. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. 13.30 Silas.
14.15 Hais uber Kopf. 14.45 Wer ist
Birgitta Wolf 7 15.00 Eine Reise um die
Fressgass'. Francfort sur le Main.
15.30 Die Schatzinsel (4). 17.05 Infor-
mations - Sports. 18.10 RFA: grands cui
siniers. 19.00 Informations. 19.10 En di
rect de Bonn. 19.30 Edmund Hillary
20.15 Die Landàrztin. Film. 21.45 Infor
mations. 22.00 Ed Murrow - Reporter
23.50 Rudolf Arnheim (1). 0.50 Informa
tions
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Allemagne 3
6.30 Concert promenade. 8.37 Can-
tate: Musiques sacrées. 10.00
Concerts publics. 13.07 Jazz vivant.
Les orchestres des Frères Marsalis.
14.00 Le concert romantique. Le Qua-
tuor Carmina joue Berg, Burkhard,
Haydn. L'Ensemble Sequenza joue
Mozart, Schubert et Beethoven.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Grandes voix. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert. 23.05 Cli-
mats: Musiques traditionnelles. 1.00
Poissons.

12.15 Combine nordique. 13.20 Gustav
Mahler. 14.50 Ich heisse Niki. Film.
16.30 Une année correspondant en
Afrique du Sud. 17.30 Bill Bo und seine
Kumpane (1). 18.00 MS Franziska (8).
19.00 Rendez-vous. 19.30 Es muss
nichf immer Kaviar sein. Film. 21.55
Actualités - Sports. 22.45 Diesmal
muss es Kaviar sein. Film.


