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W pour hommes . 16, Bd de Perolle*

Figini devant Sigrid Wolf et Brigitte Oertli à Loèche Vacherin fribourgeois

Grangeneuve informees irayeurs ae «ivpm»

LaTessinoise Michela Figini a remporté la 3e descente féminine de la saison à Loèche-les-Bains en précédant l'Autrichienne
Sigrid Wolf (notre photo) et une autre Suissesse, Brigitte* Oertli. Pour obtenir cette 3e victoire suisse en trois descentes.« Michi » s'est fait une belle frayeur en chutant de façon spectaculaire dans l'aire d'arrivée. Mais heureusement sans aucune
?ravité - Keystone

Hier , à Grangeneuve , l'en-
treprise et la Conventior
du vacherin fribourgeois
ont réagi en expliquam
l'ampleur et les causes de la

contamination. La corauk
est retirée du marché, et les
ventes du vacherin som
suspendues jusqu 'au débui
de la semaine.
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Espagne: voiture piégée à Saragosse

Le carnage

Dix personnes au moins, dont quatre enfants, ont été tuées, et une trentaine d'au-
tres blessées dans un attentat à la voiture piégée commis hier matin contre une
caserne de la garde civile (n. photo) à Saragosse (nord-est de l'Espagne), selon la
Croix-Rouge. Les secouristes n'excluent pas que d'autres personnes se trouvent
encore sous les décombres de la caserne qui s'est partiellement effondrée.

AFP/Keystone
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Fribourg: Fri-Son emménage
SOS à 15 000 francs

Après avoir trouvé la salle de
ses rêves à la route de l'In-
dustrie (notre photo), Fri-
Son se trouve confronté au
difficile problème de son fi-
nancement. Un problème
que ses organisateurs espè-
rent voir partiellement ré-
solu lundi soir, lors de la dis-
cussion du budget par k
Conseil général de la ville.
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© Le cochon à travers
les siècles

Qu'on le croise dans son assiette oi
sur le bout de la langue, sous forint
d'injure, le porc demeure un anima
maltraité. Et pourtant le cochor
participe à l'histoire depuis, des sic
clés. U n'était donc que justice qu<
des chercheurs de tous bords lu
consacrent enfin un livre , sérieux
drôle et même revigorant.
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L'information
au Tribunal fédéral

La
compétence

enrobée
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CD La Tour-de-Trême :
centre paroissial
de 1, 13 mio accepté

(S Meyriez-Morat :
feu vert au home
médicalisé
Boîte aux lettres

© Football :
Joël Corminbœuf
garde le moral

© Basket: Olympic
à l'épreuve du
potentiel de Pullj

€D Mortuaires
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Ç Aïmeriez-vous travailler
" à Zurich

Alors, vous pourriez, ici,
¦ utiliser vos connaissances

techniques et linguistiques
Car notre mandant , une entreprise zurichoise renommée de
fabrication et de commerc e, depuis des dizaines d'années
très bien introduite dans le secteur de systèmes techniques
pour la construction , attache une grande importance à votre
formation technique (de préférence métallurgie ou bâti-
ment), ainsi qu'à votre bilinguisme (français/allemand). Ces
conditions sont essentielles pour garantir un contact cons-
tant avec l'ingénieur-promoteur de vente de Lausanne ainsi
qu'avec les différents clients et fournisseurs de la Suisse
romande. Après une formation systématique et appronfon-
die, vous serez apte à assumer la fonction d'un

technico-commercial
un poste indépendant et varié. Vous vous occuperez des
demandes téléphoniques et écrites de la clientèle , vous éla-
borerez les offres et les discuterez avec les intéressés. Vous
organiserez les commandes en collaboration avec l'atelier et
les fournisseurs: Vous serez responsable de leur déroule-
ment. Vous aurez éaalement l'occasion de visiter nos
clients et fournisseurs de Suisse allemande et romande.
Si vous avez l'intention de développer votre carrière dans le
secteur commerce technique et si la ville de Zurich vous
attire, un poste autonome et varié vous attend ici. Faites-
nous parvenir votre offre d' emploi ou, si. vous désirez de
plus amples renseignements veuillez contacter M. H.R.
Schar.
atSÙ Mitalied des Verbandes der Personalberatungsunternehmen der Schweiz

a
PERSONALCQ/MPASS
Schàr PersonalCompass AG
Çrhrff l inrtp 9fi • fifini 7unrh • Telefon 01/47 89 00
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BANQUE DE L'ÉTAT W1
DE FRIBOURG \%i

cherche pour ses secteurs :
administration-titres .
organisation
trafic des paiements

JEUNES EMPLOYÉS(ES) DE BANQUE
OU DE COMMERCE

Profil:
- CFC commercial ou formation équivalente . . . r,- ,;

- français ou allemand avec bonnes connaissances de la
deuxième langue

- nationalité suisse
- entrée en service rapprochée.

Adressez les dossiers de candidature à
Banque de l'Etat de Fribourg
Service du personnel
Pérolles 1, 1701 Fribourg.
Renseignements Q 207 216.

CANTON DE Bll FRIBOURG

DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

Le Département de la police met au concours le poste
de

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
pour la Police de sûreté

Exigences:

- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce
ou diplôme équivalent

- langue maternelle allemande, avec de très bonnes
connaissances de la langue française

- aptitude à travailler sur traitement de texte.

Entrée en fonction: 4 janvier 1988.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-

" cats et références jusqu 'au 22 décembre 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

r
Vous êtes MÉCANICIEN

SUR AUTOMOBILES
VOUS - savez travailler seul ,

- êtes bilingue, si possible
- aimez le contact avec la clientèle.

Vous êtes ambitieux
Nous sommes faits pour nous entendre !

Dans le but de remettre mon garage dans les 3 ans à venir , je cherche, pour me
seconder , un

mécanicien sur automobiles
Profil de l'entreprise:

- garage de moyenne importance
- agence TOYOTA
- sans station-service
- avec pneus-service
- atelier et installations modernes

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Téléphonez sans tarder pour prendre rendez-vous
^..^̂ .̂ .̂ ii^̂ GARAGE ET PNEU-SERVICE

^̂ 2 m CLAUDE BOTTERON SA
^L j9P B 3280 Morat - Ryfstr. 74
Q̂ BEI mW ^ 037/71 58 18
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^̂ k Pour un emploi
Mf à% de qualité 

PENSER- PARCITIPER- PARTAGER
Notre entreprise évolue rapidement. Evoluez avec nous! Pour faire face
aux demandes toujours croissantes, nous cherchons un

CONSEILLER EN PERSONNEL
pour notre département «professions techniques».

Vous voulez être indépendant, responsable. Vous avez l 'esprit d'équi- .
pe, supportez une critique saine et possédez un humour naturel.

Votre langue maternelle est le français et vous avez aussi de très bon-
¦ nés connaissances de l 'allemand. Vous avez environ 30 ans, êtes
enteprenant, dynamique, enthousias te et de

FORMATION TECHNIQUE
Si une profession aux contacts multiples aussi bien au niveau candidats
qu 'enteprises vous intéresse, alors, prenez contact avec le responsa-
ble, M. Pierre Esseiva, et réservez une date pour un entretien person-
nel.

Discrétion absolue garantie!

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /TS
Téléphone 037- 24 52 92 "T,
Aarau- Affoltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten ¦ Flapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Slans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

KANTON ^M FREIBURG

DIE JUSTIZ- , POLIZEI- UND
MILITÂRDIREKTION

sucht einen(e)

Gerichtsschreiber-Adjunkten(in)
am Bezirksgericht der Sensé, Tafers

Anforderungen :
- Abgeschlossenes juristisches Studium

-* Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck

Stellenantritt : 1. Mârz 1988 oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnisko-
pien und Referenzen sind bis zum 21. Dezember 1987 an
das Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19,
1700 Freiburg, zu richten.

EMPLOYE QUALIFIE
Nous désirons engager pour notre service des crédits un

La préférence sera donnée à un candidat possédant une forma-
tinn hannairp ni i ficiimiairfi.

EMPLOYE QUALIFIE
Nous cherchons également pour notre service des prêts à la
consommation, un

avec CFC commercial.

Ce poste nécessite des aptitudes à traiter avec la clientèle , la
maîtrise de la langue allemande ainsi que de très bonnes connais-
sances du français.

Nous offrons dans les deux cas une activité indépendante et
variée ainsi que des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées par l' un ou l'autre de ces postes sont
invitées à adresser leurs offres de service à la direction de la
Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13,, 1700 Fri-
boura.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
CANTON DE tfJtj FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

cherche .

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps

pour des travaux de secrétariat

Exigences:
- diplôme d'employée de secrétariat ou de commerce
- bonne sténodactylographe
- quelques années de pratique
- langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand.

Date d'entrée en fonction: 1er mars 1988 ou date à
convenir.

Traitement selon statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et photographie, sont à
adresser jusqu'au 22 décembre 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.



Coup très dur chez Dubied
Sursis soubresaut

L'entreprise Edouard Dubied SA
à Couvet (NE) va mal. Pour éviter
la faillite, elle est contrainte de de-
mander le sursis concordataire au
Tribunal cantonal. Conséquence
pour les ouvriers: quelque 400 per-
sonnes sur les 700 encore em-
ployées dans l'entreprise du Val-de-
Travers perdront leur emploi d'ici
la fin de l'année. Cest ce qu'a indi-
qué hier, André Leuenberger, secré-
taire romand de la Fédération
suisse des employés de la métallur-
gie. Quant au secteur «machines à
tricoter», il sera mis en veilleuse et
se limitera au service après-vente
jusqu 'à ce qu'un hypothétique par-
tenaire soit trouvé. (AP)

Fromages contaminés
Hysteria collectiva

La publication jeudi d'une liste
de 18 fromages infectés par la bacté-
rie «listeria monocytogènes» sus-
cite des remous. Cette décision ne
réjouit pas les producteurs suisses
et français de fromages dont les
ventes ont déj à sensiblement dimi-
nué; «Ce qui est dramatique, c'est
que les mesures prises sont dispro-
portionnées par rapport au risque»,
s'est indigné hier à Paris le respon-
sable des produits laitiers au Minis-
tère de l'agriculture. Il estime qu'il
règne en Suisse une véritable «his-
térie collective» à propos des fro-
maees. (AP)

Ambassadeur de Suisse en Uruguay
Gruérien d'origine

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jacques Rial ambassadeur de
Suisse en Uruguay, avec résidence à
Montevideo. Né en 1932 à Bienne,
originaire de Bellegarde (FR), M.
Rial est actuellement ambassadeur
au Cameroun. Licencié es lettres de
l'Université de Genève, M. Rial est
entré au service du Département
des affaires étrangères en 1967.
Après avoir été secrétaire général de
la commission nationale pour
l'Unesco, il a été en poste notam-
ment à Londres, puis à La Haye,
avant d'être nommé ambassadeur
au Cameroun en 1983. (ATS)

Démoaranhifi hfilvétinue

Glissements ruraux
Si le 60,6% de la population rési-

dant en Suisse habite dans des zo-
nes urbaines, c'est néanmoins dans
les zones rurales que l'accroisse-
ment de population a été le plus fort
l'an dernier: 1,1% contre 0,3% pour
les agglomérations. Ces chiffres, pu-
bliés hier nar l'Office fédéral de la
statistique , confirment donc une
tendance: entre 1981 et 1985, l'ac-
croissement dans les zones rurales a
été de 0,9% contre 0,2% pour les
agglomérations , la moyenne suisse
se situant à 0,5% pour cette période
et à 0.6% oour 1986. Le bilan démo-
graphique est clair sur un autre
point: la population diminue dans
les grandes villes , exception faite de
Genève. En outre, la population
quitte le centre des grandes cités
pour s'établir à leurs périphéries.

(ATSÏ

Acquisition de la collection Thvssen
Pessimisme espagnol

La célèbre collection de peintu-
res du baron von Thyssen n'ira pro-
bablement pas en Espagne. Telle est
(TU ITIfainc In ifirtnf hicirtn •ri* * m A âr.

quête de l'hebdomadaire espagnol
«El Globo» qui écrit: «les Suisses
ont accepté les conditions du baron ,
tandis que les Espagnols ne lui of-
frent que des bonnes paroles». Pour
Pf*trA râii-iia In /lamiàra nôâ ri t it \- • uv — IU <UVl I11VIV 11VV uu

ie «El Pais», la question est
luement réglée: le baron de-
rendre publique sa décision

: la fin décembre, et les Suisses
agné. Il n 'empêche que le ba-
on Thyssen a rencontré hier à
le ministre ouest-allemand de
rieur Friedrich Zimmermann
évoquer avec lui l'avenir de sa
itueuse collection. ( ATS1

Les juges fédéraux veulent des journalistes objectifs

La chasse aux éléphants non-juristes
i 12/Dimanche 13 décembre 1987 LAjj liU imilL \J\J\\J

Comment informe le Tribunal fédéral (TF) ? Parcimonieusement. Les journa-
listes élus doivent montrer patte blanche. Pour être accrédité , et donc informé, il
faut être de préférence juriste, en tout cas, compétent, objectif et autant que possi-
ble vierge du casier. Et qui juge de cette compétence et de cette objectivité ? Le TF
lui-même. Lorsqu'un journaliste non agréé veut savoir la date d'une audience du
TF ou un autre menu détail sur le fonctionnement de la Cour suprême helvétique, il
a souvent l'impression d'être l'éléphant dans une vitrine de porcelaine chinoise.
« Ciel un journaliste !» s'entend-il répondre en substance.

Dans des directives datant de 1978,
le TF a fixé des conditions restrictives
à l'accréditation des journalistes. Ain-
si, il stipule que le candidat doit avoir
« l'intention d'être à titre régulier chro-
niqueur du TF», et «paraître capable
de faire un compte rendu objectif des
délibérations». Plus loin , il exp lique
quelsjournalistes répondent à cette dé-
finition: «Ceux qui ont terminé des
études de droit»; les autre s devront
«prouver leur capacité sur la base de
leur activité antérieure». Toute de-
mande d'accréditation doit être ac-
compagnée d'un curriculum vitae et
d'un extrait de casier j udiciaire...

A renouveler
Le candidat qui remplit ces condi-

tions n'obtient pas pour autant un
droit définitif à tutoyer la justice suprê-
me. L'accréditation n'est accordée que
pour quatre ans. Il faut en demander , le
renouvellement. Et elle peut être reti-
rée si le titulaire ne respecte Das les

directives. Une telle exclusion n'a tou-
tefois jamais été décrétée.

Les directives prévoient encore, ce
qui semble plus normal , que les jour-
nalistes tiennent compte de la protec-
tion de la vie privée , qu 'ils veillent à
indiquer la date de l'arrêt et la Cour
dont il émane, qu 'ils n 'introduisent
dans le bâtiment ni appareils de photo ,
ni caméras, ni enregistreurs. Le TF, lui ,
avise les journalistes accrédités de la
date des audiences et des cas traités.

Ils sont aujourd'hui vingt-trois ac-
crédités , juristes pour la plupart. En
généra l , ces élus ne sont pas mécon-
tents de la politique d'information du
TF. Huit d'entre eux , des correspon-
dants permanents, ont créé il y a deux
ans la «Communauté de travail des
journalistes accrédités au Tribunal fé-
déral» (CJT). Ils ont demandé qu 'on
leur envoie tout arrêt destiné à la publi-
cation. Leurs autres collègues, accrédi-
tés mais moins réeuliers . doivent en-
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On croule sous le travail. Si, en plus,
journalistes , où va-t-on?

core demander les arrêts par écrit. La
CJT a aussi obtenu récemment qu 'une
salle de presse soit enfin aménagée à
Mon-Repos. En temps normal , elle ne
compte que dix places de travail , mais
elle peut être agrandie à l'occasion
d'audiences exceptionnelles.

Manque de personnel
André Moser, directeur de la chan-

cellerie , trouve normal qu 'on exige une
«formationjuridique», «vu la matière
spéciale» abordée par le TF qui traite
presque exclusivement de questions de
droit. Quant à l'extrait de casier judi-
ciaire, Moser explique que le tribunal
doit pouvoir établir une relation de
confiance avec les journalistes , car il
leur remet des listes de séances où figu-
rent également , avec les noms, les af-
faires traitées à huis clos. En fonction
depuis trois ans, Moser n'a vu que des
casiers j udiciaires vierees.

Sans exclure la possibilité de nom-
mer un jour un attaché de presse, le
directeur juge que pour le moment un
tel poste n'est pas indispensable , d'au-
tant que les débats sont publics. Et
puis , «ici , nous manquons carrément
de personnel».

Moser paraît surpris d'apprendre
que le TF refuse aux non-accrédités des
renseignements tels que la date des au-
diences. « En principe , ça devrait jouer ,
si cela arrive occasionnellement». Si
certains employés refusent , c'est peut-
être qu 'ils sont débordés. Ou alors
nn 'ils ne connaissent nas encore l'ord re
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on doit répondre aux questions bêtes des

du jour , publié généralement une di-
zaine de jours à l'avance.

La FSJ préoccupée
La Fédération suisse des journalis-

tes (FSJ) a écrit en 1979 au président
du Tribunal pour exprimer sa vive
préoccupation devant le fait que seuls
les j ournalistes accrédités sont infor-
més de la date et du rôle des audiences.
«Cette pratique est appliquée avec tant
de rigueur que lorsqu 'un journaliste
non accrédité tente de s'informer par
téléphone de la date d'un procès déter-
miné, il s'entend répondre que ce ren-
seignement n'a pas un caractère pu-
blic». Selon la FSJ, «cette pratique ,
pxrpssivpmpnt restrictive nuit au nrin-

cipe de la publicité des débats». De
fait, si les audiences sont publiques ,
encore faut-il savoir quand elles ont
lieu pour pouvoir y assister!

Réponse du président de l'époque:
«Notre Tribunal ne dispose pas d'un
service de presse. Il ne connaît pas non
plus l'accréditation de journalistes au
sens habituel comme elle se nratinue
par exemple au Palais fédéral. C'est lié
au fait que les délibérations sont en
principe publique et que les jugements
à huis clos ne sont remis qu 'exception-
nellement à des tiers».

Le TF ajoutait une petite concession
en faveur des rédactions n'ayant pas de
correspondant accrédité : sur demande
écrite, on leur indiquerait désormais la
date des audiences.

(BRRI/Jane-Lise Schneebereer)

La libéralisation à pas mesurés
Nouvelle loi sur les télécommunications

Le projet d'une nouvelle loi sur les
télécommunications, qui pourrait en-
trer en vigueur dans trois ans environ , a
été commenté hier au cours d'une
conférence de presse par le conseiller
fédéral Léon Schlumpf.

Le monopole du réseau subsiste.
Mais pour les appareils , on va vers une
libéralisation oroeressive oui com-
mencera dès janvier prochain , par voie
d'ordonnance. Les appareils dits
«pour l'exportation» seront interdits.
En revanche les appareils homologués
par les PTT pourront être utilisés -
comme second poste - et achetés. La
libéralisation s'étendra any antres

prestations: télex, téléfax, raccorde-
ments d'ordinateurs , etc.

Le Conseil fédéral souligne dans son
message que la télématique , née du
mariage des télécommunications et de
l'informatique, a entraîné de profon-
des mutations juridiques et économi-
nnes I es annels PU faveur dp l'ouver-

ture du marché finiront tôt ou tard par
l'emporter sur le protectionnisme par-
fois rigide que pratiquent encore cer-
tains Etats. La Suisse doit suivre cette
évolution.

Le Conseil fédéral fait une distinc-
tion entre les services de base, qui
consistent uniquement à transmettre
et à commuter des messages, et les ser-
vices élareis. oui imoliauent un traite-
ment de ces messages. Les premiers
seront fournis par les PTT, qui en
auront le monopole. Les seconds pour-
ront être fournis aussi par le secteur
privé. Actuellement , tout est soumis
au monopole.

Assisté oar une commission consul-
tative , le Conseil fédéral décidera pro-
gressivement les mesures de libéralisa-
tion du marché , en tenant compte
aussi de la situation dans les marchés
étrangers. Les PTT seront tenus de
proposer leurs services élargis d'après
les mêmes principes commerciaux que
le secteur nrivé ("àTS .

Un armailli au pays des Soviets

Le procureur n'a qu'à bien se tenir
L'avocat suisse Olivier Russbach vient d'adresser une requête au procureur

général de l'Union soviétique. Un texte juridiquement bétonné. Il demande au
procureur d'URSS de remplir la mission que lui donne la Constitution soviétique
en contrôlant que la libre circulation des personnes, des idées, de l'information, de
la culture et de l'éducation soit conforme aux engagements internationaux de
l'URSS. Comme témoins, Russbach cite modestement de grands juristes soviéti-
nues pt Mikhaïl ( w.rhatrhov lui-même.

Olivier Russbach , un Neuchâtelois
de 37 ans, est président de l'Associa-
tion européenne «Droit contre raison
d'Etat», avec siège à Paris. Il a accom-
pli cette démarche au nom de son asso-
ciation et d'un programme de recher-
„Uo An.  t'I T«, , ,aa— .;tA ,4a» Do a-, o C^rUn

ne.

Une action légitime
Olivier Russbach n'a pas envoyé par

la poste sa requête au procureur sovié-
tique. Il est actuellement à Moscou. Du
10 au 13 décembre, il participe à un
séminaire organisé par le Glasnost
Press-Club et des groupes de citoyens
soviptionps luttant nonr l'annliration

des Accords d'Helsinki. Profitant de
cette occasion , il a adressé sa requête le
11 décembre au procureur de l'URSS,
«gardien suprême de l'application des
lois» selon l'article 164 de la Constitu-
tion soviétique. De quel droit un petit
Suisse intervient-il dans la politiqu e
intérieure soviétique? Sur ce point
' i i i c c i  la i-onTiÂtti Hnnnp nnp rÂnnnco •

notre qualité pour agir et vous adresser
cette requête est fondée sur la solidarité
internationale , telle qu 'elle est conte-
nue, en droit , dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. Ce
texte reconnaît en effet à toute per-
sonne de toute nationalité le droit à ce
que règne partout dans le monde le res-
pect des droits de l'homme donc la
liberté de mouvement des gens et des

Le témoin Gorbatchev
Fort respectueuse , la requête dépo-

sée par Olivier Russbach n'est guère
attaquable sur le plan juridique. Après
avoir constaté que les droits de
l'homme demeurent mal ou non res-
avoir constaté que les droits de
l'homme demeurent mal ou non res-
pectés dans le monde entier , la requête
prend Mikhaïl lui-même comme té-
moin. N'a-t-il pas écrit , dans «La
Pravda» du 17 septembre dernier ,
qu 'il fallait mettre la législation sovié-
tique en harmonie avec le droit inter-
national ? N'en a-t-il pas appelé , dans
un autre article , à «la priorité des va-

La requête attire l'attention du pro-
cureur soviétique sur la libre circula-
tion des personnes et des idées telle
qu 'elle est fixée dans l'Acte final d'Hel-
sinki et dans le Pacte de 1966 sur les
droits civils et politiques , deux traités
ratifiés par l'URSS. Le procureur est
donc prié , comme la Constitution so-
viétinne lui en fait lp devoir r\p s'assn-

Olivier Russbach : une foi à attendrir
•m nrru.nn.rrr 9 RR R 1

rer que l'URSS respecte ses engage-
ments internationaux en la matière .
Bien plus : le procureur est invité à
communiquer publiquement ce qu 'il
compte faire pour mettre la législation
soviétique en harmonie avec le droit
international.

Aux citoyens de contrôler
/""alr\' ipr R nccl-â'ir'h pt con nccr\riation

«Droit contre raison d'Etat» n'en sont
pas à leur coup d'essai. Ils avaient
déposé une plainte pénale contre
Shultz et Gromyko pour «association
de malfaiteurs » ; ils avaient envoyé un
huissier de justice pour enregistrer le
sommet Gorbatchev - Reagan de Ge-
nève; ils avaient poursuivi Felipe
f~.on7alp-7 pn tant nnp sprrptairp o-pnpral

du PS espagnol pour non-respect de
son contrat électoral. Des farceurs ces
gens-là ? Pas du tout. Ils pensent que les
citoyens ne sont pas des pions mais des
individus qui ont le devoir de se défen-
dre contre les Etats. Du rêve, de la pro-
vocation dans leurs dpmarrhps '' fVr-
tes, mais au service d'une cause solide :
les citoyens ne doivent pas rester im-
puissants face au «diktat » des Etats.
Les individus doivent faire entendre
leurs voix , quitte à utiliser pour ce faire
les lois et les tribunaux des Etats qui
voudraient les réduire au silence.

SRDRI/Dnnor Ao niuch-.wlM



SOCIÉTÉ DES LAITIERS FRIBOURGEOIS
Les fromageries suivantes offrent pour l'été 1988
une place d'apprentissage pour des apprentis fro-
magers de 1r* année

Avry-devant-Pont Bapst André
Bellegarde Schuwey Gabriel
Berlens Reidy Adolf
Corserey Clerc Jean-Paul
Cournillens Brand Willy
Domdidier Badoud Xavier
Echarlens Pasquier Michel
Farvagny-le-Grand Villoz René
Grangeneuve Centre de formation laitière-

(app. laitier)
Grolley Tinguely Francis
Hauteville Andrey Jean-Louis
La Magne Dumas André
Le Crêt Dunand Jean-Marie
Lentigny Gendre Joseph
Lovens Perret Gilles
Misery Papaux Bernard
Montagny-la-Ville Brodard Gérard (domicile actuel,

Belfaux)
Praroman Ruffieux François
Prez-vers-Noréaz Wohlhauser Jean
Romont Ecoffey Léon
Sales (Gruyère) Oberson René
Salvenach Zenger Johann
Ursy Schaller Dominique
Villarepos Wûthrich Fritz
Villaz-Saint-Pierre Berset Pascal

17-61349 r
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Notre département fabrication de lampes cherche un

mécanicien d'entretien
pour ses équipements de production

Veuillez adresser vos offres de service à l' attention de M. G.
Beaud.

Notre département construction de machines cherche
des

mécaniciens
en qualité de monteurs pour les installations de mon-
tage de lampes

opérateur CIMC
pour la programmation, la mise en train et la produc-
tion de pièces de fraisage

mécanicien prototype
pour la réalisation de pièces et de nouveaux appa-
reils.

Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M. M.
Gobet.

Lieu de travail : Matran
Semaine de 40 heures.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

M l l l l l l l l l l l l l l llllll  lllllll

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir ,

mécanicien automobiles
avec CFC

Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié.
Si ce poste vous intéresse , prenez contact avec le

¦ 17-1182

PAROISSE DE SAINT-NICOLAS - SAINT-PAUL
FRIBOURG

MISE AU CONCOURS
En raison d'une promotion du titulaire, le Conseil paroissial de Saint-Nicolas, à
Fribourg, désire repourvoir le poste de

SACRISTAIN DE LA CATHÉDRALE
DE SAINT-NICOLAS

Ce poste s 'adresse à des candidats de nationalité suisse , ou éventuellement
étrangère , en possession d'un permis d'établissement (permis C).

Nous demandons:
> -

- une formation pratique (certificat fédéral de capacité dans un métier du bâti-
ment), ainsi que de bonnes aptitudes pour exercer un véritable service à la
communauté;

; - de l'esprit d'initiative et un sens prononcé des responsabilités.

Nous offrons:
- une activité largement indépendante;

- un horaire de travail souple et attrayant;

- une rémunération en rapport avec les qualifications et les responsabilités;

- de bonnes prestations sociales.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats , à M. Henri Ding,
conseiller paroissial, route de Grandfey 30, 1700 Fribourg.

Le cahier des charges peut être obtenu à la: même adresse.¦ Up ,::./ !  :U' j: . If! Il. 1IIOI

Pour le Conseil de paroisse:
'" ' IVricHel Baechler , président

—k—; : : 1—r 

En tant qu 'entreprise mondialement connue de la branche de
l'électroménager , nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour les régions de Fribourg, Neuchâtel, Jura , ainsi qu'une partie
des cantons de Soleure et Berne , afin d'augmenter la diffusion de
nos appareils auprès des revendeurs spécialisés.

Nous avons besoin d'une personne qui connaisse la vente, ou
mieux la branche , et qui soit bilingue, français-allemand.

>-•
Vos tâches seront:

• visite des revendeurs

• recherche de nouveaux clients

• planification , réalisation, surveillance de la romotion de ven-
te.

Nous vous offrons un travail varié , une situation stable avec des
possibilités d'avancement , ainsi que les avantages d' un groupe
international.

Veuillez nous envoyer vos offres écrites avec les documents
usuels ou nous contacter par téléphone.

fm\ Il BAV A ppareils HOOVER SA

\m\ *yv\lmk\ Département des ventes
IwSrïUfltiVl Case postale 143
V5 I wLX-WJ ' 6340 Baar
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Le Centre d'éducation à la santé de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse cherche des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

intéressées à donner des cours à la population dans le cadre
de la formation des auxiliaires Croix-Rouge.

La formation de monitrice en pédagogie active en éducation
à la santé, ainsi que la formation permanente ultérieure
indispensable sont offertes.

Il s 'agit d'une activité variée et indépendante à temps par-
tiel, nécessitant des engagements ponctuels à planifier
selon entente.

Les offres de service avec curriculum vitae , copie des diplô-
mes et certificats sont à adresser à notre service du per-
sonnel, rue Jordil 4 à Fribourg.

Nous cherchons pour date d'engagement à convenir un

imprimeur offset
de très bonne qualification et possédant , si possible,
quelques années d' expérience.

Il sera appelé à exécuter des travaux très variés. L'entre-
prise possède un équipement très moderne; les condi-
tions de travail sont excellentes.

Faire offre à :
INTERSERVICE

Pérolles 7 a, case postale 431
1701 Fribourg, s 037/22 89 36.

3c
Nous sommes un des plus importants
grossistes et représentants dans le do-
mainp Hu Hp.nx-roues. et éaalement impor-
tateur des marques de vélos Olmo, Bata-
vus , MBK, Mustang, ainsi que beaucoup
d' autres produits se rapportant au vélo et
au vélomoteur aue nous livrons auprès des
marchands de deux-roues dans toute la
Suisse.
Afin de compléter notre team jeune et
dynamique pour le service à la clientèle
mmandfi 'nous cherchons

vendeur / magasinier /
mécanicien de vélo

Nous sommes capables de vous offrir un
travail intéressant et bien rémunéré , en
vous donnant même la possibilité de per-
fectionner vos connaissances d'alle-
mand. Place de travail. Sursee.
Date d' entrée : à convenir.
Pour de plus amples informations , veuillez nous appeler
f<* D.1F./53 fi.R 1 1 M™ Hnfer) nu pnrive7-nous

& intercycle

€2É3
Nous engageons de suite

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du permis
de conduire et apte physiquement au travail extérieur.
Place stable , travail indépendant et à responsabilités , caisse
de retraite et autres prestations.

Seules les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats seront prises en considération. Elles sont à adres-
ser à la Direction de la Société générale d'affichage, Fa-
hys 15, 2002 Neuchâtel.
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Zoo nocturne de Salavaux

Promoteurs déconfits
Visiteur du Vatican a Econe

Davu
On a appris vendredi en Valais

que le cardinal canadien Edouard
Gagnon avait terminé son rôle de
«visiteur apostolique» auprès de la
Fraternité Saint-Pie X à Ecône et
dans les diverses maisons qui sont
rattachées au mouvement de Mgr
Lefebvre. On sait que le prélat avait
été désigné par le pape Jean Paul II
pour étudier sur place les possibili-
tés d'un rapprochement avec les
traditionnalistes .

Le cardinal Gagnon a passé plus
d'un mois au sein de la Fraternité
non seulement à Ecône mais dans
différentes maisons religieuses en
Suisse, en France et en Allemagne.
II a commencé et terminé à Ecône
sa visite apostolique. Aucune décla-
ration n'a été faite. (ATS)

Mariette Paschoud déboutée
Le TF à pleins gaz

Le statut de la fonction publique
est une base légale suffisante pour
justifier des restrictions à la liberté
d'expression des fonctionnaires, a
tranché le TF. Même si le statut
n'énumère pas toutes les circons-
tances possibles de restriction, ie
devoir de fidélité, dont on fait dé-
couler le devoir de réserve, peut en
particulier être invoqué au sujet
d'une conférence de presse, précise
l'arrêt.

Dans le cas d'espèce, le TF es-
time que la violation du devoir de
fidélité est réalisée, puisque M™
Paschoud a sciemment accepté le
risque de se déconsidérer aux yeux
du public et de perdre la confiance
des élèves et des parents. En effet,
elle aurait dû s'abstenir de partici-
per à une manifestation publique
au moment où le scandale révision-
niste battait son plein en France.
Pour les juges fédéraux , il était pré-
visible que son activité hors service
allait mettre directement en péril
l'accomplissement de sa tâche au
profit de l'Etat.

Selon le TF, il n'y a pas lieu non
plus de revenir sur la modification
du cahier des charges de l'ensei-
gnante , ni sur la mise en garde qui
lui avait été adressée «contre la
répétition de tels événements».

(ATS)

Naissance à Liestal
Deux fois deux

Des quadruplés, deux filles et
deux garçons, sont nés jeudi à l'Hô-
pital cantonal de Liestal. La mère,
âgée de 30 ans et domiciliée à Sis-
sach, a été transportée aux soins
intensifs. Les enfants se portent
bien. A la naissance, ils pesaient
Il  10. 1280 et 1430 grammes. Le
quatrième enfant, un fille , ne pesait
que 590 grammes, mais le médecin-
chef en gynécologie a déclaré qu'elle
est en excellente santé.

Pour les parents, Verena et Wer-
ner Heusner, la naissance des qua-
druplés (Taziana, Malaika, Manuel
et Enrico) pose des problèmes fi-
nanciers. C'est pourquoi ils ont dé-
cidé de renoncer à l'anonymat.

Selon les statistiques, la nais-
sance de quadruplés se produit une
fois sur 52 000 accouchements.

(ATS)

Caritas soutient
Les sous

du développement
Le comité de Caritas Suisse a dé-

cidé d'affecter des montants à di-
vers projets dans le tiers monde.
vantas apportera notamment une
contribution de 170 000 francs aux
communautés villageoises du Gua-
temala , versera 124 000 francs pour
les victimes de la guerre civile au
Salvador et fournira aux paysans
du Nicaragua des équipements
agricoles pour l'équivalent de
116 000 francs, a précisé vendredi
1 organisation caritative.

C IT-r.! ,-a • . .»-" nain , Lamas va soutenu-
deux écoles de sourds par un mon-
tant de 300 000 francs. (ATS)

Zoo cherche commune ! Si possible dans la région de Morat ou des Trois-Lacs
(Morat - Neuchâtel - Bienne). Plus de 400 animaux, dont nombre de félins, atten-
dent déjà, à Vernier (GE) et à Oltigen (BE), que leurs propriétaires trouvent
l'endroit de rêve où les installer. Il était prévu de réaliser ce zoo sur les 100 000 m2
du domaine attenant au château de Salavaux (VD). Impossible ! Malgré des pro-
messes orales, le propriétaire bernois du château de Salavaux vient de vendre à un
banquier bernois sans consulter les promoteurs du projet zoologique. Ils devront
donc créer leur zoo ailleurs.

Les communes vaudoises concer-
nées par ce zoo, Concise et Bellerive ,
étaient plutôt favorables, à condition
que le financement, jugé pour l'instant
quelque peu léger , soit entièrement as-
suré.

Un «nocturama » •
Dans le val de Salavaux , les promo-

teurs voulaient créer un étang pour des
oiseaux aquatiques , un biotope pour la
faune et la flore indigènes, une serre
tropicale , un bâtiment pour les singes,
un autre pour les félins et , sous la terre,
un «nocturama» qui puisse montrer
durant le jour la vie active des ani-
maux nocturnes (une première suis-
se!). Une grande place de jeux et des
animaux «à toucher» devaient faire la
joie des enfants. Les promoteurs espé-
raient attirer nombre de Bernois puis-
que le parc zoologique du Dàlhôlzli ,
dans la ville fédérale, va largement
abandonner les singes et les félins pour
se spécialiser dans les animaux autoch-
tones et construire un gigantesque vi-
varium.

Des animaux «récupérés »
La plupart des anin^aux qui de-

vaient s'installer à Salavaux ont été
abandonnés par des dompteurs d'occa-
sion et recueillis avec patience, au
cours des ans, par les Jâggli et Pierre
Challandes. Ce dernier garde 60 mam-
mifères et plus de 300 oiseaux dans les
jardins du château de Vernier , qu 'il a
reçu l'ordre de quitter. Malgré de
grands efforts et de nombreux sou-
tiens, toutes ses tentatives pour créer
un zoo dans la région genevoise ont
échoué. Il ne peut pas quitter sa ména-
gerie un seul jcmp tant ses animaux
apprivoisés rainaient. Une femelle
puma arrête même de se nourrir lors-
qu 'il s'absente. Découragé, Challan-
des? Pas du tout. Il vient de recueillir
une nouvelle pensionnaire , une pan-
thère noire. (BRRI)

III UUD .Jm
Les promoteurs? Pierre Challandes ,

Neuchâtelois habitant Genève, et les
Bernois Margrit et Rodolphe Jâggli ,
respectivement artiste peintre et ingé-
nieur EPF. Ces trois personnes ont une
grande expérience dans la garde d'ani-
maux sauvages. Elles sont toutes trois
titulaires d'un certificat fédéral en la
matière . Elles rêvent depuis dix ans de
créer un parc zoologique et travaillent
au projet de Salavaux depuis six mois.
Pour rien.

I BOÎTE AUX-LETTRES BOITE AUX LFTRES

Une Suisse au-dessus de tout sentiment

Un abri pour nos animaux mignons,
vous n'avez pas? Keystone

Monsieur le rédacteur,
Depuis cinq ans notre p ays,

confronté à un accroissement sensible
des demandes d'asile, n 'a pas trouvé
d 'autre réponse que la mise en p lace
d 'une législation restrictive dont l 'ap-
plication laisse dé plus en plus dé place
à l 'arbitraire. A l'image de la pl upart
des pays du Nord , le réflexe politique
dominant est de se protéger f ace à la
réalité toujours plus pr oche de la misè-
re, des injustices et de la violence dont
les requérants d'asile sont les témoins.
Aucune réflexion sur les causes profon-
des et sur les moyens d'en traiter au
moins quelques-unes n 'est sérieuse-
ment entreprise.

Ce repli sur soi, justifié par des slo-
gans simplificateurs et sur une peur
attisée de l'envahissement , conduit de
f ait à la fermeture de nos fr ontières par
le renvoi systématique dans les pays de
transit et aux nombreux filtr es prévus
par les nouvelles ordonnances. Sans
chercher à savoir ce que les p ersonnes
refusées deviennent ensuite. Un grand
nombre d'entre elles risquent d'être

ainsi repoussées d 'un pays à l 'autre jus-
qu 'à leur point de départ , sans avoir eu
la possibilité de se faire entendre et sans
que personne porte la responsabilité de
leur rapatriemen t forcé!

C'est pourquoi les œuvres d 'entraide
groupées dans l'Office central d 'aide
aux réfugiés (Caritas, Entraide protes-
tante , Entraide ouvrière, etc.), ont ex-
primé à plusieurs reprises leurs vives
inquiétudes au sujet d 'une loi sur l 'asile
qui n 'en porte bientôt plus que le nom.
Elles savent ce dont elles parlen t puis-
qu 'elles sont engagées depuis plus de
quarante ans aux côtés des réfugiés
avec un mandat de la Confédération.
Les Eglises, qui, de tout temps, se sont
souciées du sort des réfugiés, ont publié
deux mémorandums pour mettre le
peuple suisse et ses autorités face à leurs
responsabilités. A Berne, tout cela a été
balayé d 'un revers de main. Toutes les
remarques constructives faites lors des
consultations au sujet de la révision de
la loi sur l 'asile et des ordonnances
d 'applications par ces organismes ont
été repoussées.

Et voilà que, finalement, le haut-
commissaire pour les réfugiés sort de sa
réserve et de sa discrétion habituelles
pour mettre en lumière une nouvelle
fois l 'attitude de plus en plus restrictive
de notre politique d 'asile. M '"c Kopp et
M. Arbenz répliquen t alors sèchement
que le HCR fait du sentimen t, que ses
critiques ne sont pas objectives.

Qu 'il est difficile de voir les choses
telles qu 'elles sont! Que la Suisse soit
libre de se donner les lois qu 'elle veut et
qu 'elle les applique comme elle l'en-
tend , soit ! Mais qu 'elle ait au moins le
courage de reconnaître leur véritable
caractère et qu 'on arrête de vouloir dé-
fendre une vertu humanitaire qui ne
repose plus sur rien !

Refuser tout sentimen t en la matière,
n 'est-ce pas déjà avouer que le léga-
lisme « objectiviste» l 'emporte sur toute
autre considération. C'est vrai au-
jourd 'hui pour les requérants d 'asile, ce
le sera peut-être demain pour les ren-
tiers de l 'A VS , pour les malades, pour
les chômeurs ou pour toute personne
qui n 'entrera pas dans ce cadre de plus
en plus étroit.

On nous dit que M. Hocké s 'est in-
géré dans les affaires intérieures de no-
tre Etat de droit. C'est probablement la
réponse que le HCR doit souvent rece-
voir de pay s comme le Chili, la Rouma-
nie ou l'Afrique du Sud. Elle est totale-
ment insuffisante et insatisfaisante
pour tous ceux qui considèrent que la
loi est faite pour l'homme et non l 'inver-
se. Mais bien sûr, Jésus était un «sen ti-
mentaliste» et Dieu se mêlait de ce qui
ne le regardait pas !

Maurice Gardiol

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

Une idée simple
Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous soumettre

une idée à discuter et à faire discuter
dans les milieux intéressés. Elle
concerne les mesures drastiques anti-
pollution annoncées par l 'Exécutif fé-
déral en cas d'alarme smog.

Lors de la crise du pétrole des an-
nées 70, je me trouvais en Israël. Le
Parlement avait trouvé une solution
originale pour réduire la consomma-
tion d'essence des véhicules à moteur.
Mise à part une augmentation impres-
sionnante du prix de l'essence, chaque
automobiliste avait dû choisir alors le
jour hebdomadaire où il p ouvait le

mieux se passer de son véhicule. En
fonction de son libre choix, il recevait
un autocollant qui lui défendait sous
peine d'amende de prendre sa voiture
ce jour-là. L'autocollant était de cou-
leur différente, p our chaque jour de la
semaine. L'autocollant était placé sur
la vitre de la voiture.

Une solution, équitable et valable
pour tout le monde et je m 'étonne de
n 'en avoir jamais entendu par ler en
Suisse. Pour mapart , je préfère de loin
une solution qui met l 'automobiliste
devant un choix] plutôt que devant des
sanctions impopulaires absolues.

Jean-Pierre Zimmermann
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Double visage de la formation professionnelle

Période des transferts

Le Jura voudrait faire la nique à l'ancien canton en accueillant les écoles concer
nées sur ses terres...

Dans le pays jurassien, la formation professionnelle a deux visages. D un côte,
le Jura cantonal propose ses voies. De l'autre, le Jura-Sud propose les siennes.
Des différences subsistent. Pour décrocher la maturité, dans le dernier-né des
cantons suisses, il faut avoir achevé sa scolarité secondaire. Faute de quoi l'élève
restera handicapé « ad aeternam ». En revanche, dans la partie francophone du
canton de Berne, l'accession au baccalauréat est facilitée. La formation antérieure
n'est pas déterminante. Un étudiant primaire qui se rendrait à l'Ecole supérieure
de Bienne pourrait aspirer à une formation gymnasiale. A Delémont, il en va
autrement. L'élève doué, prédisposé à une carrière universitaire , certes dessinée
tardivement, se verra barrer toutes les voies d'accès à l'obtention de la maturité .

Problème poignant
Ce problème , parmi d'autres , est tel-

lement poignant que les instances can-
tonales jurassiennes s'en sont préoccu-
pé. Mieux vaut tard que jamais. Le
Gouvernement a, depuis peu , mis une
commission sur pied , précisément
chargée d'étudier les possibilités d'im-
plantation d'une école ad hoc sur le ter-
ritoire cantonal.

Ce n'est , pas tout. Les infirmières
assistantesjurassiennes, qui ont eu jus-
qu 'ici le loisir de se former dans la ville
de Moutier toute proche , devront bien-
tôt se loger sous d'autres deux. En
effet, la Berne cantonale a arbitraire-
ment décidé de déplacer et d'agrandir
l'école. Encore à Saint-Imier. Au grand
dam des autorités jurassiennes qui en-
visagent elles aussi d'adapter l'Ecole
cantonale de culture générale en consé-
quence. A l'heure actuelle , le Jura , en-
fin , a senti le vent tourner. Il a abordé
la question , dans un premier temps, et
souhaite maintenant «faire la nique » à
l'ancien canton en accueillant les éco-
les concernées sur ses terres. N'empê-
che que pendant dix ans, on ne s'est
guère soucié du sort des futures infir-
mières assistantes ou ingénieurs .

Voie fermée
Pire encore. La formation scolaire

est définie de telle façon que les em-
ployés de commerce de demain ne peu-
vent prétendre à une formation gym-
nasiale s'ils sont issus de l'école pri-
maire. Dans les trois districts juras-
siens, la maturité est inaccessible pour
ces candidats. Même si les élèves en
question sont brillants à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delémont... qui
propose pour les autres cependant une
voie gymnasiale en quatre ans.

Paradoxalement , à Bienne , les étu-
diants primaires faisant preuve d'apti-
tudes particulières peuvent immédia-
tement rejoindre leurs condisciples de
baccalauréat. Une voie qui reste, réso-
lument semble-t-il , fermée dans le
Jura.

Etat immuable
Pour pallier cet inconvénient de tail-

le, l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont propose depuis des années
la fusion des études commerciales et
gymnasiales. Porrentruy, pompeuse-
ment appelée cité des études, s'accro-
che à ses prérogatives et n'est pas dis-
posé à céder le type de maturité socio-
économique à Delémont... Marcel
Turberg, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, entouré de son
corps enseignant , a rédigé un rapport
en ce sens. En fait , ce n'est pas tant Ber-
nard Bédat , recteur du Lycée cantonal ,
qui s'oppose à ce «transfert». C'est
plutôt l'état de fait qui s'installe. Im-
muablement. Un élève primaire , natif
du Jura , doit donc s'expatrier pour en-
trer dans une voie de formation gym-
nasiale. Contredisant par là les efforts
cantonaux en matière de développe-
memt économique et de transport.

Daniel Hanser

JURA A_A/^

La formation professionnelle, dans
le Jura ou ailleurs , prend de plus en
plus d'importance. Responsables poli-
tiques ou pédagogiques s'accordent
tous à reconnaître la portée d'une for-
mation de qualité. Pourtant , le canton
du Jura ne semble pas encore se donner
les moyens de s

^
es ambitions. Au-

jourd'hui , les futurs ingénieurs ETS
doivent accomplir leurs études à Saint-
Imier. A une heure et demie de voiture
de la capitale aller retour. Le Delémon-
tain qui veut s'y rendre en train passe le
plus clair de son temps sur les quais de
gare.



Atelier d' architecture de moyenne importance , bureaux
dans la Broyé, à Fribourg, aux Diablerets et au Tessin cher-
che

COMPTABLE EXPERIMENTE
pour compléter son team d' administration.

Une expérience dans le domaine construction/ immobilier ,
ainsi qu'une connaissance de la comptabilité informatique
des atouts de poids. Age: entre 30 et 40 ans.
Avantages sociaux usuels - 5 semaines de vacances.
Rémunération selon capacités.
Faire offres avec curriculum vitae, copies certificats et pré-
tentions de salaire a:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE SA - av. Jomini 10-1 580
AVENCHES

_ , , .. .; '-' • . , ... Nous nous réjouissons de voCouple de médecins dans le canton d Ar- '
govie cherche pour de suite ou à conve-  ̂ '
n,r Garage Roland Lùthi,

jeune fille au pair 3252 Anet ,
pour s'occuper des deux enfants (4 et g 032/83 15 60 

7 ans) et du ménage.
Bon salaire , ambiance familière,
leçons d'allemand . Voulez-vous faire des défilés
. privé : 064/47 21 92 , prof . : de mode'064/47 11 77. ue muue .

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans la production de tubes
composites métal-plastique. Pour entrée en
fonction de suite ou à convenir nous cher-
chons

Nous cherchons

magasinier livreur
monteur électricien

pour le service après-vente d'appareils électromé-
nagers et la gestion du stock y relatif.

Connaissances d' allemand souhaitées. Bonnes conditions
de travail. Bon salaire et prestations sociales d' une entre-
prise.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-598296 Publicitas, 1700 Fribourg.

Eine bedeutende Handelsgesellschaft in Freiburg
sucht fur Datum nach Vereinbarung eine

Sekretârîn D/F
- Muttersprache Deutsch

- sehr gute Franz.-Kenntnisse in Wort und Schrift

- mind. 2jahrige Berufserfahrung

- Organisationstalent und selbstandiges Arbeiten.

Fur weitere Auskùnfte rufen Sie bitte Ginette Dafflon an
unter w 037/22 50 15

17-2414

Maison de la place engage un

CONCIERGE
À PLEIN TEMPS

pour une activité qui demandera du titulaire du poste le sens
des responsabilités , de l' esprit d'initiative, de l'aptitude à
travailler de façon indépendante et surtout le don du savoir
tout faire. Son champ d' activité s 'étendra principalement à
des travaux d' organisation et de préparation dans l' utilisa-
tion optimale des espaces et installations pour en assurer en

¦ finalité l' assistance technique. A cela , d'autres tâches pour-
ront lui être confiées telles que de l' entretien et de la sur-
veillance. L'horaire de travail sera le plus souvent irrégulier
(le soir , les samedis , dimanches et jours fériés ne sont pas
exclus).

L'entrée en fonction est pour tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels sont à adresser sous chiffre 17-598403 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour l'été 1988

un apprenti
monteur électricien
Nom: 

Prénom: 

Age: 

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

N° de téléphone 

A retourner jusqu'au 18 décembre 1987.

.̂ ffjnrai^Ml'l'̂ a'a.̂ B̂ B m̂Vm\

Rue de Montsalvens 3 - s 029/2 27 26
1630 BULLE

Nous cherchons
._ . ..._ _ .. - _ Pour compléter notre team
¦JtUIMt l ILLt nous cherchons , entrée im-

pour notre cuisine et le ménage. Possibi- médiate ou à convenir , un
lité d'apprendre l'allemand. Ambiance fa- «.i-«» .,.«,--, ...> An
miiière MECANICIEN AUTOS
Restaurant Burgturm, 5707 Seengen
(AG). c 064/54 12 07, demander M"» Nou? offrons place stable b,en

M payée ainsi que les presta-
tions sociales usuelles.

UNIC vous offre la possibilité de
réaliser votre rêve.

Ohprohp Tous les renseignements souhaités
PWTn il seront donnés lors de notre séance
¦¦—./Y ' lï#A d'information qui aura lieu à

2 x 5  heures par semaine. l'Eurotel Fribourg, à 20 h.,
le 14.12.1987 (salle Neuveville).

Tea-Room Le Romantic ....._ . , ......
, _ : nrL UNIC organisation de défiles .Avenue de Beauregard 38 péro||es , 7> 

¦, 700 Fribourg,
n,-,,iïï rSr9 ¦ , * 037/23 17 77 - 037/41 19 84

« 037/24 35 92 (le matin) (|e ^: IZiL. 17-1700

Pour aider au ménage et écurie (2 
 ̂
A My 

H Alll^H
chevaux) je cherche WVIrT ^^.%*iWlm

jeUne fille Nous cherchons pour notre papete-
rie

sortant de l'école. Possibilité appren- ... . '
dre l' allemand, monter à cheval , faire vendeuse auxiliaire
partie de sociétés sportive et musica- 3 à 4 jours par semaine.
le j, Demandez M. Jungo, Copy-Quick ,
M™ Jaggi, 8630 Rûti/Zurich , rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg,
s 055/3 1 31 01. „, 037/22 71 81.
DûfûranpûC- Pnllai iH Références: Collaud I
¦s 037/77 19 53 , ¦ 
Pugin V> 029/2 73 15. I [

Nous cherchons

UN(E)
Nous cherchons pour entrée à conve- BOULAIMGER(ÈRE)
nir PÂTISSIER(ÈRE)

1 CHAUFFEUR Semaine de 5 jours.

POIDS LOURD Entrée dans le courant du mois de
janvier ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au
S' adresser à la Boulangerie Richoz,

s 037/33 11 69 1784 Courtepin, © 037/34 11 13.
17-61412 17-61404

i, Prfnla die bewahreten
jungheinrich verkauft m.x w c  g 

inrjcn Pa.

ŒmSm^SP&Mr»"'**-
und Produktion. 

ror -rPams in Vevey an

m̂mm$2$ Ŝ?
Verkaufs-Assistentin

sen in Deutsch und t-ra ,

S-bernehmenS-^
-a^

S
mit stândigen.Kart 

J  ̂̂  
wirdvonunseren Bera

eSSenten
cSt urS ane

9
rkannt.

tern geschatzt un • ,„,,,,, « m einerern gescuo.- -ratiakeit in einem

Wir bieten abW -̂̂ ^oiU nĤ

^p
S^SS^en

Unternehmens.

Mor nach Vereinbarung.Ei"-:i:::i---'-—-
Gerne erwanen 
,hren Telefonanruf. r- —~

3!Sïïfiw !a0B*H \A
6036 0b=r«n<f^"" ~

Z-—1

1700 FRIBOURG

v:: . . . .

O

INDUSTRIE DU BOIS ET DE LA CONSTRUCTION
cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN
REPRESENTANT

qui devra visiter notre clientèle située dans les cantons de
Vaud , Fribourg et Valais.

La préférence sera donnée à un homme connaissant la bran-
che du bois et âgé de 25 à 40 ans.

Faire offre sous chiffre 17-61497 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

personnel d'exploitation
pour la fabrication de tubes qui se produit er
continue du lundi au samedi matin, avec 3
équipes se relayant toutes les 8 heures.
Nous donnerons la préférance aux candidats
bénéficiant si possible du certificat de capa
cité fédéral dans les branches mécanique ot
électrique.
Nous assurons une formation interne appro-
priée.
Téléphonez à notre chef du personnel, qui
vous fournira de plus amples informations sur
les postes à repourvoir , ainsi que sur les pres-
tations sociales offertes.

Fluid-Air Energy SA
32, route de Fribourg
1723 Marly
¦s 037/ 85 11 81

Le succès de notre entreprise nous invite à
nous assurer la collaboration d'un

vendeur-ensemblier
enthousiaste, de nationalité suisse.

Un travail indépendant, une situation de 1*
ordre en plus beaucoup de satisfactions,
c'est ce que nous vous offrons, sans oublier
un salaire en dessus de la moyenne.
Vous êtes pour cela persévérant et avez de
l'entregent requis pour conseiller vos futurs
clients.

i Vous sentez-vous concernés? Faites-nous
i parvenir votre candidature avec les
§ documents usuels à Tapisol SA, route des

Grives 2,1700 Granges-Paccot.

ss B|̂ H| ___.—-mm\T  ̂̂ ~̂*̂  ̂ mmm SORTIE HÉ
,—"— ,.--_ _ ,PS- I I FRIBOURG UJ

Wâ

^̂ mf  ~^S\ l N0RD

£ÏoX^
Granges-Paccot ( n ^ -̂^^^PRêS DE

1700 FRIBOURG ^^̂ 7 ̂ -*~̂
 ̂ LA PATIN0IRj

^^ \ Le Centre de pédagogie curative
du Jura bernois

V»; ;y^J %  ̂
met 

au concours un poste d'

ÉDUCATEUR(trice) d'internat
à temps complet

Conditions :
- diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé équi-

valent)
- aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
- expérience professionnelle auprès d' enfants handica-

pés.
Entrée en fonction : 1er mars 1988.

Traitement : selon directives cantonales.

Les postulations manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels seront adressées à la Direction du CPCJB,
10. ch. de Sonrougeux, 2710 Tavannes, « 032/
91 10 40.
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Potentiel du troisième âge
Trop délaissé

¦ ¦
di 12/Dimanche 13 décembre 1987

L'expérience montre que l'association d'un jeune, acquis aux technologies le!
plus avancées, et d'une personne âgée, riche d'une longue expérience, débouche
sur des « mariages professionnels fructueux », estime le fondateur des Université;
du 3e âge, le Français Pierre Vellas, de Toulouse. C'est dans cette ville que fui
créée en 1973 la première université de ce type. Aujourd'hui , elles se comptent pai
centaines en Europe, dans les Amériques, en Australie, en Asie, et elles commen-
cent à faire leur apparition en Afrique.

S adressant à la presse jeudi à 1 issue
d'une réunion tenue au Bureau inter-
national du travail (BIT) et consacrée
aux Unis du 3e âge vues comme réseau
d'appui social dans une société de cri-
se, Pierre Vellas a souligné que le re-
cours au potentiel physique et intellec-
tuel des personnes âgées allégerait sans
doute les charges très importantes , fi-
nancières et sociales, dues au vieillisse-
ment de la population , tant dans les
pays industriels que dans le tiers
monde où le nombre des personnes
âgées se multiplie deux à trois fois plus
rapidement que dans les pays riches.

Accent sur la rapidité
Les études les plus récentes ont

montré que lors de recyclages, les per-
formances des personnes âgées sont
égales à celles des jeunes , pour autant
qu 'elles disposent d'un peu plus de
temps (jours ou semaines) pour s'adap-
ter. Mais les tests pratiqués à l'embau-
che mettent généralement l'accent sur
la rapidité de la réponse. En outre,
pour les entreprises, la reconversion à
une nouvelle technologie d'une per-
sonne âgée n'est pas rentable puisque
ce travailleur sera appelé à prendre sa
retraite dans un assez court délai.

Pierre Vellas réplique , d'une part ,
que ce «court » délai ne peut être vala-
blement invoqué pour les personnes
âgées, étant donné que les technologies
actuelles nécessitent de toute manière ,
quel que soit l'âge du travailleur , des
reconversions rapprochées.

Le créateur des Universités du 3e âge
a particulièrement à cœur le sort des
femmes, majoritaire s dans le groupe

des personnes âgées. Une étude récente
sur 20 000 femmes de 50 à 70 ans a
montré que leur potentiel physique el
intellectuel était supérieur à ce qu 'il
était alors qu 'elles étaient plus jeunes.

Les femmes, avec ou sans profes-
sion , ressentent profondément de voii
leurs capacités mal utilisées (vu no-
tamment les structure s de nos sociétés)
et - conséquence directe - sont victi-
mes, plus que les hommes, de dépres-
sion et de pathologies mentales.

ATS

Création d'Aeroleasing
Et revente

Le groupe d'entreprises Aerolea-
sing, spécialisé dans les taxis aé-
riens et les vols charter , a créé à Fri-
bourg la société Aeroleasing Hol-
ding SA, avec un capital de base de
38 millions de francs, a annoncé
jeud i le propriétaire d'Aeroleasing,
M. Elie Bazbaz. Parallèlement , une
partic ipation minoritaire a été ven-
due à la société Omni Holding SA,
de Baar , qui est contrôlée par Wer-
ner K. Rey. (ATS)

Le CS crée un fonds
Le géant du risque?

Le Crédit suisse (CS) veut facili-
ter l'accès des entrepreneurs inno-
vateurs au capital-risque. L'institut
bancaire zurichois a, en conséquen-
ce, créé un fonds de 70 millions de
francs, a déclaré jeudi à Zurich 1e
directeur général. En collaboration
avec le groupe américain Advent , le
CS veut offrir aux entreprises une
aide financière ainsi que des
conseils. (ATS)

Jacobs-Suchard reprend
Bonne à mâcher

Le fabricant de chocolat et de
café Jacobs-Suchard SA, Zurich, a
repris le producteur italien de bon-
bons et de gomme à mâcher DS Ita-
liana qui fusionnera avec Jacobs-
Suchard SpA, filiale italienne. Le
chiffre d'affaires des deux entrepri-
ses atteindra 35 millions de francs,
a communiqué jeudi le chocolatier
suisse. (ATS)

llCQURS DFI A ROI JRSF
Bourse de Zurich i roAMconDT I I

10.12. 11.12.

10.12.

1735
2550
920
2450
2250
380
11900
640
1400 c
3080
605
109 t
370
295
308 t
2480
470
610 d
1720
160

11.12.

1730
2500
920 d
2400
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375 t
11400
610
1400 c
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595
107
360
291
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2430
459
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1710
164

Swissair p
Swissair nAarg. Hypo p .

BSI p 
B S I n - a 
Sanque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p .....
CSn 
Bque Nationale
BPS
BPS bp 

INDUSTRIE

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 Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
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Nestlé n 
Nestlé bp 
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Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
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1750
230
1370
790
1680
290
225
1550
1250
1200
2680
1250 t
1490
2000 c
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170
2800
2080
241
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5000
2000 d
7200
6500
1130
7800
3880
1070
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4500 t
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175
2800 c
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241
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5025
2000
7500
6500c
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7975
3950
1110
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1180C
4625
1620
460
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ACCI IDAMPCC

10.12. 11.12.

Bâloise n 1600 t 1575 t
Bâloise bp 1650 1600
Halvetia ium 3125 3120
Helvetia bp 1540 1475
Neuchâteloise 780 d 780 d
Cie Nat.Suisse 7000 6900
Réassurances p ... 12400 1190C
Réassurances n ... 6225 6100
Réassurances bp . 1630 1570
Winterthour p 4750 4675
Winterthour n 2450 2375
Winterthour bp .... 590 565
Zurich p 5150t 4950
Zurich n 2550 2500
««h bp 1365 1300
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10.12.

18000C
91250
9100
290
3250d
1450d
1000
2500
2005 o

.... 1910o

.... 425
... 500
.... 22100c
.... 320
.... 240 d
.... 210
.... 225 d
.... 25
... 3625
.... 0.90

11.12.

17500C
88500d
8900t
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3200
1480d
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2400
2005 o
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420 d
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222001
320 Q
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225 d
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3575
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USA & CANADA
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American. Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing .-. 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glas;
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
Gênerai Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce 81 Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli 
Litton 
Lookheed ....
Louisiane L. .
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distilïers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
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93 d
43.25
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54.50
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Liste noire
Protectionnisme suisse

La Suisse fait désormais partie
d'une liste noire de 40 pays ayanl
érigé des barrières aux importa-
tions américaines l'an passé, selon
le troisième rapport annuel du bu-
reau des délégués américains poui
les questions commerciales
(USTR). Aucune mention concer-
nant la Suisse ne figurait dans le
rapport de l'an passé.

Les restrictions sur les importa-
tions agraires, l'ouverture insuffi-
sante du marché des télécommuni-
cations , la protection croissante dt
la propriété intellectuelle ainsi que
les barrières dans la circulation de*
services, justifient , selon l'USTR
l'inclusion de la Suisse sur cette lis-
te. (ATS;

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
FUR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
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 Managi

Zurich 124.5C
14.50
115.5C
64.75
22.50
28.50c
40
44.25
63.75c
45.50c
83.50
69.50
56
44.2E
40.7E
27
42
44
68
39
40.5C
14
90.2E
48

ment 
Woolwortl
Xerox 
Zenith ....

45.5C
72.7E
18.7E

56
117
14.25
111
60.50(
22
28 d
38
40.75
61
43.25
78.25
67.25
54.50
43.50
38.50
26.75
38.75
40.75
63
40
39.75
13
87.50
46

A l  I CMAr.MC

10.12.

182 d
204
213
352
180.5C
500
253 t
330
189.5C
209
86.50
410
175.5C
296
309
82.50
216 t
182.5C

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

11.1a

177
204
209
347
180
486
252
320 t
L88
206
85
391
175
292
299 t
82.50
214.5(
178

rm/CDC

10.12.

39
64
27
41
27.25
139.5(
6.15
14.50
17.50
12
27.50
13
25.50
17.50
20
30
21
144.5C
57
51.50
74

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

ECONOMIE 
Le marché de la carte à mémoire
En point de mire

La carte à microprocesseur ou à mé-
moire arrive sur le marché suisse. Elit
ne remplacera pas la carte magnétiqut
du jour au lendemain, mais ses qualité:
multifonctionnelles lui assurent un suc-
cès certain, comme l'ont expliqué jeud
à Genève les responsables d'un des
fabricants de cartes à mémoire, le
groupe français Bull.

La carte à puce - carte plastique
munie d un microprocesseur - pré
sente de nombreux avantages. Trè!
sûre, puisque considérée comme in
violable et incopiable , elle peut êtn
dotée d'un grand nombre de fonctions
Outre le paiement , comme la carte ma
gnétique , elle permet de contrôler l'ac
ces aux systèmes informatiques et au>
bâtiments et peut constituer un dossiei
personnel grâce aux possibilités d'en
registrement des données. La carte
santé est 1 une des applications.

En Suisse , la carte à mémoire faii
notamment son apparition par le biais
du groupe informatique Bull , qui dé-
clare contrôler actuellement 90% envi-
ron du marché et se dit seul à possédei
la capacité de fabriquer des cartes er
masse. Il a déjà convaincu plusieurs
entreprises suisses à utiliser ses cartes,
comme le Crédit suisse et l'Union de
banques suisses.

Le groupe Bull , dont la filiale suissi
devrait enregistrer cette année un chif
fre d'affaires de 110 mio de francs (10 <
mio en 1986), cherche à faire participe
des entreprises helvétiques au déve
loppement de ces cartes. Bull collabon
aussi à diverses études sur le sujet de:
Universités de Saint-Gall , de Lausan
ne, de Genève, de Berne et de Zurich.

Le nombre de cartes à mémoire uti
usées en Europe devrait passer d<
1 mio en 1985 à 100 mio en 1991. Ei
Suisse, les spécialistes de la branch,
sont persuadés que la carte se dévelop
pera également fortement. Bull espèn
doubler ses ventes tous les ans. L<
temps d'adaptation dans le public n<
devrait pas être supérieur à celui qui <
prévalu pour l'utilisation à . grandi
échelle des bancomat.

L'an prochain , un pas de plus sen
fait avec notamment l'introduction di
cartes santé dans trois hôpitaux di
Suisse alémanique, dont les nom
n'ont pour l'instant pas été révélés
Telekurs SA lancera un système di
paiement basé sur le système eurochè
que. Quant aux transport s publics de li
ville de Zurich , ils prévoient de mettri
en service en 1990 des automates per
mettant l'emploi de cartes à mémoire

(ATS

Groupes de pression à la loupe
Premier séminaire europeer

Le premier séminaire européen sui
les groupes de pression se tiendra i
Zurich du 27 au 29 janvier prochain. I
est organisé par le Centre pour h
conduite d'entreprises de Zurich , le
plus important institut privé de Suisse
pour la formation des managers.

Le séminaire traitera des diverses
formes de relations avec les groupes
d'intérêt corne elles sont par exemple

apparues dans les cas de Schweizer
halle ou de Bhopal.

Parmi les orateurs , il faut citei
M. Jean F. Freymond , directeur di
Center for Applied Studies in Interna
tional Négociations , Genève, à qui in
combe la direction du séminaire
M. Thierry Bourgoignie , professeur de
,droit à l'Université de Louvain (Belgi
que) et M. Geoftrey Fookes de Nestlé

(ATS
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Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Anheuser-Busr
Atl. Richfield .
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 

10.12.

44.12!
12.50
68
32
67.50
36
16.75
19
59
38
48
39.50
26.37!
55.37!
80.50
23.25
81

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson &.
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

46.125
38
73.25
46.125
42.75
57.625
29.50
54.625
17.875
110.87!
39.875

75.62!
26.75
68.50
71
59
23.12!
3.375
30.12!
88.62!
42.12!
29.25
31.12!
45.62!
294.5(
30.50
20.50
29.37!
30.12!
9.875
66.75
45.50
54

MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

11.12. achat vente

46.375 Etats-Unis 1.315 1.345
12.50 Angleterre 2.415 2.465
68.25 Allemagne 81.10 81.90
31.625 France 23.65 24.3S
67.75 Belgique 3.84 3.94
36.375 Pays-Bas 72.- 72.80
20.625 Italie - .109 - .111!
19.25 Autriche 11.51 11.63
59.375 Suède 22.05 22.75
38.125 Danemark 20.85 21:45
48 Norvège 20.55 21.25
40.125 Finlande 32.60 33.60
26.375 Portugal 0.97 1.01
56.50 Espagne 1.185 1.225
81.75 Canada 1.005 1.035
23.25 Japon 1.0285 1.040!
80.75
46.375
38.75
73.75
46.50 | 

g,0 l BILLETS
29.50
54.375 achat vente
18.125
110.25 Etats-Unis 1.28 1.38
39.625 Angleterre 2.35 2.55
44.375 Allemagne 80.50 82.50
75.875 France 23.25 24.75
27.125 Belgique 3.75 4.05
68 Pays-Bas . 71.50 73.50
71.25 Italie -.1075 -.1155
59.875 Autriche 11.45 11.75
23.125 Suède 21.75 23.25
3.375 Danemark 20.50 22
30.25 Norvège 20.25 21.75
89.125 Finlande 32.50 34
41.875 Portugal - .85 1.10
29.375 Espagne 1.15 1.30
31.25 Canada -.97 1.07
46.125 Japon 1.01 1.06
296 Grèce -.80 1.10
32.50
20.50
30.25
30.125

f#» METAUX
45.50 | 
54

achat vente

Or - $/once 491.50 494.51
Or - Frs./kg 20977 21121
Vreneli 143 153
Souverain 152 162
Napoléon 129 139
Double Eagle 645 725
Kruger-Rand 635 675
Argent-$/once .... 6.80 7
Argent-Frs./kg .... 290 299
Platine-$/once 502 510
Platine-Frs./kg 21425 21783

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein .
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-B30

rniouunu •
10.12. 11.12.

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
Créd.Agric.n 900 900

11.12. DP"" til. tk r
Créd.Agric.|

37 Créd.Agric.i
61
26.50
39.50 ^HiiH
27.75
141
6.10

Ulï Cours11.75 

^2.75 transmis
24.50 .
18 par la
19.50
28
20.50t
138.50t
57
50.25
70.50 L 



Nous cherchons de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

pour l'élaboration des plans et la direction des travaux de
projets de constructions du génie civil.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Pour tout renseignement et offre :

BAERISWYL & WICHT SA, route des Vieux-Chênes 2,
1700 FRIBOURG, © 037/84 1121.

àWVtioï
une société du groupe Galenica

Nous sommes une entreprise de la branche pharmaceutique
et cherchons pour notre département marketing et ventes
une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Nous demandons:
- bonne formation de base; une certaine expérience serait

un avantage
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités et de l'organisation.
L'intéressée trouvera chez nous:
- une activité intéressante et variée
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et un

climat de travail agréable
- restaurant d'entreprise à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec documents habituels à:
VIFOR SA , case postale 1067, 1701 FRIBOURG-MQN-
COR

BRAUEREI
FELDSCHLOSSCHEN

Der Brauerei Feldschlosschen sind zahlreiche ûber die ganze
Schweiz verteilte Handels- und Immobiliengesellschaften

angeschlossen. Furderen administrative und buchhalterische
Betreuung ist eine der Zentraldirektion zugeordnete

Abteilung verantwortlich.
Als kûnftige Kontaktperson fur unsere Gesellschaften der

Suisse Romande môchten wir innerhalb unseres kleinen
Teams eine/n jûngere/n

KOLLEGIN/KOLLEGEN
ausbilden bzw. mit den vielfaltigen Aufgaben des Bereichs

ZENTRALES
RECHNUNGSWESEN

vertraut machen.

Wir stellen uns vor, dass Sie sich ûber einen erfolgreichen
kaufmânnischen Lehrabschluss und sehr gute

Franzôsischkenntnisse (schriftlich/mûndlichl ausweisen
kônnen. Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen

sowie Interesse an EDV-Belangen sind weitere
Voraussetzungen an dieser neugeschaffenen Stelle.

Ba«UBala)a^̂ jyVMMP,',Vllfivr-flJv
ElligHùtfMWyMllJ^

Fur nâhere Auskùnfte steht Ihnen gerne der zustândige
Abteilungsleiter, Herr Max Schaffner , ̂ ur Verfùgung.

Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und
kurzem handschriftlichem Beg leitbrief senden Sie an den

ZENTRALEN PERSONALDIENST ,
FELDSCHLÔSSCHEN-GRUPPE

4310 RHEINFELDEN, TEL. 061/860 111

Unsere Firma ILFORD AG in Fribourg/Marly ist das Zentrum der Farbphotogra-
phie der ILFORD-Gruppe. die zum CIBA-GEIGY-Konzern gehôrt.
Wir suchen einen jùngeren, technisch interessierten

BETRIEBSWIRTSCHAFTER (CONTROLLER)

zur Ubernahme einer Linienfunktion innerhalb unserer Administration.

Hauptaufgaben:
- Produktivitàts- und Rentabilitàtsstudien
- Uberpriifung von Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit
- Beratung und Unterstiitzung der Abteilungsleiter in Fragen wirtschaftlicher

Dispositionen.

Interessenten sind gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen an die Personalabteilung des CIBA-GEIGY-Werkes Fri-
bourg/Marly, Industriestrasse 15, 1701 Fribourg, zu senden.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Nous sommes une entreprise dans le secteur
des boissons , située dans le canton de Fri-
bourg et cherchons pour le 1.3.1988 ou date à
convenir , un

CHEF DE VENTE
qui sera appelé à mettre à profit ses compé-
tences et sa vue d'ensemble au sein d'une
petite équipe de vente afin de maintenir et de
développer le marché existant.

Pour notre nouveau collaborateur bilingue, de
caractère actif et dynamique, une bonne intro-
duction dans la branche et une excellente situa-
tion de travail sont assurées. Le salaire est en
conséquence des qualités requises et les pres-
tations sociales de premier ordre.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres de service manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copie des certificats sous chif-
fre à Publicitas SA , 1700 Fribourg .

17-23.9
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Wir sind eine mittelgrosse , in unserer Branche weltweit fûhrende Unterneh-
ihung der Maschinenindustrie und stark exportorientiert . Wegen bevorste-
hender Pensionierung des langjahrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Korrespondenten
mit franzôsischer Muttersprache oder zweisprachig d/f

Unsere Produkte gehen « in aile Welt » ; Exporterfahrung wâre deshalb von Vorteil.
Im weiteren erwarten wir auch vom neuen Mitarbeiter , dass er seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern fachlich und menschlich ein guter Vorgesetzter ist.

Fremdsprachenkorrespondenten, die sich von dieser Stelle angesprochen
fùhlen und die nôtigen Voraussetzungen mitbringen, sind freundlich eingeladen,
mit uns Verbindung aufzunehmen oder uns gleich ihre Unterlagen zuzustellen.

GROB + CO AG, Stockerstrasse 27 , 8810 Horgen, s- 725 24 22, intern 248,
Hr. E. Schmid.

m̂mm m̂\ P>̂ JP ^^^ _̂
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Cherchons

mecan. électricien qualifié
ou

méc. machine de chantier
Conditions d'engagement:
être âgé de 22 à 30 ans, pouvoir s 'exprimer tant en
français qu'en allemand, aimer les contacts , être dis-
ponible pour de fréquents déplacements , connaître
l'entretien et la mise en service de poste à souder ,
compresseur hydraulique et appareil de sablage.
Nous vous offrons un travail indépendant, un salaire
intéressant , un véhicule d'entreprise et des frais
fixes pour les déplacements. ^ _̂
Contactez-nous sans attendre

I
UOClljnb
Conseils en personnel mKmmtmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Homme 34 ans cherche emploi au service
externe

Mon offre:
- formation commerciale approfondie avec de larges

connaissances techniques.
- Expérience de vente avec facilités de contact , flexibilité el

mise à l'épreuve.
Faculté de pensée analytique et orientation facile des
points de repère; dévouement pour situations et tâches
extraordinaires.
Langues: allemand/français/anglais (bilingue alle-
mand/français).

4*2

Mes attentes
- Poste fixe indépendant et susceptible de développement

au service externe d'une entreprise moderne.
- Salaire convenable avec les prestations sociales d'au-

jourd'hui.
- Domicile région lac de Morat; voiture de service et rem-

boursement des frais.
Offres sous chiffre 17-306506 à Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg.

W Pour faire face au développement 1
F de nos activités, nous cherchons '

un collaborateur

bourse suisse
Notre futur collaborateur, outre
une bonne connaissance du mar-
ché, devra avoir un esprit entrepre-
nant, une volonté à maîtriser un
domaine d'activité attractif au sein
d'un team dynamique.
Nous sommes à même de vous
offrir l'appui d'une équipe de pro-
fessionnels et de vous faire bénéfi-
cier d'un support informatique à
l'avant-garde. De réelles possibili-
tés d'avancement rapide sont as-
surées, en rapport avec les com-
pétences professionnelles.
Si vous êtes intéressé par cette
opportunité, n'hésitez pas à appe-
ler M. P.-Y. Christin, chef de la
Bourse suisse, -x- 021/215 243

Vos offres avec documents usuels
l sont à adresser au
ï Crédit Suisse ,
\ Service du personnel J
 ̂

Case postale 2493 A
^k 1002 Lausanne Â\

¦MiBMMB

mWFmA m̂



La messe sur onde moyenne
Et la qualité?

La Radio suisse romande annonce
nue les offices religieux du dimanche
matin (messe à 9 h. 10, culteàlO h. 05)
ne seront plus diffusés que sur l'onde
moyenne à partir du 10 janvier 1988.

Les difficultés de réception dans les
vallées latérales du Valais n'ont pas
permis à la direction romande de la
Radio suisse de dédoubler les émis-
sions religieuses dans ce canton. C'est
pourquoi , comme Berne ne veut pas
d'exception , le culte et la messe ne
seront diffusés , le dimanche matin,
que sur onde moyenne. La Télédiffu-
sion , Canal 2, poursuivra son relais des
nfïïces religieux. Par ailleurs, il faut
noter que les Eglises resteront à l'an- .
lenne sur l'onde moyenne de 11 h. à
12 h. le dimanche , pour un nouveau
magazine : «Bleu ciel», dès le 10 jan-
vier également , qui sera une table
ronde en chanson avec une équipe de
jeunes et un théologien. (APIC)

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, en accord avec les supérieurs
religieu x : le Père Christoph Baumgart-
ner , OFM, est nommé curé pour les
fidèles de langue allemande des parois-
ses de Sainte-Thérèse, à Fribourg, Gi-
visiez et Belfaux : le Père Raffaël Mo-
des! nommé à cette fonction au début
de l'année n'ayant pu être libéré par ses
supérieurs pour ce poste. L'installation
du Père Baumgartner aura lieu le di-
manche 13 décembre, à 10 h. 15, en
l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg.

Le Père Michel Favre, OFMcap.,
auxiliaire à la paroisse de Givisiez , est
nommé curé de cette même Daroisse.

Fatima, il v a 70 ans
Monsieur le rédacteur,
Il a été maintes fois question dans la

presse de ces dernières semaines du 70e
anniversaire de la triste révolution rus-
se. Dirigée par Lénine, cette révolte
d 'octobre 1917 impose au peuple sa
doctrine athée, marxiste.

C'est ainsi que de nombreux évêques,
prêtres, religieux, fidèles furen t massa-
crés en voulant déf endre leur f oi. d 'au-
tres déportés. Mais ce n 'est pas tout: le
communisme, fruit du marxisme et du
léninisme, allait imposer par la force
son hégémonie à de nombreux autres
p ays malgré la sévère condamnation
du pape Pie XL C'est ainsi qu 'entre
1929 et 1979 rp np snnt nns mnins rlp
28 nations qui passeront sous le joug de
l'Union russe socialiste soviétique, à
commencer par l 'Ukraine pour conti-
nuer notamment par l'Arménie, la Le-
lonie, la Hongrie , la Tchécoslovaquie,
l 'Ethiopie, et plus près de nous l'Afgha-
nistan; représentant quelque 178 mil-
ZlVlHP //'ft/irviiMrtc

Si, en 1917 se levait cet ouragan
dévastateur, athée, et ses déplorables
conséquences sur le monde, cette même
année le ciel venait à notre secours et
nous p roposait le remède à tous ces
maux.

Le Fils de Dieu nous envoyait sa
Mère nous apporter un message de
conversion de paix. C'est le 13 mai de
cette même annèp nup Nntrp Dnmp nn-
par aissait la première fois à Fat ima au
Portugal à trois enfants: Lucie, Jacin-
the et François. Cette première visite
devait se répéter encore cinq fois jus-
qu 'au 13 octobre 1917.

Cependant , cet appel de la Vierge où
elle demandait la prière, la pénitence,
le sacrifice, la conversion n 'a pas été
suff isamment écouté, propagé , mis en
DratimiP F» Innv, D„,,/ 11 ,V„ ,/;..„. „ r „

message est p lus urgent et plus actuel
aujourd'hui qu 'en 1917».

El p ourtant, ce qu 'Elle a vait prédit sile monde ne se convertissait pas, s 'estdéjà réalisé en partie, comme par
exemple la guerre 1939-45 avec ses 36
millions de morts ! Et encore, a-t-elle
dit , Si les hommp <! np vp ulp nt nnv rovo.. -- ..... . . . . .  . . . . t , ,  ,aa_ .cmcai  j,Uj / C V C
mr à Dieu, la Russie répandra ses er-reurs de plus en plus partout dans le
monde.

Puisse l'appel lancé par une Mère àses enfants, voici déjà septante ans, êtreenfin entendu par tous et que la paix
tienne sur terre !

Charles Armand. Parnuop
(Les textes publiés sous cette rubrique
"e reflètent pas forcément l'avis de la
redartinn '.
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Interview du nouveau provincial de Suisse

Le jésuite entre légende et réalité
Les quelque 110 jésuites de Suisse ont un un nouveau provincial. Le Père Pierre - Les jésuites apparaissent souvent - Les études que les jésuites font

Emonet , originaire de Sembrancher dans le canton dû Valais, vient en effet de dans la conscience populaire comme leur donnent donc une profession...
remplacer le Père Bamberger dans cette fonction. Nous l'avons rencontré dans la des gens intrigant avec le pouvoir, com- - Oui. Et celles-ci sont les plus di-
communauté des jésuites de Genève, dont il était le supérieur, avant son départ ment expliquez-vous cela ? verses. Si les théologiens, biblistes et
pour Zurich où il exercera sa nouvelle fonction. - Les gens sont friands d'histoires historiens sont nombreux, on trouve

. „____ d'éminences grises... Je part irais d'un aussi des jésuites dans toutes les pro-
autre point de vue. Ce qui fait la diffï- fessions scientifiques. U y a même un
culte de situer la Compagnie de Jésus, docteur en gynécologie,
et donc donne naissance aux légendes, - En plus des trois vœux monasti-

I c'est son universalité. Lorsque saint ques des autres religieux, les jésuites
Ignace a fondé notre ordre au XVI e siè- font vœu d'obéissance au pape, qu'est-
cle, il a voulu mettre sur pied un ordre ce que cela signifie ?
de prêtres disponibles, prêts à partir - Je disais auparavant que les jésui-
n 'importe où pour le service de l'Evan- tes étaient des missionnaires prêts à se
gile. Pour marquer cela, saint Ignace a rendre où le service de l'Evangile l'exi-

H» TFC. renonce à trois caractéristiques des au- gérait. Lorsque saint Ignace a fondé la
i8É|l très ord res religieux de l'époque : l'ha- Compagnie il l'a mise au service du

jPB kit, le couvent ou le monastère et la pape. Celui-ci seul , en effet, avait une
prière du chœur. vision globale de « la vigne du Sei-

- Mais on a quand même vu des gneur» et pouvait donc proposer aux
LasÉÉË! JtÉIl H jésuites fréquenter les cours... jésuites des missions là où le besoin

WL Ma - Il est vrai qu'à certaines époques s'en faisait sentir. Cette obéissance
on a misé sur l'apostolat auprès de consiste donc à accepter les missions
ceux qui détenaient le pouvoir. Mais ce données par le pape. Mais obéissance
qui déterminait cette attitude était une ne signifie aucunement soumission-
idée évangélique : un désir d'efficacité - Quelles ont donc été ces dernières

W mm pour 'e R°y?urne- Nous ne sommes missions ?
.IJl̂ ^^^^^BJ pas , et n 'avons jamais été , des courti- - Paul VI avait donné comme mis-

^^ / ^«P  ̂ sans> ma 's des missionnaires. sion à la Compagnie de s'affronter à
%} ^ / *iér JkW ~ ^es Jésuites sont auss' connus l'athéisme. Ceci a pri s deux formes : un

"S^ÊÊÊêÊ_%, j A m m \  pour le rôle qu 'ils accordent aux études , engagement à la base - la 32e congréga-
v , I quel en est la raison ? tion générale de l'ordre en 1974 a insis-

Jmjjk 11 - - Il est exact que dès le début de la té sur le lien entre foi et justice - par
Ipteiw Compagnie, les études ont eu un rôle exemple dans les milieux ouvriers, et

.̂ J^llte^^^,. ' .. ¦¦ • '- ' ^"̂ H important. Saint Ignace déjà s'était un travail scientifique et intellectuel.
rendu compte que s'il voulait faire un Jean Paul II a ajouté à cela un engage-
travail efficace il fallait qu'il soit un ment pour l'application du concile Va-
homme cultivé. Il n'y a donc pas qu'un tican II.

É̂ÉB intérêt de promotion intellectuelle - Votre prédécesseur avait ouvert la¦
ÎgÉB dans nos études, mais le souci d'être à Compagnie à la problématique du tiers

'rmUmm 'a nauteur des questions que se posent monde, quelle orientation pensez-vous
les hommes de notre temps. Par exem- donner à la province suisse ?
pie, à travers le dialogue avec la scien- - Il est trop tôt pour répondre. Je
ce. Une de nos convictions profondes vous le dirai dans deux ans.

Ë3k / est que la foi a parfois besoin d'être
expliquée et défendue sur le plan intel- Propos recueillis par

Pierre Emonet, nouveau provincial des jésuites de Suisse. lectuel. Manuel Grandjean

Il critique le prim|t et se suicide jj j
Grave crise dans l'Eglise anglicane

L'Eglise d'Angleterre, déjà affaiblie par d'interminables controverses doctrina-
les et par la constante diminution du nombre de fidèles , vient d'être plongée ces
derniers jours dans une crise inattendue et sans précédent: L'orage s'était déclaré
là semaine dernière lors de la publication de l'« Annuaire du clergé de Crock-
ford », une sorte d'équivalent clérical du mondain « Who is Who». Loin de se
confiner aux platitudes d'usage, la préface anonyme à cet ouvrage s'était résumée,
cette année, en une féroce attaque contre le «libéralisme» ambiant et surtout
contre le docteur Robert Runcie, archevêque de Canterbury et primat de l'Eglise
anglicane.

Le préfacier accusait le primat Ce dénouementhragique et macabre
«ri'élitisme» et «d'indécision » en ma- aura mnstprnp He nnmhmn memhres
tière doctrinale. Le docteur Runcie,
écrivait-il , a «les défauts des intellec-
tuels pragmatistes : il aime reporter les
questions épineuses à plus tard jusqu 'à
ce que quelqu 'un d'autre prenne des
décisions. Et il ne prend fermement
partie que pour le compromis». L'au-
teur anonyme accusait encore l'arche-
vêque d'être «trop sensible aux grou-
pes de pression ».

Cette attaaue. nui fit aussitôt les
grands titres de la presse britannique ,
révélait surtout l'inquiétude de l'aile
anglo-catholique de l'Eglise d'Angle-
terre devant le laxisme des évêques
anglicans et leurs ambivalences en ma-
tière notamment de divorce, d'avorte-
ment, d'ordination des femmes et, der-
nièrement , d'homosexualité .

Cette préface, jugeait le lendemain le
«Daily Telegraph» (conservateur), re-
flète les incertitudes d'un grand nom-

l'archevêque de Canterbury pourra
rasseoir son autorité... L'Eglise angli-
cane est au bord de la désintégration et
l'archevêque doit porter sa part de res-
ponsabilité. Les jours qui suivaient vi-
rent les membres «libéraux» de la hié-
ra rchie passer à la contre-attaque et se
livrer à une attaque en règle contre le
«lâche», le «revanchard », «l'auteur
amer et vinHieatîfw mii cmic le em i \/a*rt
de l'anonymat traditionnellement ac-
cordé au préfacier de l'Annuaire ,
s'était laissé aller à un dénigrement sys-
tématique.

Le mystère fut levé au début de cette
semaine quand le docteur Gareth Ben-
nett un nrnfeQCenrrt'hÎQtnire à f.Yfr,rH
dont ses collègues louaient l'esprit et
l'érudition, fut découvert asphyxié
dans sa voiture : un tuyau reliait le pot
d'échappement au compartiment du
conducteur. Peu de temps avant sa
mort , le docteur Bennett avait dit à un
collègue: «Je ne peux plus en suppor-
tpr Havantaopw

du clergé et surtout le docteur Runcie
qui , après avoir refusé de se mêler à
une stérile et peu charitable controver-
se, déplorait , mercredi , « la mort tragi-
que d'un homme exceptionnel». Les
qualités de cœur .et d'intelligence de
l'archevêque anglican ne suffiront pas

cependant à tirer son Eglise de la «cri-
se» actuelle. On sait que le docteur
Runcie prendra volontairement sa re-
traite l'an prochain et qu'un successeur
devra être nommé à ce moment, par
Mme Margaret Thatcher , premier mi-
nistre .

Rarement , le choix d'un chef de
"Tiniivernement aura narn nlns diffici-
le. Au moment où une autre et vieille
controverse se réveille, sur les inter-
ventions du pouvoir temporel dans les
affaires de l'Eglise, le choix du pro-
chain archevêque de Canterbury
pourra être celui qui déterminera, se-
îon le mot du «Daily Telegraph » si
«l'Eglise d'Angleterre a encore un ave-
nir devant elle». Xavier Bers

DP« çmiris nnnr Rfàhert Riinrip nrimat He PFolîce anolîranp P^nter
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Argentine

Alors que l'on parle du refus du pré-
sident argentin, Raul Alfonsin, d'avali-
ser l'avancement en grade du tortion-
naire Alfredo Astiz, l'on se souvient
qu 'il y a dix ans, les 8 et 10 décembre
1977, disparaissaient, victimes de la
répression en Argentine, deux Sœurs
françaises, Alice Domon et Léonie Du-
quet, dont l'enlèvement et l'assassinat
avaient été organisés nar Alfredo As-
tiz.

Sœur Alice Domon , à l'époque supé-
rieure ecclésiastique de l'Institut des
Sœurs des missions étrangères de Tou-
louse et Sœur Léonie Duquet, une de
ses compagnes, ont disparu dans «la
nuit et le brouillard » de la répression
argentine, respectivement les 8 et 10
décembre. Malgré des protestations de
l'ambassade de France à Buenos Aires.
on n'entendit plus parler de ces deux
Sœurs. Le capitaine Alfredo Astiz , de
l'Ecole de mécanique de la marine à
Buenos Aires, qui s'était infiltré dans le
mouvement des Mères de la place de
Mai , et avait fait arrêter de nombreu-
ses personnes de cette façon, a été à
l'origine de l'enlèvement et de l'assas-
sinat des deux Sœurs françaises. Mal-
pré cela le trihnnal He la marine l' a
acquitté en 1981. Par la suite, le capi-
taine Astiz a toujours refusé de compa-
raître lorsque la justice lui en a intimé
l'ordre.

Après l'élection du président argen-
tin Raul Alfonsin en 1983, comme
c'était la justice militaire argentine qui
fut saisie de l'affaire au détriment de la
justice fédérale, le capitaine Astiz était
lihéré Fn 1 986 il v eu confirmâtir>n en
appel devant le tribunal fédéral de l'ac-
quittement d'Alfredo Astiz, pour
«prescription» des faits reprochés...

Au début du mois de décembre
1987, la marine argentine a sommé le
président Alfonsin, sous peine de se
mettre en rébellion , de promouvoir le
lieutenant de vaisseau Alfredo Astiz au
grade de capitaine de corvette. En effet,
A< ;ti7 a nrnfîté He la Inî H' amnictie Hite
du «devoir d'obéissance» et n'est plus
poursuivi , il a même été acquitté par le
tribunal militaire, bien qu 'il se soit
rendu sans combattre aux Anglais pen-
dant la guerre des Malouines. La
France est intervenue auprès du prési-
dent Alfonsin afin que l'assassin des
deux Sœurs ne soit pas promu. Le pré-
sident Alfonsin a dû certainement en
tenir compte dans son refus d'avaliser
l'avancement H'A<:t.7 f A P T P .



Espagne : voiture piégée à Saragosse

Le carnage
Au moins dix personnes, dont quatre

enfants, ont trouvé la mort, hier matin,
dans l'explosion d'une voiture piégée
bourrée d'explosifs garée devant une
caserne de la garde civile à Saragosse,
dans le nord de l'Espagne. La télévi-
sion espagnole a annoncé, en fin
d'après-midi, un bilan encore plus
lourd, faisant état de 12 morts. Par ail-
leurs un second attentat , également au
Pays basque, a grièvement blessé un
policier.

Selon la police , quatre fillettes , trois
femmes et trois gardes civils ont péri à
l'intérieur de la caserne où une cin-
quantaine de familles de gardes civils
dormaient lorsque la voiture a explosé,
à 6 h. 15.

La déflagration , extrêmement puis-
sante, a également fait au moins 34
blessés. Les équipes de secours fouil-
laient , en début de soirée, les décom-
bres à Ta recherche d'autres victimes
éventuelles , a-t-on appris auprès des
autorités locales. Les dégâts causés à la
caserne sont considérables , a précisé la
police. Une brèche de dix mètres a
éventré la caserne dont trois étages se
sont effondrés. Des pierres et des dé-
bris divers ont été projetés dans un
rayon de 200 mètres, tandis qu 'une
épaisse fumée noire s'élevait et que les
premiers secours commençaient à in-
tervenir.

Selon les secouristes , une personne
était toujours portée disparue plu-

sieurs heures après l'attentat , que le
ministère de l'Intérieur a attribué ï
l'ETA. Des témoins ont dit avoir vu le;
responsables présumés de l'attenta
prendre la fuite à bord d'une voiture.

Cet attentat met fin à une trêve
tacite de quarante jours que les com
mentateurs jugeaient liée à des pour
parlers en cours en Algérie entre diri-
geants de l'ETA en exil et représentant!
du Gouvernement espagnol , sur les
moyens de mettre fin au conflit bas-
que. Le dernier attentat séparatiste re-
montait au 1er novembre, date à la-
quelle un garde civil avait été tué ai
Pays basque.

Cette nouvelle offensive terroriste -
un second attentat également au Pays
basque a grièvement blessé le même
jour un policier - a plongé l'Espagne en
état de choc.

Selon des responsables de la lutte
antiterroriste , l'attentat a sans doute
été perpétré par un «commando
éclair» de l'organisation venu de
France uniquement pour cette opéra-
tion et reparti aussitôt grâce aux facili-
tés de communications de Saragosse,
une ville à mi-chemin entre Madrid ei
Barcelone. Quelques heures après, ur
autre attentat était commis à Basaur
(Province basque de Biscaye). Un poli-
cier a été gravement blessé au visage
par un engin explosif placé dans sa boî-
te aux lettres. L'action a été égalemem
attribué par les spécialistes à l'ETA
militaire . (ATS'

Record mondial de vitesse
Train à sustentation magnétique en RFA

Un train expérimental à sustenta-
tion magnétique ouest-allemand, le
« Transrapid », a inscrit hier un recora
mondial de vitesse, à 406 km/h., sur
une voie d 'essai près d 'Emslanden Bas-
se-Saxe (nord de la RFA), a annoncé à
Munich la société «MVP GmbH»
chargée du développement du projet.

La rame de 54 mètres de long et
122 tonnes, conçue pour emporter 196
passagers, ne roule pas sur des rails
mais glisse sans la toucher sur une pou-
tre de guidage, a expliqué M. Hors!

^mmmK * ¦ . IHF * V

Kessel, responsable de MVP. La voit
d 'essai est longue de 31,5 km et com
prend deux anneaux circulaires, a-t-ii
précisé. Le précédent record mondial ,
inscrit par un train japonais , était d 'un
peu plus de 400 km/h., a ajouté M. Kes-
sel.

Le train ouest-allemand est construit
par un consortium ouest-allemand ,
« Transrapid International» , auquel
participent les sociétés MBB , Kra us-
Maffei , AEG , BBC, Siemens et Thvs-
sen-Hcnschel. (AFP)
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L'intervention la plus sanglante depuis 1967
Cisjordanie : l'armée ouvre le feu dans un camp de réfugiés

Trois manifestants palestiniens,
dont une jeune fille , ont été tués hiei
après-midi par des tirs de soldats israé-
liens dans le camp de réfugiés de Ba-
lata près de Naplouse, en Cisjordanie
occupée, a-t-on indiqué de sources mili-
taires israéliennes.

Les trois victimes ont été tuées au
cours de violentes manifestations anti-
israéliennes qui avaient éclaté dans la
matinée , a-t-on poursuivi de mêmes
sources. Pour dégager les manifestants,
les soldats israéliens ont , dans un pre-
mier temps, utilisé des balles en caout-
chouc avant de faire usage de leurs
armes, a-t-on poursuivi.

Par ailleurs , les corps des trois victi-
mes qui avaient été transportés dans
un hôpital de Naplouse ont été ensuite
amenés clandestinement à l'intérieur
du camp, a-t-on également précisé de
même sources.

Selon le bureau de presse palestinien
de Jérusalem-Est , « Palestine Press
Service », un enfant d'une dizaine
d'années Ali Abdallah fait partie des
victimes. Les soldats israéliens onl
également blessé une trentaine de ma-
nifestants, dont certains seraient très
grièvement atteints , a précisé le bureau
de presse. L'intervention hier de l'ar-
mée israélienne â Balata est la plus san-
glante qu 'aient connue les territoires

occupés depuis 1967. Depuis le débul
de la semaine , sept manifestants pales-
tiniens , dont trois à Gaza et un à Na-
plouse, ont été tués par les forces de
'ord re israéliennes.

Montée de 1 intégrisme
Parallèlement aux manifestations

les autorités militaires israéliennes on
durci le ton à l'égard de la presse pales-
tinienne. Le président de l'Union des
journalistes arabes s'est vu infliger une
peine de six mois de prison sans procèi
sur décision des autorités militaire s, e
le quotidien «Al Fajr» a été interdit de
diffusion pendant dix jours en Cisjor
danie.

Commentant les violences de ces
derniers jours , suscitées à l'origine par
un accident de la circulation entre un
camion israélien et un véhicule de
Gaza au cours duquel quatre ouvriers
palestiniens ont été tués, l'ancier
maire de Gaza , Rachad Chaoua , a esti-
mé que 20 ans d'occupation israé-
lienne en Cisjordanie et à Gaza étaiem
à l'origine de la montée de l'intégrisme
islamique.

Pour l'ancien maire de Gaza, les po
pulations palestiniennes ont désor

mais perd u tout espoir: «La frustra
tion est totale. Les populations on
perd u tout espoir de voir Israël leui
restituer leurs droits. Elles jugent le;
pays arabes incapables d'accomplii
quoi que ce soit et pensent la même
chose de l'OLP. Pour elles, le fonda-
mentalisme est l'ultime recours».

Accrochage naval
Un sous-lieutenant israélien a été

tué jeudi soir vers 21 h. 00 HEC Ion
d'un accrochage en mer entre une ve
dette israélienne et un canot armé ai
large de l'embouchure du Litani (entre
Tyr et Saida) au Liban-Sud, a-t-on ap
pris hier de source militaire israélien-
ne.

Les quatre hommes, qui se trou
vaient à bord du canot pneumatique
ont tiré des rafales d'armes automati-
ques légères et une roquette RPG sur h
vedette israélienne qui effectuait une
«patrouille de routine» dans le sec-
teur. La vedette israélienne a riposté e
coulé le canot avec son équipage, ap
prend-on de même source.

C'est la première fois depuis sept ans
que la marine de guerre israélienne
essuie des pertes lors d'opérations de
contrôle au large des côtes libanaises.

(AFP/Reuter

L'OTAN et le Pacte de Varsovie examinent l'accord sur les euror

Feu vert des deux côtés
Au lendemain du sommet américa-

no-soviétique , les alliés des deux al-
liances militaires se sont retrouvés hiei
pour analyser les résultats de la ren
contre de Washington. Tandis que les
représentants du Pacte de Varsovie
réunis à Berlin-Est autour de Mikkaï
Gorbatchev , exprimaient leur « soutier
total » aux résultats des négociations
sur le désarmement, les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN, qui
siégaient à Bruxelles en présence di
secrétaire d'Etat américain, George
Shultz, ont estimé que Te traité INF
était «sans précédent».

«Il s agit d une démarche de dimen-
sion historique qui exerce déjà une
influence positive sur le climat politi-
que de notre planète », ont déclaré le:
participants au sommet du Pacte dans
un communiqué publié à l'issue de leui
réunion. Ils ont en outre jugé que l'ac-
cord sur le démantèlement des missiles
nucléaires intermédiaires (INF) «esi
dans l'intérêt de tous et augmenté h
sécurité en Europe».

Ils ont d'autre part souligné «l'im
portance fondamentale de l'accord d<
principe auquel l'URSS et les Etats
Unis sont parvenus en vue de réduin
de moitié leurs armes stratégiques of
fensives tout en respectant strictemen
le traité ABM ». Toujours selon le com
muniqué , ils ont estimé également qui
«les accord s passés à Washington aug
mentent les chances de parvenir à de:
résultats dans d'autres domaines di
désarmement (...)».

Les pays socialistes se sont de nou
veau déclarés «prêts à respecter le ni
veau d'armement nécessaire à la dé
fense ainsi qu 'à régler le problème de:
déséquilibres dans les différents type:
d'armes». Ils ont toutefois fait part d<
leur inquiétude au sujet des intention:
de certains milieux de l'OTAN d<
compenser l'élimination des missile:

nucléaires intermédiaires sur le coi
nent européen par une augmentât
et une modernisation d'autres n
d'armes.

De leur côté, les ministres des Af
res étrangères des seize pays
l'OTAN ont déclaré que le trait é sur
INF était «sans précédent » et «q
aura d'autant plus de sens» qu 'il s
suivi de progrès dans d'autres dom
nés du désarmement , indiquait- on
source diplomatique.

Dans le communiqué final qui d
vait être publié dans la soirée à l'issi
de leurs travaux , les représentants d
Conseil de l'Atlantique-Nord ont r
pris par ailleurs la formulation qu 'i
avaient adoptée lors du précédci
conseil , en juin dernier à Reykjav i
pour définir les objectifs de l'OTAN ,
matière de contrôle des armemem
ajoutait-on de même source. (AFI

0PEP

Impasse
Les ministres de l'OPEP n'ont cessé

hier de faire des aller-retour entre dif-
férentes réunions en petits comités afi r
de tenter de trouver un compromis sui
la réduction de la production de pétrole
des 13 pays membres de l'Organisa-
tion. En vain. La conférence pourrait ne
déboucher sur aucun compromis.

M- Rilwanu Lukman , ministre nigé-
rian du Pétrole et président de l'Orga-
nisation , cherchait à modérer la posi-
tion de l'Iran qui , avec sa volonté de
relever les prix du baril et son refus de
voir l'Irak produire autant que lui.
constitue un lourd obstacle sur la voie
d'un compromis'. Autre sujet de dis-
cussion : la manière de contrôler la pro-
duction réelle des pays mem-
bres. Mais aucun accord n'a pu être
trouvé vendredi et le pessimisme ga
gne. La tension augmente entre l'Irar
et les pays arabes modérés. La séance
plénière prévue pour vendredi a été
repoussée à samedi. Et certaines ru-
meurs prévoient que 1 Organisatior
des pays exportateurs de pétrole ajour-
nera sa conférence jusqu 'au mois de
janvier ou de février, prolongeani
d'ici-là son système actuel de prix et de
quotas , qui n'est d'ailleurs pas respec-
té.

Mais une prorogation de ce système
déboucherait sur une baisse certaine
des prix du pétrole. Une chute de ur
dollar dès l'échec de la réunion , prédi-
sent certains observateurs. (AP]

Nouveau secrétaire général de l'OTAN
Pour la lre fois, un Allemand
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Le ministre ouest-allemand de la Défense, Manfred Woerner, a été nommé secri
taire général de l'OTAN, hier. II succédera au Britannique Lord Carrington I
1er juillet prochain. Quarante-deux ans après la Seconde Guerre mondiale, c'estl
première fois qu'un Allemand est choisi pour présider aux destinées militaires de
16 pays de l'Alliance Atlantique. La candidature Woerner a été approuvée à l'uni
nimité par les ministres des Affaires étrangères des pays membres qui tenaient
Bruxelles leur réunion annuelle. Il était le seul candidat après le retrait del
Norvège le mois dernier. Il est âgé de 53 ans. AP/Keyston

Reagan-Gorbatchev: désaccords mis de ' côtf

Dans l'ambiguïté
Des deux côtés, le verdict est tombé

Ecoutez Ronald Reagan: «Ce somme
fut clairement un succès. Nous avon<
fait des progrès sur les quatre points ;
l'ordre du jour. Je crois qu'il y a de!
raisons d'être optimiste » a-t-il déclan
jeudi soir lors d'une allocution télévisée
en direct de la Maison-Blanche. Quel
ques heures avant , lors d'une longue
conférence de presse, Mikhail Gorbat-
chev avait fait de sa rencontre washing
tonienne et de la signature, mardi, di
traité sur les euromissiles «un événe-
ment majeur dans la politique interna
tionale». En prenant congé de son in
terlocuteur américain, il avait déjà af-
firmé que son attente avait été comblée
lors de son premier séjour aux Etats
Unis.

En réalité , le communiqué fina
conjoint publié à l'issue de ce somme
scelle de manière ambiguë un désac
cord profond en le mettant provisoire-
ment de côté: la question épineuse de
l'adhésion au traité ABM de 1972 , me-
nacée selon Moscou par l'IDS améri-
caine, a été renvoyée sur la table de
négociation. Ce sera maintenant au:
négociateurs américains et soviétique:
de Genève de trouver une solution <
cette pierre d'achoppement qui avai
déjà fait capoter Reykjavik il y a uni
année. Les deux leaders n'ont pu que
confesser leur incapacité à tranche
cette question-là.

Incompatibilité
Depuis le discours de Ronald Rea

gan de mars 1983 annonçant ce pro
gramme défensif, les Soviétiques insis
tent sur l'incompatibilité de ce traité
avec l'IDS. Tandis que l'administra
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tion Reagan défend elle depuis ma
1985 ce qu 'elle appelle une interprét
tion large de ce texte. A ses yeux, ui
telle exégèse lui permettrait de reche
cher , d'expérimenter et finalement c
déployer un système défensif spatia
Comment le communiqué final évîti
t-il donc 1 obstacle? Le compromis u
peu byzantin auquel sont parvenus li
deux leaders prévoit que la durée di
rant laquelle le traité sera observé sei
négociée à Genève mais que de facti
c'est l'interprétation large qui sera ai
ceptée.

Alors s'agit-il finalement d'ut
concession soviétique qui permettra
aux Américains de tester leur système
Pas vraiment dans la mesure où I
Congrès a déjà lié les mains de Ronal
Reagan sur ce1 sujet en s'assurant q»
l'interprétation restrictive du traité di
vait prévaloir jusqu 'à la fin de so
mandat présidentiel.

Sur le reste, et c'est compréhensit)
après trois jours de négociations si ff
nétiques à un tel niveau , il y a eu raj
prochement. Pas suffisamment pou
tant pour que l'on puisse parler de pr<
grès. La stabilisation des relations o
tre Washington et Moscou devra o
core attendre. Mais clairement aus
l'offensive de charme de Mikhail Go
batchev semble avoir porté ses fruit
C'est l'image de son pays qu 'il a tenl
de changer aux Etats-Unis. Quand I
Politburo lui posera la question,
pourra répondre «mission accoff
plie». Ph.M
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Libre
Cormérod: incendiaire rejugé

L'incendiaire de Cormérod, un agri-
culteur à la retraite âgé de 71 ans, a
obtenu le sursis, hier, devant le Tribu-
nal criminel de la Gruyère. Condamné
en janvier à Morat à une peine ferme de
20 mois, il avait recouru en plaidant
l'irresponsabilité totale et le Tribunal
cantonal avait cassé le premier juge-
ment. Vendredi , les juges gruériens ont
admis que le vieil homme avait bouté le
feu à deux fermes de son village dans
un état psychique diminué par l'ab-
sorption de somnifères et d'alcool.

Dans la nuit du Recrotzon de 1985
(21/22 septembre), deux incendies cri-
mine ls sont allumés à Cormérod à une
demi-heure d'intervalle. Le premier ,
un tas de foin dans une grange , est rapi-
dement éteint. Cinq personnes dor-
maie nt à côté. Trente minutes plus
lard , un sinistre anéantit le hangar à
machines et à foin d'un autre paysan.
Dégâts : 80 000 francs. Le lésé n'était
assuré que pour 14 000 francs.

Etrange comportement
Se comportant de façon étrange , le

vieil agriculteur se promène sur les
lieux le matin même. Il va et vient ,
visiblement ivre et cigare au bec, cher-
chant ses lunettes. Suspecté, il finira
par avouer et donnera force détails sur
son itinéraire et sa manière de procé-
der.

Pourtant , lors des procès successifs,
il soutiendra ne plus se souvenir de
rien et ne pas s expliquer ses actes. Le
plaignant , lui , parle de vieilles rancu-
nes avec sa mère remontant à 50 ans.
Une vengeance à retardement , quoi !

Mélange explosif
Néanmoins , il a été établi que l'ac-

cusé avait fait ce soir-là un mélange
explosif d'alcool et d'un puissant som-
nifère qui lui était prescrit pour un état
dépressif. «Je suis devenu incons-
cient ». afiïrme-t-il. U ne thèse corrobo-
rée par deux expertises: un tel mélange
peut provoquer un état d'excitation et
un sommeil hypnotique ; son ivresse
pathologique a gravement altéré sa
conscience. «Maintenant , je bois du
Contrex », dit l'agriculteur. Le psychia-
tre a cependant précisé que son amné-
sie n 'était pas totale et que l'homme
n 'était donc pas irresponsable, mais
que sa responsabilité était fortement
restreinte.

Le substitut , Michel Passaplan , a
requis la même peine qu 'en janvier
devant le Tribunal du Lac. Celui de la
Gruyère , présidé par Joseph Bavaud ,
Fa pratiquem ent suivi en pronon çant
18 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a
en outre ordonné un traitement psy-
chiatrique ambulatoire . Et admis les
conclusions civiles de l'ECAB pour
14 000 francs. CZ

Serment obligatoire po

Avocat zurichois débouté
Le canton de Fribourg pourra conti-

nuer à exiger des avocats venus d'au-
tres cantons qu'ils prêtent serment
avant de pratiquer dans le canton. Le
Tribunal fédéral a donné tort hier à un
avocat zurichois, qui prétendait que
cette exigence était arbitraire et dispro-
portionnée. L'avocat voulait être dis-

pensé de venir à Fribourg pour l asser-
mentation.

A Fribourg, la loi sur la profession
d'avocat prévoi t un serment qui doit
être prononcé devant le chef du Dépar-
tement cantonal de justice et qui peut
être remplacé par une promesse solen-
nelle. L'avocat zurichois Ludwig A.
Minelli , qui anime par ailleurs la so-
ciété suisse pour la convention euro-
péenne des droits de l'homme, avait
sollicité l'an dernier une autorisation
générale de pratiquer à Fribourg, en
demandant une dispense pour le ser-
ment ou la possibilité de le faire par
écrit. L'affaire était allée jusqu 'au Gou-
vernement cantonal , qui avait refusé
de délivrer la patente d'avocat et souli-
gné son attachement à une cérémonie
traditionnelle. Mc Minelli avait alors
recouru au TF, en affirmant que cette
formalité était contra ire à la Constitu-
tion et qu 'il était «grotesque» de l'obli-
ger à se déplacer près de 200 km pour
cela.

La première Cour de droit public ne
l'a pas du tout suivi. Pour les juge s
fédéraux, cette exigence ne concerne
pas les capacités professionnelle s de
l'avocat et n'est pas disproportionnée
au point de violer la liberté du com-
merce et de l'industrie. En outre , le
non-respect pour un avocat du
contenu de son serment est un motif
d'intervention du canton. (ATS)
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Fribourg: Fri-Son a trouve de nouveaux locaux

Jn SOS à 150 000 francs
âiMAprès avoir trouvé la salle de ses

rêves, Fri-Son se trouve confronté au
difficile problème de son financement.
Un problème que ses organisateurs es-
pèrent voir partiellement résolu lundi
soir, lors de la discussion du budget par
le Conseil général de la ville. L'associa-
tion se trouve en effet à un moment
délicat de son existence. Elle s'en expli-
quait hier matin à l'occasion d'une
conférence de presse.

^̂ "̂*"*>%>àii»_ ».

Ça bouge à Fri-Son qui va déménager dans le local de ses rêves.

pour l'année 88. Cette somme, qui en- Ou bien le Conseil général accepte ce
globe notamment les 60 000 francs de
la location de la nouvelle salle, a été
réduite de 20 000 francs par la com-
mission des finances. Il faudrait donc
inverser la vapeur et lui ajouter une
contribution exceptionnelle de
150 000 francs.

Une précision: c'est lundi soir que le
Conseil généra l doit débattre du bud-
get 1988, et il est douteux que la de-
mande de Fri-son , surgissant à l' ultime
seconde , remplisse le Conseil d'en-
thousiasme , alors même que le budget
doit être revu à la baisse.

Deux solutions
Deux solutions sont donc ouvertes

explique Jean-Marc Gachoud , tréso
rier de Fri-Son.
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crédit unique , auquel cas l'association
pourrait aménager sa salle rapidement
(en faisant largement appel au sponso-
ring et au travail de ses membres pour
aider à comprimer la facture) et démar-
rer , en mai prochain , son activité sur
des bases financières saines.

Ou bien il le refuse , et Fri-Son devra
s'endetter jusqu 'aux yeux pour aména-
ger son local. Dans ce cas, la charge
financière rendra son fonctionnement
plus difficile... et finira par se résoudre
en demandes de subventions supplé-
mentaires

Le poids de Fri-Son
Emanant de n 'importe qui; cette de-

mande n'aurait guère de chance. Mais
il se trouve que Fri-Son , est devenu

GD Bruno Maillard

une véritable institution culturelle en
Suisse romande. Depuis sa fondation ,
en 83, l'Association a fait venir à Fri-
bourg plus de 600 groupes de tout gen-
re. Ces deux dernières années , elle a
mis sur pied en moyenne un concert
par semaine , sans compter de nom-
breuses discos. Moyenne de fréquenta-
tion , 200 à 250 personnes par soir , soit
plus de 12'000 à la fin de l'année.
Ouvrant ses locaux à des courants ar-
tistiques d'avant-garde , l'association a
conquis une place de choix dans le
panorama culturel suisse. Avec le Bel-
luard , Fri-Son participe largement à
donner de Fribourg une image artisti-
que où dynamisme et audace riment
(librement) avec qualité.

Cela vaut-il un coup de pouce à cinq
chiffres? La réponse lundi soir.

Antoine Ruf
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Fri-Son a réussi à trouver les locaux
de ses rêves, l'ancienne halle des
Condensateurs SA, à un jet de pierre de
la bâtisse étriquée et vétusté que l'as-
sociation a dû abandonner cet autom-
ne.

La nouvelle salle mesurera 36 mè-
tres de long, et 11 de large . Elle pourra
accueillir un public presque deux fois
plus nombreux qu 'actuellement , soit
400 sièges contre 250 , tout en laissant
encore la place pour un bar , des toilet-
tes, les loges des artistes et , une scène
d'une profondeur de huit mètres. De
quoi accueillir des spectacles de tout
genre, jusque et y compris des ballets ,
et d'ouvrir la salle à d'autres usagers.
Fri-Scène, le théâtre du Stalden , le
Frauenkulturgruppe , voire le Belluard
les jours de pluie.

Bénévolat
L'aménagement projeté est plutôt

bon marché: faire de cette halle indus-
trielle une salle de pectacles devrait
coûter environ 150 000 francs, dont le
premier tiers pour les locaux et le reste
pour les installations techniques. Pour
une salle de 400 places, c est plus que
raisonnable estime le comité de Fri-
Son. Ce résultat a été rendu possible
parce qu 'un architecte de la place , qui
insiste pour garder l'anonymat , a tra-
vaillé bénévolement à l'établissement
du projet.

Les finances
Mais le bénévolat , celui de l'archi-

tecte comme celui du comité , ne per-
met pas tout. Et c'est là que les diffi-
cultés commencent. Car Fri-Son, mal-
gré ses excellents résultats , ne dispose
d'aucune réserve vive. Bien plus, il lui
reste quelque 13 000 francs de dettes à
éponger. Dans ces conditions , où trou-
ver les 150 000 francs nécessaires?

La réponse est évidente: dans le mé-
nage communal. Oui , mais voilà , le cli-
mat est plutôt à l'austérité. La commis-
sion culturelle avait admis le principe
d'une subvention de 118 000 francs

r les avocats à Fribourg

Vacherin fribourgeois et coraule

Grangeneuve informe
I 
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L'entreprise va supprimer tous les
achats de fromages extérieurs. Elle dé-
sinfecté ses stocks et ses caves depuis
plusieurs jours déjà et les résultats des
tests sont négatifs. Enfin , les visites
d'usine seront interdites pendant un
certain temps. Ces mesures préventi-
ves s'accompagneront d'une destruc-
tion des stocks de coraule et d'une
décontamination des vacherins. Mais,
dans le cas de ce produit , une seule ana-
lyse a été positive et non confirmée par
des examens ultérieurs. «De plus , oh
n 'en consomme pas la croûte» dira le
directeur pour rassurer les consomma-
teurs «qui doivent également savoir
que le fait de préparer une fondue anhi-
lile la bactérie».

Conséquences économiques
dramatiques

Alphonse Castella , président du
conseil d'administration de l'entre-
prise Cremo, souligna l'inquiétude des
producteurs de lait , «dont 50% de la
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production est transformée en froma-
ge. La moitié de celui-ci est exportée et
si l'image du fromage suisse se ternit ,
les conséquences seront dramatiques»
disait-il tandis que Michel Rolle préci-
sait que des prélèvements dans une
trentaine de fromageries villageoises
avaient obtenu des résultats négatifs
tout comme le fromage Saint-Nicolas ,
produit par l'institut de Grangeneuve
(un cousin du vacherin Mont d'Or)
encore retenu en stock.

Rappelons que la production fri-
bourgeoise de vacherin représente 600
tonnes l'an , celle de coraule 100 ton-
nes. La convention tient à rassurer le
consommateur en lui donnant des ga-
ranties qualitatives et en promettant
d'informer le public au fur et à mesure
de l'évolution de la situation du froma-
ge, même si celle-ci pèche du côté de
l'Etat. Monique Peytregnet

Les ravages de la listeria s'étendent
et, parmi les 18 fromages incriminés
figurent la coraule de Gruyère et le
vacherin fribourgeois de la maison
Cremo («La Liberté» du 11 décembre
1987). L'entreprise et la convention du
vacherin fribourgeois ont réagi , hier, en
expliquant l'ampleur et les causes de
contamination , puis les mesures prises :
retrait de la coraule et suspension des
ventes de vacherin jusqu en début de
semaine, en attendant les résultats de
nouvelles analyses. Donc rien à crain-
dre pour la fondue, même si l'industrie
du fromage est confrontée à un mal
sournois et encore mal connu!

La bactérie «listeri a monocytoge-
nes» est connue depuis 1926. Son dé-
pistage se fait en deux temps. Le pre-
mier permet de la détecter en 6 ou 7
jours et le second , effectué par le seul
institut Pasteur , demande 8 à 10 se-
maines pour la diviser en deux types.
«C'est pourquoi , l'information de
jeudi ne servait qu 'à inquiéter le
consommateur et discriminer des pro-
duits» disait , hier , Jean-Marc Hof-
mann , secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait ,
lors d'une conférence de presse organi-
sée par la convention du vacherin fri-
bourgeois et présidée par Jean Savary,
conseiller national.

Coraule retirée du marché
Marc Reynaud , directeur de l'entre-

prise Cremo, confirma le retrait du
marché de la coraule de Gruyère, vrai-
semblablement contaminée parle voi-
sinage de produits extérieurs «c'est-à-
dire achetés et revendus par l'entrepri-
se» durant la phase de stockage.
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• 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
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-lmmigres, 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, -a 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. w 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 1111.

Ml11 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
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 jours 8-10 h., 14-16 h.

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

Il 1 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Samedi 12 décembre 1987 Fribourg : Pharma-
cie Beauregard , Beauregard 40, de 8 h. â
22 h.
Dimanche 13 décembre : Fribourg - Pharma-
cie Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/6 1 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro 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. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-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. 2',
4e me 14 h. 30-17 h. tricot , crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 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 - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 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, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/2476 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 11

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 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, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 U 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
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche* La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, œ 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba
schung, « 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2= et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 2C
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg. case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 n.,T, i

Morat, piscine couverte11- to' l'4-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2-1 -h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h; Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

Il II | [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 H, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 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 -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 3tJ>2I h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30. ¦ - ,
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa ip-12h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque cpmmunale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I I LUDOTHÈQUES ,
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa
9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me. 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condemine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30rl8h.
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Chapelle de la Providence

Lundi 14 décembre, à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine, à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

Cathédrale St-Nicolas
Dimanche 13 décembre à 17 h., vêpres

chantées du 3e dimanche de l'Avent , pro-
cession et bénédiction du saint sacrement.
Avec le concours de la Confrérie du St-
Sacrement.

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

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

Préparation à Noël
Ce soir , samedi 12 décembre dès 18 h. 30

à Pensier, maison St-Dominique, soirée de
préparation de à Noël (réflexion, médita-
tion , eucharistie) ̂ organisée par quelques
jeunes frères et sœurs dominicains.

Œuvre de Notre-Dame de Montligeon
Dimanche 13 décembre, réunion à 15 h.

à la chapelle St-Joseph de la paroisse de
St-Pierre à Fribourg. Messe célébrée pour
les défunts de nos familles.

I
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Samedi 12 décembre
50e semaine. 346e jour. Restent 19 jours.

Liturgie : de la fèrie. Ben Sirac 48, 1...11 :
Heureux ceux qui se sont endormis dans
l'amour du Seigneur. Matthieu 17 , 10-13:
Elie va venir pour remettre tout en place.

Fêtes à souhaiter : Jeanne-Françoise,
Chantai.

Dimanche 13 décembre
50e semaine. 347e jour. Restent 18 jours.

Liturgie : 3e dimanche de l'Avent. Psau-
tier 3? semaine. Isate 61, 1...11 : L 'Esprit du
Seigneur est sur moi. I Thessaloniciens:
Que le Dieu de la paix vous sanctifie et vous
garde pour la venue de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ. Jean 1, 6...28: Je suis la voix qui
crie: préparez la route pour le Seigneur.

Fêtes à souhaiter: Lucie (Aurore).

«
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[ D'ENNEIGEMENT

Charmey: 40/50 cm, neige poudreu
se, pistes bonnes, valable pour le week
end seulement.

Pistes de fond
Sorens: 20 km, neige poudreuse,

pistes bonnes.
Jaun-Im Fang-Charmey: 10 km,

neige poudreuse, pistes bonnes.
Château-d'Œx - La Lecherette : 10 à

30 cm, poudreuse, bonnes.
Château-d'Œx : skilift des Riaux

ouvert , piste bonne.
La Lecherette : ouvert , pistes bon

nés; pistes de fond, La Lecherette : cir
cuit d'entraînement ouvert.
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Soupe de moules

au safran?
Au Restaurant Le Vieux-Chêne

¦a 037/28 33 66
L 17-685
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : Ev
position «La Grande Illusion» (le cinéma,
ses origines, son histoire, jusqu 'à,
3.1.1988). Exposition «Salon SOSAS 87»,
jusqu 'au 10.1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
Exposition permanente sur les invertébrés:
chauves-souris jusqu 'au 7.2.1988.

Fribourg, Musée CH de la marionnet te
dim. de 14 à 17 h. et sur demande DOUI
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines et ancien-
nés. Exposition consacrée à l'ancien Théâ-
tre de marionnettes d'Ascona et animé par
Jakob Flach , jusqu 'à fin décembre 1987.

Musée gruérien, Bulle: ma-sa 10-12h.
14-17 h., di 14-17 h., me + je: prol. jusqu 'à
20 h. Exp. «André Sugnaux» peintures ei
dessins jusqu'au 10.2.1988.

Gruyère, Le Château: tous les jours de
9-12 h., 13-16 h. 30, visite du Château des
Comtes de Gruyères. Exp. «5000 ans dt
terre cuite en pays fribourgeois», jus qu'à
fin déc. 1987.

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10-12 h., 14-18 h., exposition permanente
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XX e siècle. Exp. «Premier salon des ver-
riers suisses» env. 25, jusqu 'au 31.1.1988.

Estavayer-le-Lac : sa et di de 14-17h _
exposition perm. : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles naturalisées
découvertes lacustres.

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

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

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

1 GALERIES

Fribourg, Bibliothèque cantonale: exp.
«Les Fribourgeois sur la planète», avec il
participation du Cœur de mon cœur , direc-
tion F. Volery, jusqu 'au 27.2.1988.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9-12 h., 14-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-16L
Exp. de Noël d'artisan fribourgeois jus-
qu 'au 9.1.1988. «

Fribourg, Galerie Artcurial : lu-sa 14-
18 h., di sur rendez-vous t> 28 48 77), exp.
d'art plastique, tapis, sculptures, lithos , bi-
joux , objets cadeaux. Exp. de Noël tous les
di jusqu 'au 23.12.1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h., « Ray-
mond l'Epée», peintre, et «Yvette Fussin-
ger», bijoux , jusq u'au 19.12.1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10-18 h. (ou sur rendez-vous s 22 28 10).
art contemporain. Exp. «Hafis» sculptures
et dessins, jusqu 'au 3.1.1988.

Fribourg, Galerie la Margelle: ma-ve de
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16lr
exposition permanente d'antiquités el
d'objets d'art dans un décor gothique , uni'
que à Fribourg. Exp. «Batiks d'Indonésie"
de l'atelier Koong de Java , présentés pai
Viviane Clavel, jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie 47: je 14-20 h., sa W
18 h., exposition «Ronald Rossmann»,
jusqu 'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15-18 h., je 17-21 h., sa 16-18 h., «Fens-
tergeschichten» von Rico Weber, jusqu 'au
12.12.1987.

Fribourg, Uni Miséricorde : images de l)
Palestine arabe; Das arabische Palâstina,
jusqu 'au 12.12.1987.

Belfaux, salle communale: exp. histori -
que «Belfaux au temps du Sonderbund».
5.12 au 13.12.1987. Tous les jours de H-
17 h., en plus le ve 11 de 20-2 1 h. 30, les
deux samedis matin de 9 h. 30-11 h. 30etk
dimanche 6 de 10-12 h.

Galerie «Les Trois Tours »: exp. «Arp30
et Aryana Spaits», aquarelles et huiles ,jus-
qu 'au 19.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 9-12 h., 1+
17 h., Samaritaine 22: «Hafis» terre cuite-
Samaritaine 23: «P.-Alain Mauron» des-
sins-collages, jusqu 'au 3.12.1987.

Avry, Galrie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 h-
ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h., exposition «M*
cul'Art», 4.12.87 au 6.1.1988.

Romont, Galerie La Ratière : «3e sale»
d'hiver», peintures : Bernard Blanc. Fret
Charap, Jean-René Rossier. Gravures: R*
née Darbellay-Payer. Photographies: M"'
cel Imsand. Puzzles: Ruth Vetterli, j *
qu'au 20:12.1987.

Ecuvillens, Galerie de l Atelier: t
« Lucie Rivel», huiles et pastels, jusq u
20.12.1987.
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Saint-Jean
assemblée paroissiale

dimanche matin 13 décembre 1987
à 11 h., assemblée du budget 1988
-je la paroisse de Saint-Jean, à la
grande salle du Café de l'Epée.

17-61698y
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HÔTEL RESTAURANT
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L'assemblée paroissiale de La Tour-

de-Trême votait le 28 octobre 1983 le
principe de la construction d'un centre
paroissial comportant cure et locaux
pour la paroisse, la commune étant
maître d'oeuvre pour la réalisation
d'une chapelle ardente et d'abris pour
la protection civile. Le complexe de-
vait s'ériger sur une parcelle cédée par
le bénéfice curial jouxta nt l'église et,
selon mention inscrite au plan d'amé-
nagement local , destinée à la construc-
tion d'un bâtiment d'intérêt public.

A cause de la procédure
Un an après cette décision de princi-

pe, les paroissiens ratifiaient le projet
réalisé par l'architecte Roland Char-
rière et votaient une augmentation de 2
et de l'impôt paroissial pour assurer le
financement de l'investissement. Afin
d'accélérer la procédure , le Conseil pa-
roissial avait , dans l'intervalle , soumis
l'objet aux instances cantonales avant
la mise à l'enquête qui eut lieu le 26
juillet 1984. Les propriétaires de la
maison voisine, l'hoirie de feu Eugène
Dupasquier , ont fait opposition en

LEM01ESDN
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

LÉCHELLES
Auberge communale

Samedi 12 décembre 1987
dès 20 h. 30

BAL POPULAIRE
avec le trio San Diego

Bars - Raclettes - Ambiance
Entrée Fr. 5.-

Se recommandent:
Société de jeunesse

et le tenancier
17-61773

AUBERGE DE L'UNION
Montagny-la-Ville

« 037/61 24 93

vous propose ses spécialités.

Restauration chaude
jusqu'à 23 h.

• **Salles pour noces et banquets,
parking assuré • Fermé le lundi

Se recommande:
Fam. Y. MICHELLOD-LASSUEUR
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Dès maintenant chez nous
et bientôt chez vous:

WJi URCHAT TV /BJGENOUD I Vlffl
Pérolles 59
©24 72 72

Atelier : Villarimboud » 53 13 64

LIBERTé FRIBOURG

Projet de centre paroissial à La Tour-de-Trême

ut du tunnenie

edi 12/Dimanche 13 décembre 19

Bloqué par l'opposition d'une fa-
mille propriétaire d'un bâtiment voisin ,
le projet de centre paroissial de La
Tour-de-Trême peut enfin entrer dans
une phase décisive au terme d'une ba-
taille juridique qui aura duré plus de
quatre ans. Jeudi soir, les paroissiens
réunis en assemblée pour la ratification
du budget 1988 ont voté les 1 138 000
francs nécessaires à cette construction.
Une nouvelle mise à l'enquête publique
interviendra en janvier prochain.

soulevant des lacunes d'ord re procédu-
ral et des questions de fond sur l'im-
plantation du complexe et les places de
parc . Le 7 décembre, le Préfet Meyer
écartait cette opposition et accordait le
permis de construire. Trois semaines
plus tard , le Conseil d'Etat , saisi d'un
recours de l'hoirie Dupasquier , propo-
sait une autre implantation et prenait
un arrêté dans ce sens le 16 septembre
1985

Au Tribunal fédéral,
Entre visions locales, demandes

d'effet suspensif et recours au Tribunal
fédéral par l'hoirie Dupasquier , la
Haute Cour ordonnait en février der-
nier la reprise de l'instruction du re-
cours déposé par la commune et la
paroisse de La Tour-de-Trême. Elle or-
ganisait en mai une vision locale qui
fut décisive. Le Tribunal fédéral cons-
tata alors que le complexe ne pouvait
pas être implanté ailleurs que sur la
parcelle choisie et que l'hoirie Dupas-
quier n 'avait pas fait opposition sur
son affectation lors de l'adoption du
plan d'aménagement local. Le Tribu-
nal fédéral a alors proposé la signature
d'une convention aux termes de la-
quelle l'hoirie accepte le principe d'une
construction et s'engage à ne plus faire
opposition moyennant quelques mo-
difications mineures: diminution de la
hauteur du bâtiment , couverture en
tuiles au lieu d'éternit , maintien des
arbres autour de l'église et du mur
d'enceinte du cimetière.

Quatre ans de procédure
Echaudés par tant de tracas, les maî-

tres d'œuvre ont dès lors pris la précau-
tion de demander aux instances canto-
nales quel genre de mise à l'enquête
s'imposait. L'Office cantonal d'amé-
nagement du territoire admit une pro-
cédure restreinte. Mais voici que l'hoi-
rie Dupasquier réagit à nouveau et fit
savoir qu 'elle considérerait qu 'un per-
mis délivré sur les bases actuelles serait

L'église sera flanquée d'un centre paroissial
longtemps!
nul. Ce qui engage commune et pa-
roisse à reprendre la procédure d'en- 1
quête par le début. I
Ainsi , a déclaré le président Jean Ober- g
son, les deux collectivités ont dépense
beaucoup de temps et de forces à ce
projet qui , finalement , ne sort de cette
longue procédure que très légèrement
modifié. Mais, a insisté M. Oberson ,
«ce qui est important aujourd'hui c'est
que l'œuvre dont a tant besoin la pa-
roisse se réalise enfin.» Rappelons que
la paroisse de La Tour-de-Trême est
intégrée à la pastorale de secteur englo-
bant Bulle et Vuadens et que cette
situation nouvelle â valu une réjouis-
sante participation des laïcs. Si 1 enga-
gement de ces derniers est exemplaire à
La Tour, sur le plan des équipements
en revanche , la paroisse est bien en
peine de faire face. La paroisse ne dis-
pose en effet actuellement d'aucun lo-
cal de réunion ou de travail.

1. Un terrain vague qui n'en a plus pour
G3 Jean-Louis Bourqui-a

La vente de l'ancienne cure est liée à
la réalisation du complexe paroissial.
Dans le budget adopté l'autre soir fi-
gure une recette de 220 000 francs pro-
venant de sa vente. Des discussions
sont actuellement en cours avec la
commune qui envisage son acquisition
pour la transformer en foyer pour les
personnes âgées de la commune.

Travaux à l'église
Le compte des investissements de la

paroisse mentionne encore 177 000
francs pour une première étape de tra-
vaux de réfection de l'église. Il s'agira
d'isoler la voûte et d'entreprendre une
première tranche de travaux pour la
transformation totale du chauffage.
Ces frais seront financés par un fonds
de réserve notamment alimenté par
l'important legs de la famille du pein-
tre Joseph Reichlen.

Yvonne Charrière

Surface
doublée

Bulle: «Clos Fleuri»

La Fondation «Clos Fleuri », sup-
port juridique du foyer de la rue du
Moléson, de l 'école de la rue de Bouley-
res et des ateliers protégés de la rue de
Vevey, va doubler la surface de ces der-
niers. Une demande de permis de cons-
truire est publiée dans la « Feuille offi-
cielle » d'hier.

Directeur de l'institution , André
Maillard précise que le projet présenté
comporte la construction de nouveaux
locaux d'une surface de 20 mètres sur
90 qui vont pratiquement doubler la
surface actuellement à disposition. Il
s'agit d'un bâtiment à construire sur
une parcelle appartenant à la fonda-
tion , sise à l'ouest des ateliers.

Caves et chambres
réquisitionnées

Une septantaine de handicapés
mentaux sont occupés dans les ateliers
«Clos Fleuri». Le bâtiment de la rue de
Vevey, acquis et aménagé en 1980 par
la fondation , est équipé pour le travail
du bois. Clos Fleuri s'est fait un nom
pour sa production d'obstacles pour
concours hippiques. Mais bien d'au-
tre s productions encore sont réalisées à
cette enseigne. Les ateliers de vannerie
et de tissage sont en revanche installés
dans les locaux du home où l'on a
réquisitionné caves et chambres.

Il est judicieux , souligne le directeur
Maillard , de grouper ces différentes ac-
tivités et surtout de disposer de davan-
tage d'espace pour les travaux du bois.
Voilà la raison de l'agrandissement
projeté.

A quel prix ?
M. Maillard estime inopportun de

communiquer l'importance de l'inves-
tissement. «A la suite de la mise à l'en-
quête apparaissent des contraintes qui
ont des incidences financières. Dès
lors, un chiffre donné aujourd'hui sera
de toute évidence modifié. Il sera bien
assez tôt de le communiquer lors de
l'inauguration.» Les nombreuses per-
sonnes qui ne cessent de manifester
leur soutien à l'institution vont à coup
sûr juger bien étriquée cette concep-
tion de l'information. YCH

L'Avenir Assurances déménage et se présente

La franchise nouvelle
L'agence de Fribourg de « L'Avenir

Assurances» vient de déménager.
Laissant l'administration centrale
seule à la rue de Locarno, elle a rallié le
cœur de la ville. L'occasion pour ses
responsables de présenter une nouvelle
prestation : l'assurance avec franchi-
ses. Tout en contribuant modestement
à freiner - peut-être - l'explosion des
coûts de la santé, les assurés qui choisi-
ront cette solution verront leurs cotisa-
tions de base diminuer. C'est plutôt
rare par les temps qui courent...

locaux sont littéralement pris d'assaut
depuis trois jours .

Profitant de la conférence de presse
d'hier matin , le directeur de L'Avenir ,
Bernard Berset , a présenté deux nou-
veautés qui entreront en vigueur en
1988 : un service d'assistance valable
dans le monde entier et inclus dans
l'assurance de base de tous les assurés,
ainsi que l'introduction d'une fran-
chise annuelle à option.

Le Conseil fédéral a déjà introduit
un nouveau système de particiption
aux frais. Dès le 1er janvier 1989, une
franchise ordinaire de 100 francs par
an remplacera la franchise trimestrielle
de 50 francs par cas de maladie. Les
responsables de L'Avenir veulent aller
plus loin. A partir du 1er janvief pro-
chain , les assurés pourront opter pour
une franchise de 300, 500 ou 1000
francs par année civile. Ainsi , ils béné-
ficieront d'une réduction de leur coti-
sation de base de 12, respectivement
22 ou 35%. «Il s'agit de responsabiliser
l'assuré », argumente Bernard Berset.
Selon un sondage effectué par la caisse,
60% des gens interrogés sont favora-
bles à une telle solution.

Modestement , les assurés contribue-
ront ainsi peut-être à freiner l'explo-
sion des coûts de la santé. Pour L'Ave-
'̂ ^PUBUOTË^̂  ̂ --H

nir seul , les frais médico-pharmaceuti-
ques et hospitaliers par assuré ont pas-
sé de 955 francs en 1982 à 1277 francs
en 1986. Des chiffres quelque peu au-
dessus de la moyenne suisse. Le slogan
de L'Avenir pour 1988, repris du poète
grec Méandre : « La santé et le bon sens
sont les deux grands dons de la vie».

BG
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Caisse d'assurance-maladie et acci-
dents , L'Avenir a été fondée à Fribourg
en 1859. Son champ d'action : la Suisse
romande , le canton de Berne et le Tes-
sin. Le budget 1988 prévoit des charges
d'exploitation de 90 millions de francs
dont plus de 78 millions sous forme de
prestations aux assurés. L'Avenir As-
surances compte 44 agences dont plus
de la moitié est recensée dans le canton
de Fribourg. L'évolution des assurés
est réjouissante : de 37 000 en 1975 , ils
ont passé à 54 000 aujourd'hui.

La franchise intéresse
beaucoup de monde

La section de Fribourg est la plus
importante du canton avec quelque
6000 assurés individuels , relève Jo-
seph Kuettel , président central. En
1987 seulement , l'effectif net s'est ac-
cru d'environ 5%. Située à la rue Lo-
carno jusqu 'à mard i dernier , l'agence
de la ville de Fribourg est désormais
située en face de la gare. Deux raisons
sont à l'origine de ce déménagement:
fuir les travaux bruyants de la rue de
Locarn o et mieux servir la clientèle.
« Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre », commente le chef René Fillis-
torf , la mine réjoui e. Les nouveaux

r GRANDE EXPOSITION

a 

Vente directe de cuir véritable
à l'EUROTEL FRIBOURG

Samedi 12 déc. 9 - 17 h.
Lundi 14 déc. 8 - 18 h. 30

Confections de première qualité à des prix sensation-
nels.

ST. URBANGASSE 21 vestes en cuir de Fr. 98.- jusqu'à Fr. 420.-.
4 Oui) JULUI nUKN Cuir : ensembles, pantalons, jupes, vestes, blou-

065 22 08 42
Mouton retourné : manteaux , vestes, blousons pour
dames et hommes.
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DOZ
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

bernoise
^assurance

ASSURANCE PARCAGE
les mauvaises surprises en reprenant votre voiture

endommagée au parc...
c 'est notre affaire !

AGENCE GÉNÉRALE DE FRIBOURG
René Stucky, diplômé en assurances
Pérolles 7a ^mmWmmLli '^
1701 Fribourg "̂ ïyp'1*'**'
© 037/23 23 14 =35^
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Une gamme de trois modèles • Canvas Top • Wagon, avec empattement long,
Dès Fr. 31 090 - • Métal Top 5 portes et 7 places

• Moteurs à essence ou
turbo diesel

AGENCE OFFICIELLE: Garage Inter-Sport SA
Route Neuve 3 1700 Fribourg ® 037/22 44 14

Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne © 037/41 10 14

SILE NCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine

Occasions Toyota
Celica 2000 GTI, rouge ,
t.o., 1986 Fr. 19 000.-
Starlet 1300 S, t.o.
1987 Fr. 14 000.-
Camry sport wagon
xi i R7 Fr ?n nnn .
Starlet 1300 S, voit.
d'exp., neuve Fr. 14 000
Camry LB, 83 , aut., t.o.

Fr. 9 300
Hiace, vitré 2000,
82 Fr. 7 500
Supra 3000 i, Targa ,
hlanrhfi Rfi 3D CiClCl km

Fr. 32 000
Hiace, vitré , 2000, 12.84

Fr. 10 900
Autres marques
Peugeot 205 diesel 84 Fr. 8 900
VW nink-nn vprt 7fi Fr A Rflfl

Un beau cadeau pour Noël

CHEFS DE CHŒUR
CHORISTES

ENSEIGNANTS
Le livre de référence «L'ART CHORAL» de PIERRE KAELIN trop tôt épuisé
et sans cesse recherché est en réédition. Il sera en vente dès avant Noël à DIF-
FUSION CHORUS, 57 , chemin des Osches, 1009 Pully. Tél.
021/ 28 06 74, distributeur exclusif pour la Suisse et chez votre libraire.
Ce très beau livre, relié pleine toile bleu fort , titres or , sera en souscription jusqu 'au
31.1.1988 au prix exceptionnel de Fr. 29.- (Prix de vente hors souscription:
Fr. 39.-).

K̂§ ¦

A envoyer à Diffusion Chorus , 57 , chemin des Osches ,
1009 Pully

Nom: Prénom:

Adresse:

D désire information D commande ferme ...ex. à 29.-

I D contre remboursement - I
D dès réception de la facture

I Date: Signature:
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La distillerie
du Vully

sera stationnée à Courgevaux depuis
le 14 décembre 1987.

Inscription au
© 037/7 1 26 48

17-61266

CAMION HANOMAG

pour 2 chevaux , an.
71 , exp., Fr. 6800.-.

© 037/45 12 84
17-2224

RM 
E.Berset Garage

C MARLY
W Tplênhnno n.T7/Afi-|7 9Q

A vendre
VW Golf Synchro CL
1987 , 20 000 km, avec
différents accessoires
VW Golf GTI 1,8
.1985 , 57 000 km , avec carénage
X1
VW Golf GLS •
1978 , 70 000 km
VW Golf GLX 1,3
1983 , 75 000 km
Ford Escort 1,6 XR3
198 1
Audi 80 1,9 E
1987 , avec différents accessoires ,

30 000 km, voiture sensationnelle!
Noire , direction assistée et toit ou-
vrant , échange et acompte

QD S K
Philipp Brùgger
1713 St. Antoni

(Saint-Antoine)
© 037/351195

CUGY
Lundi 14 décembre 1987

DON DU SANG
Salle communale
de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

L 17-515
^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBa ^
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ZZZZZ^^^^ ĈOMMANDE DE CASSETTE

Je commande / Nous commandons
exemplaires à Fr. 25.-

de la casette de la Création «Pauvres Jacques»

NOM et PRÉNOM 

ADRESSE 

N.P 

Signature 

Commande à retourner à
«La Cantilène de Fribourg », case postale 983,
1701 Fribourg.



BOÎTE AUX LETTRES \ JPJ
Qui dit mieux?

Samedi 12/Dimanche 13 décembre 1987

Monsieur le rédacteur,
Riaz découvre enfin, ironie du

temps, «la voix de son ancien Maître »
et lui donne raison à 100%. Depuis
j eux ans, on entend des menaces de
tutelle de l 'Etat , chantages et promesses
de déclassement; mais, en fait , rien n 'a
ihangé sur le fond.

U y a l 'assistance aux handicapés, au
3âgé aux malades, qui mérite notre
solidarité.

Par contre, l 'assistance déguisée,
sous diverses formes, coûte très cher à la
commune de Riaz. On peut remarquer

'' que les propriétés communales engen-
drent l 'assistance ; celle-ci, à son tour,
engendre la dépendance (comment réa-
gissez- vous si votre intérêt fait partie de
l'enjeu '.') etc. ; c 'est un système qui

vs 'auto-al imentepar effet de synergie ou
interdépendance (chacun son tour). On
veut le développer encore ! Il ne sert à
rien de vouloir remplir un récipien t per-
cé! L 'expérience est suffisante. La ges-
tion et la politique qui ont fait leurs
preuves au niveau cantonal pourraient
être bénéfiques pour notre commune.

Alors , qu 'attendent ces braves gens
pour corriger le tir et casser la chaîne de

l 'engrenage qui les happe chaque année
davantage?

Il f aut  trouver une ou deux salles de
classes pour loger convenablement les
enfants. Si l 'on fait l 'inventaire des lo-
caux communaux , on constate que des
possibilités existent. Le choix d 'une
construction annexe n 'est pas absolu-
ment nécessaire; on présente la solu-
tion la plus coûteuse et peut-être celle
qui s 'adapte le moins bien au besoin du
moment.

Le Conseil communal invite cordia-
lement les citoyens et citoyennes à venir
chercher le cadea u habituel de f i n  d 'an-
née: un millésime du 3l anniversaire, le
lundi 14 décembre 198 7, à 20 h.

Le budget 1988 mentionné en PS a
été jugé trop dangereux, pour être pré-
senté. Il est à disposition au bureau
communal où il peut être consulté.
C'est vrai , on pourrait mal interpréter
certains chiffres et avoir des doutes. On
réserve l 'effet de surprise...

A Riaz , au point de vue communal ,
dans le présent , Ta ven ir c 'est ce qu 'ilya
de pire !

Marcel Volery, Riaz

Télénet ou télétrouble ?
Monsieur le rédacteur.
Nos boites à lettre s 'emplissent à

cette période de l 'année de publicité et
réclames, dont une partie offre toute
une nouvelle gamme de chaînes stéréo
hi-fi. '

Ma is je me demande bien ce que
signif ie encore l 'appellation hi-fi quand
on est branché (par obligation) sur le
réseau Télénet des UKW. Ce n 'est plus
que de la friture.

Ainsi le samedi 5 décembre dernier ,
durant toute l 'après-midi et jusqu 'au
soir le programme DRS 3 était rendu
inaudible par un sifflement aigu conti-
^PUBUCtT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

nu. Du côté de SWF 3 c 'était à ces
mêmes heures un souff le chevrotant qui
en perturbait la réception.

A Fr. 16.50 par mois on pourrait au
moins pouvoir écouter en hi-fi stéréo les
quelques fréquences radio offertes la
journée, avant de s 'abîmer les yeux, le
soir en regardant l 'image striée et trem-
blotante des chaînes allemandes de la
TV.

Et tout ça à l 'ère du satellite...
M. Pittet

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

1 ^^—~\ Venez réveillonne r ||

| Grand buffet chaud et froid de St-Sylvestre |
& POISSONS, CRUSTACÉS, COQUILLAGES %

H HORS - D'OEUVRE FANTAISIE |f
U VOLAILLES , GROSSES PIÈCES DE VIANDE 

^
<| LE DESSERT SURPRISE — FRIANDISES %
E "llll!lllllll»"lllllllllll Hlllllllllll' «g,

ANIMATION MUSICALE ET AMBIANCE AVEC L'ORCHESTRE p

1 « LES CITRONS VERTS » 4 musiciens 1
|f AU RESTAURANT Fr. 78— TOUT COMPRIS EN BRASSERIE Fr. 72.— J|

A RESERVEZ VOTRE TABLE au <Q 75 28 33 Se rec. Alain et Daniela LAVAL p»
-A illlllllllllllliillllllllllllllnlllllllllllllli Ç&

| Recommencez bien l'Année, les 1, 2 et 3 janvier !j|
<| REPAS EN MUSIQUE & SOIRÉES AUX RYTHMES TROPICAUX %

1 avec « BASTOS » %
mm&mmim&m& ^̂mmmmmmmm 'tâ
NUCLÉAIRE: LA CONFIANCE

DES SOLEUROIS

LE 31 DÉCEMBRE 1987

Par 65 376 voix contre 24 102, les
Soleurois ont rejeté dimanche der-
nier une initiative visant à arrêter la
centrale nucléaire de Gôsgen si-
tuée dans leur canton. Ils ont donc
refusé de mettre hors service une
installation en parfait état de
marche, dont la production repré-
sente 15% de la consommation
suisse d'électricité.

Les Soleurois ont estimé que la
sécurité de l'installation est garan-
tie. Ils ont fait confiance aux
autorités de surveillance suisses,
aux concepteurs de la centrale et
aux ingénieurs d'exploitation. Ils
n'ont pas fait d'amalgame entre
Gôsgen et Tchernobyl. Une ins-

tallation telle que cette centrale
russe n'aurait en aucun cas reçu
chez nous l'autorisation de cons-
truire.

Comme les Soleurois, ne cédons
pas à la panique, gardons la tête
froide et informons-nous en pro-
fondeur sur les avantages et les
risques que présente toute forme
d'énergie.

ESPER
Entente Suisse pour une Politique
Energétique Raisonnable

Peter Aliesch,
conseiller national. Coire
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Meyriez-Morat: les communes d'accord

Feu vert au home médicalisé
Par deux votes récoltant l'unanimité

des suffrages, les délégués au sein de
l'Association des communes pour la
construction et l'exploitation d'un
home médicalisé pour personnes âgées
ont dit oui, jeudi soir, à sa réalisation et
à l'achat du terrain nécessaire à son
édification. Franchie sans discussion,
cette première étape sera maintenant
suivie de l'examen du dossier par les
assemblées communales. Le délai du
20 janvier leur a été imparti. D'un coût
global brut de 10,5 millions, le home de
48 lits ouvrira vraisemblablement ses
portes en 1991.

Réunis à Jeuss - à Jentes pour utili-
ser l'appellation romande - où ils sié-
gèrent sous la présidence du syndic de
Greng, Edouard Scherz, remplaçant le
préfet Fritz Goetschi en démobilisa-
tion définitive, les délégués entendi-
rent deux exposés, l'un du président de
la commission de bâtisse , le Vulliérain
Hans-Rudolf Kamber , l'autre de l'ar-
chitecte Thomas Urfer, de Fribourg.
Tous deux rappelèrent les démarches
entreprises , les comparaisons effec-

tuées, les dossiers compulsés. Un
énorme travail en vérité qui se concré-
tisera dans quelques années par la mise
à disposition des personnes âgées d'un
bâtiment parfaitement adapté à sa mis-
sion.

Elargir l'horizon
Un soin particulier , rappela Thomas

Urfer, a été voué à la conception des
chambres afin que leurs futurs locatai-
res bénéficient d'une lumière et d' une
vue idéales. «11 s'agit d'une habitation
de longue durée , non d'un hôpital».
Pas question de limiter l'horizon des
pensionnaires à un lavabo ou une
porte d entrée!

Question coût , Thomas Urfer assura
les délégués de la parfaite concordance
des prix arrêtés ici par rapport à ceux
d'ailleurs. Subventions non déduites ,
le prix du lit s'élèvera à 216 765 fr. très
exactement , investissement complet
s'entend.

Le feu vert de l'assemblée fut obtenu
sans discussion , comme le fut celui de
l'achat des 6816 m2 de terrain cédés

Six musées se présentent a Fribourg

Carte de visite du canton
Six musées de notre canton sont ac-

tuellement présentés à la rue de Ro-
mont à Fribourg, dans les vitrines exté-
rieures de la Société de banque suisse.
Les principaux musées du canton de
Fribourg sont fort bien représentés
puisqu'on y trouve un échantillon des
régions de Bulle, Morat, Estavayer,
Tavel , Romont et Fribourg.

Un musée de musées, Fribourg se présente Photo Minder

H 
ACTUALITÉ ' 

(®
[CULTURELLE V^.

Cette exposition se veut une carte de
visite au point de vue de la richesse
artistique et culturelle de différents
musées fribourgeois. La conception et
la réalisation sont dues au service des
expositions et vitrines de la Société de
banque suisse, qui a son siège à Marti-
gny. Depuis une vingtaine d'années ce
service met sur pied des expositions
pour les différentes banques de la
SBS.

Cette exposition comporte un pan-
neau central , un texte de présentation
de chaque musée et indique également
les heure s d'ouverture des bâtiments.
Sur deux autres panneaux sont répar-
ties des représentations des collec-
tions.

Les Musées présentés sont ceux
d'art et d'histoire et d'histoire naturelle
de Fribourg, le Musée gruérien de Bul-
le , celui du vitrail de Romont et enfin
ceux de Morat et de Tavel.

G3 JMM

IEN BREF feg) .
• Payerne: l'aérodrome reste fermé
au trafic civil. - Le Conseil d'Etat a
adopté sa réponse à la motion Pierre
Humi (février 1987) qui lui demandait
d'étudier , en collaboration avec les au-
torités concernées , l'ouverture au tra-
fic aérien civil de l'aérodrome militaire
de Payerne. Se fondant sur une déter-
mination du Département militaire fé-
déral , le Conseil d'Etat répond que cela
n 'est pas envisageable. Parallèlement ,
il souligne que la création éventuelle
d'un aérodrome dans la Broyé relève-
rait de la compétence des autorités ré-
gionales et communales concernées.

• Marly: cadeau de Noël au Foyer
Saint-Camille. - Plus de 120 personnes
travaillent aux ateliers de la Gérine. La
maison Escor contribue à la revalorisa-
tion de la personne handicapée en
confiant de multiples travaux de sous-
traitance au foyer. Il y a quelque temps ,
cette firme a organisé un concert donné
par le Golden Gâte Quartett. Le béné-
fice intégral de cette manifestation , qui
s'élève à 5000 francs, sera une contri-
bution à l'achat d'un véhicule adapté
aux fauteuils roulants , pour les ateliers
protégés. 03
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AUBERGE DU LION-D'OR
FARVAGNY

Menu de la L'orchestre Jack Berry,
Saint-Sylvestre l'animateur François Gaillard

Filet de truite saumonée vous proposent, dans un cadre chaleu-
aux poireaux reux et une ambiance détendue, de

• •• passer ensemble
Consommé julienne \j  ̂FOLLE NUIT DE LA
Rosbif à I anglaise SAINT-SYLVESTRE

Pommes croquettes Apéritif ,en musique dès 19 h.
Jardinière de légumes Menu de Saint-Sylvestre dès 20 h.

* * * Animation - Cotillons - Ambiance
Surprise du Lion-d'Or BAR

' , „„ _ .„ Soirée privée uniquement sur réserva-Orchestre - Menu - Cotillons „•„tion.
Tout compris : Fr. 58.- n . , _ • .M Pour de plus amples renseignements

contactez Carlo Crisci au
037/3 1 11 30

Nous remercions notre aimable et fidèle clientèle et lui souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année.

V y

Jfc
Chrisrlich-SoziJc der Schweiz S^\ Ç\ Ç\
Chrétienne-Sociale Suisse I 

^^Cristiano-Sodale Svtzzera "̂—* *—-* *¦—/

Versicherung Assurante Assiturazionc

Notre secrétariat sera fermé
lundi 14 décembre 1987

et
mardi 15 décembre 1987

Pendant cette période, les demandes de feuilles de maladie devront être présen-
tées par écrit.

¦ir ĝ.
samedi dernier à Chiètres par les délé-
gués de l'Association des communes

, pour l'hôpital , propositions des syn-
dics du Haut-Lac comprises.

Et l'ancien hôpital?
L'assemblée a encore élu à la com-

mission de bâtisse Edy , Aegerter ,
conseiller communal e Meyriez , en
remplacement de Gottfried Malter.
Dans les divers , Kurt Rumo , président
de l'association , informa les délégués
qu 'une étude allait être entreprise afin
de régler le sort d'un ancien bâtiment
de l'hôpital , construit en 1927.

Une circulaire distribuée aux com-
munes avant l'assemblée signalait en-
fin l' utilisation prévisible des services
de 46,5 personnes pour le fonctionne-
ment du futur home dont le budget
laisserait en 1988 un manco de 150 000
fr. pour 2 835 000 fr. de charges. GP
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«TANNERIE DEILLON SA
, 1681 MASSONNENS - .037/53 H 62

CHAUSSURES POUR MESSIEURS
Chaussures de Ville BALLY Chaussures de travail
Collection largeurs spéciales Chaussures de sécurité
Bottes doublées laine Bottes caoutchouc
Chaussures d'intérieur Bottes à socques
en mouton retourné Socques bernoises

Bottes LE CHAMEAU

SUGGESTIONS CADEAUX:
Peau de vache , de veau et de mouton

Articles de décoration, housses pour voiture

Cuir et lanières pour clochettes i 
Courroies de transmission Achat de peaux brutes
Peaux de veau tannées au prix du jour
Peaux de chèvre tannées Chamoisage de toutes peaux
Vente à notre magasin à Massonnens

Sur demande : ouverture le samedi ou le soir.

^ é̂ r̂C^JSÊLj Bk. *w?%ê
¦", fi: ¦;, ,!,,;; i tan» lŷ l̂lti1̂
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

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

SARINE
Autigny: 19.30. Avry: 17.00. Belfaux: 19.0C
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens
19 30. Ependes: 19.30. . Estavayer-Ie-Giblous
20M Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30. Matran
18 00. Neyruz: 17.30. Onnens: 17.00. Praroman
1939. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

GRUYÈRE
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. Jaun: 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. Vuippens: 20.00.

BROYE
Chandon: 19.30° Cheiry: 19.30. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Granges: 18.30. Lully
19 00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mu
rist: 20.00. Nuvilly: 19.30. Portalban: 19.00
Saint-Aubin: 19.00.

6.30
Notre-Dame

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

Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

Monastère de Montorge

St-Nicolas(D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

Chapelle de la Providence

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

Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucin:
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30.
Corserey: 10.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens:
10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grol-
ley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Ney-
raz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45.
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Villarlod: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz:
9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 17.45. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants,
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins;
7.00.9.00(1), 10.00, 17.00 (E). St-Joseph: 8.30.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières:
9.30. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.30,
19.45. Enney: 8.45. Epagny: 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00.
Hautevi lle: 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. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens;
9 30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-
lard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.) 9.30. Vuippens
10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ
Mes: 8.00. Cheyres: 10.15. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta
»>yer-le-Lac: Monastère 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. Lechel
l«: 9.30. Mannens: 10.00. Ménîères: 10.15
Montagny, Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet
9.00.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Abendmahlsgottesdienst. 14.00 Adventsgottes-
oienst in Ferpicloz.
Bulle: 9.30 culte en famille.
Cordast: 20.00 veillée de l'Avent.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte des familles avec
sainte cène et catéchumènes de 3e secondaire.
Domdidier : 10.30 culte des familles avec sainte
cène et catéchumènes de 3e secondaire (salle des
Aines).
Meyriez: 9.30 Meyriez: Gottesdienst. 10.30 ca-
téchisme.
Môtien 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte.
CWlel-St-Denis: 10.00 culte.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D]

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson-
nens: 19.45. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45.
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez:
19.30. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45. Vil-
laz-St-Pierre: 19.30.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens : 19.45. Progens : 19.45. Remaufens
19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-ViUf
19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierrè

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30 .
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00 Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Sur-
pierre : 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Au-
bin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonriens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Massonnens: 8.30
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30. Rue
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-Petit: 9.30
Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45, 17.30.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(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: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens;
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
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
Evangelische Gemeinde: 9.30 Adventsgottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue:
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).
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• Fribourg: en création «Noël sur no
tre terre» - Ce soir, à 20hl5, à l'église
Sainte-Thérèse, «Noël sur notre ter-
re», cantate pour solistes, chœurs ei
orchestre, sera interprétée par le chœui
mixte de Corpataux-Màgnedens, le
chœur d'enfants «Les Lucioles», Ma-
rie-Christine Clément soprano, Jean-
Pierre Berger ténor et un orchestre sou:
la direction de René Berset. Musique
de Claude Berset et texte de Jean-Jac-
ques Magnin.

• Fribourg : concert à la Spirale. - Q
soir, à 20 h. 30, concert de Joël Pas
quier. Une «soirée tropicale» où rare;
sont ceux qui pourront rester cloués i
leur chaise. Quand Joël Pasquier es
aux platines...

• Sédeilles: expo de Noël. - Au
jourd 'hui, de 14 à 22 h., et demain dt
10 à 21 h., exposition à la grande salit
de Sédeilles. 16 artisans travailleron
sur place.

• Bellegarde: théâtre. - Ce soir, i
20 h. 15, la troupe de théâtre allemanc
de Fribourg présente «Unsere kleine
Stadt», de Thornton Wilder, à l'école
de Bellegarde.

• Gruyères : théâtre à la Salette. - Ce
soir, à 20 h. 30, la troupe de théâtre
«La Catillon de Gruyères» interpré-
tera une pièce de César von Arx, «LE
trahison de Novare», à la salle de le
Salette, à Gruyères.

• Romont : concert-spectacle - Ce
soir à 20 heures et demain dimanche i
14h30, la Maîtrise de la collégiale, diri-
gée par Jean-Marie Gachet, chantera ei
jouera «Blanche-Neige et les Sep'
Nains» à la grande salle de l'école pri-
maire .
• Châtel-Saint-Denis : trois chœurs. -
Un très beau concert est offert ce sa-
medi soir à 20 h. 30 à l'église de Châtel-
Saint-Denis. Aux productions di
Chœur mixte local , dirigé par Claude
Rey, feront suite les prestations du
groupe choral «La Rose des vents» de
Romont et du chœur des enfants de \z
paroisse de Sainte-Thérèse à Fribourg.
ensembles conduits par Yves Piller.

W Estavayer-le-Lac: concert dt
l'Avent. - Ce soir à 20 h. 15 en la col-
légiale St-Laurent d'Estavayer-le-Lac
concert de l'Avent avec le Chant de
ville (dir. Francis Volery); le chœui
mixte de la paroisse réformée (Mro

Parriaux) et le chœur de la paroisse
catholique (Hubert Monnard).

• Riaz : concert de musique ancienne
- Ce soir à 20 h. 30, à l'église de Riaz.
l'association pour la décentralisation
de la musique ancienne présente l'en-
semble Ixion , Nicole Journot , flûte à
bec et flûte traversière baroque, René
Stock, viole de gambe,Thierry Dagon.
haute-contre, Olivier Delessert , orgue
et clavecin. Œuvres baroques poui
voix et instruments anciens.

Cousset: gymnastique. - Ce soir à 20 h
précises au Centre sportif de Cousset
soirée annuelle de la Société de gym-
nastique de Montagny-Cousset. Ër
première partie, productions gymni-
ques. Après l'entracte, ballets sur le
thème «Cinéma-Cinéma». Après U
soirée, partie récréative.
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• Aumont: les gosses à la TV. - De-
main à 20 h. 05 à la TV suisse aléma-
nique, émission sur l'Avent enregistrée
devant la collégiale d'Estavayer-le-Lac
avec le chœur d'enfants «Les Mous-
saillons» d'Aumont que dirige Moni-
que Volery.

• Bulle : récital de lieder. - Demain , à
17 h. 30, au Musée gruérien de Bulle,
récital de lieder par John Elwes, ténor,
et Martin Gester, pianoforte. Au. pro-
gramme, des œuvres de Schubert el
Beethoven.

• Attalens: concert de 1 Avent. - De-
main, à 15 h., à la salle communale
d'Attalens, «La Maîtrise d'Attalens»
donnera son traditionnel concert de
l'Avent. Dom Torsch au clavier, Mar-
cel Magnin à la guitare, Manuel Sigrisl
à la clarinette et Pascal Sigrist à la flûte
accompagneront les chansons sur le
thème de Noël.

• Avenches : concert de l'Avent. - De
main , à 20 h., concert à l'église réfoi
mée d'Avenches par le chœur de Li
cens. G

Fribourg: concert à l'abonnement

Barenboim joue Mozart

3IBOI

Dans le cadre d'un concert excep-
tionnel de la Société des concerts à
l'abonnement, le grand pianiste Daniel
Barenboim donne ce soir , samedi i
20 h. 30, un récital de piano entière-
ment consacré à des œuvres de Mozart
Le lieu où le pianiste français interpré-
tera plusieurs sonates du compositeui
de Salzbourg n'est pas comme à l'ac
coutume, l'aula de l'Université, mai:
l'église de Saint-Paul au Schoenberg.

Danie l Barenboim, actuellement
chef titulaire de l'Orchestre de Paris,
va prochainement interrompre sa car-
rière de pianiste, ses activités de chel
d'orchestre se multipliant : futur direc-

teur de l'Opéra de la Bastille à Paris
engagements à Bayreuth et Vienne
Une aubaine pour le public fribour
geois!

Le programme Mozart de Danie
Barenboim s'articule autour de troi:
sonates et de deux fantaisies figura n
dans les mêmes cahiers des œuvres di
compositeur. Il s'agit de la «Fantaisit
en ré mineur» KV 39 et de celle en de
mineur KV 475 qui annonce d'ailleur:
la «Sonate» en do mineur KV 45'
composée en 1784. Les deux autre;
pièces du récital feront entendre la trè:
subtile «Sonate» en la mineur KV 31(
et la «Sonate» en ut majeur KV 330.

BS

Villars-sur-Glâne: concert de l'Avenl

Le Chœur des XVI
Malgré, en apparence, le caractère

mosaïque de leur programme, le Chœui
des XVI que dirige André Ducret ne
veut pas à l'occasion du concert qu'i
présentera demain dimanche à 17 h., i
l'église de Villars-sur-Glâne paradei
pour la seule galerie ou le « minu tage»
En effe t, avec des pièces grégoriennes
un choix de morceaux présentés récem-
ment pour le concours d'Arezzo où le
chœur fribourgeois obtint la première
place, la deuxième exécution publique
de « Neige » - une pièce contemporaine
de Josef Haselbach - de la musique
populaire et des chants typiquement de
Noël dont deux créations (du directeui
André Ducret), le Chœur des XVI en-
tend tout bonnement présenter le fruii
de son travail et témoigner, par là
même, de la modernité de sa missioi
musicale.

A leur programme donc, l'Introï
grégorien du quatrième dimanche de
l'Avent «Roràte cœli desuper» ains
que le Salve Regina. André Ducret pré-
cise «qu 'indépendamment des raison!
idéologiques ou liturgiques nourris
sant le débat sur l'opportunité du chan
sacré, cette musique possède de telle!
qualités vocales et musicales qu 'il es
nécessaire de la chanter encore». Pui;
trois œuvres exécutées cet été à Arezzo
«Dum médium silencium » de Bian
cardi, Os Justi d'Anton Bruckner et le
motet «Denn er hat seinen Engeln be
fohlen» de Félix Mendelssohn, et ur
autre Salve Regina de Homer Herpol
pièce du maître de chapelle en fonctior
à la cathédrale de Fribourg au XVIe siè

Fribourg: Stéphane Sugnaux sur scène

Auteur et comédien
Ce soir, à 20h30, Stéphane Sugnaw

montera sur la scène de l'Ecole nor
maie de Fribourg pour y interpréter, ei
solo, un spectacle conçu et écrit par lu
et pour lui : «Caméléon Job» , une série
de sketches racontant une quête d'em
plois et de surprises.

Stéphane Sugnaux a conçu son spec
tacle à partir d'expériences personnel
les, mais également d'observation at
tentive des choses de la vie. Son héros

qui évolue volontairement entre rêve
et réalité, serajournaliste, peintre, pho-
tographe, pilote, homme de scène., ac-
ceptant les emplois qu'on lui propose
Les sketches sont autant de dialogue:
avec le public, témoin privilégié de;
mésaventures d'un jeune homme.

Stéphane Sugnaux, 23 ans, est étu
diant à l'Ecole normale, une voie choi
sie après mûre réflexion et de précé
dentés expériences professionnelles
Quant à sa passion pour le théâtre, elle
remonte à un souvenir d'école mater
nelle. Habitant Romont, il a senti qu 'i
fallait , dans sa ville, créer une structure
pour que les gens montent sur scène et
depuis deux ans, le théâtre des Rem
parts s'active énormément.

«Le théâtre en amateur est une pas
sion sans les contraintes du métier» di
Stéphane Sugnaux qui souhaite, pou:
le moment, accumuler les expérience:
en acceptant les désavantages et avan
tages d'une passion vécue en ama
teur.

MPE

Sportifs donateurs
Billens: vente aux enchères

Dimanche 13 décembre, à 15 heures
à la salle communale, des objets ayan
appartenu à l'élite sportive suisse se
ront mis aux enchères. Le produit de
cette vente sera intégralement versé i
la mission d'Edith Oberson au Togo.

C'est dans le cadre d'une vente pa
roissiale comme une autre, et qui dé-
butera à 13h30, que les objets les plus
divers offerts par des sportifs célèbres
seront vendus aux enchères. Le choix
va des pulls aux équipements complet;
de cyclistes, en passant par les sacs de
sport , bandeaux, lunettes, chaussures
etc.

Des sportifs de toute la Suisse onl
répondu à l'appel. Parm i eux, les
skieurs Peter Muller, Silvano Meli,
Jean-Daniel Délèze, Jacques Lûthy, les
cyclistes Serge Demierre, Jean-Marie
Grezet, Daniel Gisiger, les athlètes Sté-
phane Niklaus et Martine Oppliger.
l'alpiniste Nicole Niquille, des clubs de
football, de basket.

MPD
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cie figurant, par ailleurs, sur l'antholo
gie de la musique du canton de Fri
bourg venant de paraître sous la formi
de trois disques.

Clé de voûte de la veillée : « Neige )
de J. Haselbach. Pourquoi? Para
«qu'il faut chanter de la musiqui
contemporaine, la faire entendre dan
des concerts ouverts à toutes musi
ques. Un vaccin contre l'élitisme ! »

Enfin , outre des pièces de Montever
di, Thomas Morley pour petite form a
tion de chanteurs, le Chœur des XV
interprétera demain après midi «S
l'on gardait» de Robert Mermoud
«Par une nuit nouvelle» de Francii
Poulenc, «Croix du Sud» d'André Du
cret, «Veni Emmanuel» de Kodaly
«Egridor Virga» de Jacobus Gallus e
deux créations du directeur: «De l'at-
tente à la lumière» et «Lumière de
minuit». Le compositeur en parle er
ces mots : «La première œuvre fait ap
pei à un langage tout à fait contempo
rain. L'on passe d'un chaos sonore <
une organisation débouchant vers uni
lumière reconquise. C'est une lente
progression, une mutation, microsco
pique , d'un tissu sonore qui se trans
forme. La seconde est typiquement ui
chant de Noël : elle assimile un langagi
populaire avec celui plus coloré, ex
pressif, de la musique de nptn
temps.» BS

Il LIED S£M
Temps probable jusqu'à ce soir

Stratus ou brouillard sur le Plateau , si
dissipant partiellement l'après-midi, sinoi
ensoleillé. Aujourd'hui dans l'ouest, cie
devenant nuageux.

Situation générale
La crête de haute pression , qui s'éteni

des Alpes à l'Islande, s'affaiblit lentemeni
La zone de basse pression sur l'Atlantique
entraîne de l'air maritime doux vers l'Eu
rope occidentale, tandis que de l'air plu
froid s'écoule de la Scandinavie aux Bal
kans.
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Prospectus d'émission de 1460 actions nominatives
de Fr. 500 - nominal

Les actions de Fr. 500.- nominatives sont offertes en souscription publique aux conditions fixées dans ce prospectus
Délai de souscription : jusqu 'au 15 janvier 1988

RADI/^FRIBOURG UNE RAD.O...
*I»J i-  ̂ ....GENERALISTE. Radio Fribourg s'adressera à tous les publics dans le corps de ses émissions. S'y

...CANTONALE, émettant simultanément en français et en allemand, grâce à l'utilisation de plusieurs adjoindront quelques volets thématiques, dans le domaine informatif et musical-
fréquences. Trois quart s des Fribourgeois la recevront , lui assurant ainsi des recettes publicitaires iMr.cDCMriA-M-rc c-r DI HDAI IOTC KA„ . i ù-. -.DJ I -C -L ¦_,.Z. . . _ , . „ .  ...INDEPENDANTE ET PLURALISTE. Déontologie et concurrence obligent . Radio Fribourg sera inae-
suffisantes , contrairement a Radio banne. pendante des quotidiens fribourgeois et pluraliste, ouverte à la communauté fribourgeoise dans son
Complémentaire de la SSR dont elle reprendra notamment les informations nationales et internationales, ^n.om

, .  , __ ~1 Q__ r;, _„_.:„__cnScFTIDIc , Sans sspni partisan.
Radio Fribourg couvrira I actualité cantonale sous tous ses aspects.

...PROFESSIONNELLE. Elle engagera une solide équipe de professionnels, encadrant des collabora- ...CRÉATIVE. Radio Fribourg devra étonner et intéresser. Amuser , séduire et faire rêver. Son tempo:

teurs pour tel ou tel volet d'émission. Le bénévolat sera banni, le bégaiement proscrit. ' imagination. Ni un poste parmi d'autres, ni un son comme les autres , on s'y attachera, on la reconnaîtra.
Radio Fribourg : un amour de son.

Rapport des fondateurs
De Radio Sarine... à Radio Fribourg
Fondée en 1983, l'association Radio Sarine obtint une concession du Conseil fédéral qui lui permit d'émettre
dès le 1er avril 1984. Malgré une amélioration de la qualité des programmes , Radio Sarine cessa d'émettre à fin
1986, l'absence de gestion et de professionnalisme ayant conduit à une situation financière catastrophique.
Pourtant, la preuve que les Fribourgeois ont apprécié ce nouveau média est illustrée par le fait que dans ses
derniers mois d'existence. Radio Sarine était leur station Dréférée après la Première et Couleur 3. mais avant
toutes les radios étrangères (Etude Médias SSR 1986).
Un comité ad hoc, réunissant les milieux les plus larges et présidé par M. Damien Piller, lieutenant de préfet de la
Sarine, a été créé. Il a envisagé toutes les solutions permettant de maintenir une radio à Fribourg. Un accord a
été trouvé avec un groupe de professionnels des médias , garantissant des bases saines au démarrage de
Radio Fribourg.
C' est ainsi qu'est né le comité d'initiative pour un radio fribourgeoise qui a obtenu du Conseil fédéral l' accord de
transfert de la concession et l' extension de la zone d'arrosaae.

Organisation
Radio Fribourg SA reprend la concession de Radio Sarine dont les membres ont le droit de souscrire les actions
préférentielles de Fr. 100.- nominal.
Radio Fribourg SA gère la station, les programmes , ainsi que l' acquisition de la publicité.
La direction de Radio Fribourg SA est assumée par M. Kurt Eicher qui dirige le service de publicité (2 acqui-
siteurs et 1 secrétaire), d'une part , et le département programmes et technique, sous la responsabilité de M.
PhiliDDe Ducarroz (5 Dersonnes au total), d'autre Dart .

Marche des affaires
Radio Fribourg SA trouvera son financement essentiellement par la publicité. L'intérêt et l'engagement des
milieux publicitaires pour ce nouveau média attractif et dynamique ainsi qu'une étude de marché réalisée
laissent présager un bénéfice financier dès la 4e année d'exploitation. Les prévisions budgétaires sont
confirmées par la bonne marche des affaires de radios locales évoluant dans des marchés certes différents
mais économiquement pas plus attractifs (Bienne : Canal 3, Delémont: Fréquence Jura , Monthey: Radio
Chablais. Neuchâtel : RTN 2000. Schaffhouse : Radio Munotl.

Offre de souscription
Les 1460 actions nominatives de 500 francs; nominal sont offertes au public aux conditions ci-après.
D' ores et déjà, 580 actions nominatives ont été souscritees et il reste donc 880 actions à disposition.
a) Prix d'émission : 515 fr. par action (droit de timbre fédéral d'émission y compris).
b) Délai de souscription : jusqu 'au 15 janvier 1988.
c) Attributions: le comité . pourra, si nécessaire , réduire la participation ou même exclure des souscrip

d) Date de libération : le 31 janvier 1988 au plus tard.
e) Livraison des titres : il ne sera pas délivré de certificats intérimaires. Les titres seront délivrés par la société

dès la parution.
f) Domicile de souscription : les souscriptions seront reçues sans frais auprès de la Banque de l'Etat de

Fribourg - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Suisses - Société de Banque Suisse - Crédit Suisse -
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts - Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg - Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé - Banque de la Glane et de la Gruyère et de leurs succursales et agences dans le canton de
Fribourg, ainsi qu'auprès du Comité d'initiative de Radio Fribourg SA, Pérolles 36, 1700 Fribourg.

Bulletin de souscription de l

FRIROURG
1 00"7 Ï P RntiRnri.q

RADI
Conformément au prospectus d'émission du 30 novembre

action(s) nominative(s)
Radio Fribourg SA , Fr. 500.- nominal
au nrix de Fr. 515 — nar action
(droit de timbre y compris)
avec l' engagement de libérer les actions attribuées jusqu
I es snnsrrintpi irs sont Nos i i iQni i ' ^n 30 il lin IPfift

an .30 janvier 198R an nlns tard

Contre-valeur:
devra être versée auprès d' un des établissements bancaires suivants:
les souscriptions seront reçues sans frais auprès de la

Banque de l'Etat de Fribourg - Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses - Société de Banque Suisse
Crédit Suisse - Banque Suisse de Crédit et de Dépôts

Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

Rannno Ho la f^ISno ot Ho la f^ri iv/oro

et de leurs succursales et agences dans le canton de Fribourg
de Radio Fribourg SA , Pérolles 36, 1700 Fribourg.

annrpQ Hi i Pomitô riainsi ni i

Dès parution, les titres seront tenus à disposition des souscripteurs auprès de la société, sous avis
Mnm r\ràr\r\rr\  ni r raison snnialp •

, 
— ¦ 

; _  
.

Année de naissance : j

Origine : \^
<» cPnProfession ¦ w lu

I
Rue : - | j

N° postal, lieu : !

Date: Signature :

Budget d'exploitation de Radio Fribourg SA

Charges 1988 1989 1990 1991
- Salaires et charges sociales 565 000 - 595 000 - 630 000 - 665 000.
- Location 20 000.- 20 000.- 20 000.- 20 000,
- Lignes PTT, téléphone et télex 30 000.- 30 000.- 30 000 - 30 000.-
- Droits d'auteurs 25 000.- 30 000.- 35 000 - 40 000 .

Dépl. et représentation 20 000.- 20 000 - 20 000 - 20 000 -
Publicité ordinaire 12 000 - 12 000.- 12 000 -
Reprise SSR 1 000.- 1 000.- 1 000 - 1 000 -
Fournitures de bureau 3 000.- 2 000 - 1 000.- 1 000 -
Divers et imprévus 20 000.- 20 000.- 20 000.- 20 000 -
Amortissements 32 000.- 35 000 - 102 500 - 10.3 500 -

Total des charges 716 000 - 765 000.- 871 500 - 912 500.-

Recettes

- Publicité 500 000.- 630 000 - 770 000.- 900 000.-
- Autres recettes 25 000 - 40 000 - 60 000 - 70 000 -

Total des recettes 525 000.- 670 000.- 830 000.- 970 000,

Cash Flow - 159 000.- - 60 000.- + 6 1 000.- +161 000,
Déficit-bénéfice présumé - 191 000 - - 95 000.- - 41 500 - + 57 500 -
Déficit accumulé sur 4 ans - 270 000.-

Remarques : dans les revenus présumés , il n'est pas tenu compte d'éventuels subsides.

* Le taux d' occupation du temos Dublicitaire autorisé Dasse de 50% en 1988 à 75% en 1991.

Extrait des statuts
• Il est constitué sous la raison sociale

RADIO FRIBOURG SA
* RADIO FREIBURG AG

une société anonyme avec siège à FriboUrg qui est régie par les présents statuts , par le titre XXVI du Code
des obligations et par l' ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 et modi-
fication du 22 octobre 1985.

A I oo Klltl Ho la a?a-»r.îoto oran-r -

a) de pre nouvoir le développement de la radio locale, le cas échéant de la télévision locale dans le respect
du pluralisme des opinions et du bilinguisme.

b) de s'efforcer en particulier de permettre au public de se faire une opinion sur les questions touchant à la
vie sociale locale et régionale.

c) de oromouvoir les activités rnltnrpllps Han5 la 7nno HP diffusion
d) de conclure des affaires qui ont une relation directe ou indirecte avec ces buts; elle peut prendre des

participations à d'autres entreprises poursuivant un but identique ou analogue, notamment dans le
domaine des médias électroniques.

La société reprend de l'association Radio Sarine là concession pour l' exploitation d'une radio locale ainsi
qu'un inventaire de matériel pour le prix de 100 000 francs (cent mille francs).

m I P nanital sonial oct Ho Rflf) OflO francs divisé on 1ilRO antions Hp 500 fr 1730 OOO fr 1 pt 700 actions de
100 fr. (70 000 fr.) chacune.
Il n'est pas possible de renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires, au sens de l' article
652 CO.

• Les actions sont nominatives.

• Le transfert des actions n'est valable que s'il a été autorisé par l'administration et inscrit sur le registre des

actions. En cas de refus , l'administration n'est pas tenue d'en indiquer les motifs.
Demeurent réservées les dispositions de l' article 686, alinéa 4 CO. La décision concernant ces transferts
doit être annrouvpe nar les trois ouarts des administrateurs.

• L' assemblée générale est convoquée par l' administration et , au besoin, par les contrôleurs. Les liquidateurs
ont également le droit de la convoquer.
Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital social peuvent auss
requérir la convocation de l'assemblée générale ; ils doivent le faire par écrit , en indiquant l' ordre di

jour.

• Chaque action donne droit à une voix. Aucun actionnaire ne peut détenir plus de 160 actions, qu'elles soieni
privilégiées ou non. Il en va de même pour les représentations aux assemblées générales.

• L' assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées au»
antinne ronrôcontnoe enrre rocorvo Ho r-olloc ni ri mnHifiont loc c t a t r r t c  ni li Hniwont ôtro nriepe à la maiorlte

des trois quarts.
• Le Conseil d' administration de la société se compose de neuf membres , pris parmi les actionnaires el

nommés par l' assemblée générale.
En cas de divergence sur les candidatures au Conseil d'administration, les actionnaires réunissant 400
actions privilégiées ont le droit de désigner trois membres du Conseil.

• Les administrateurs sont tenus de déposer au siège de la société, pour la durée de leurs fonctions, une

action ordinaire ou privilégiée de la société.

• Les publications de la société ont lieu dans la « Feuille officielle suisse du commerce » et la « Feuille offic iel'6

du canton de Fribourg».

Composition du comité d'initiative ayant élaboré le projet de Radio Fribourg SA.

Hugo Baeriswyl, président (Imprimerie et Librairie Saint-Paul SA / La Liberté) ; René Meuwly, sécréta
(Imprimerie Les Fils d'Alphonse Glasson SA / La Gruyère) ; Claude Ayer (délégué Association Radio Sarini
Albin Cantin (coordination SSR) ; Kurt Eicher (spécialiste médias électroniques) ; Henri Fragnière (Imprime
Fragnière SA / Contact Week-End) ; Eric Garbani (Publicitas SA) ; Gilbert et Pierre-André Modoux (Audio-Fi
C A \  ¦ non-lion Piller /lio, .toraar,* Ho rvrôfot Ho la Carino\ ¦ Rr.rnn Waohor (Froihr irnor rMar-hrir-hton Art.



*

vlINSUA |
NOTRE OFFRE DE E*

NOËL IM

f mmWmmtmtâSmSiSA
FRIBOURG1700

Minolta 7000
+
obj . Minolta 35/70
+
obj . Minolta 100/200

Le set:

Notre prix Fr. 998

Votre gain Fr. 592.

WMMm
\\ mX \ îmwmv^ mm

22 30 82
0NT11

17-559
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D Petites fraises à neige ARIENS Nom: ___
(fr. 1600.- à 4400.-)

D Petites fraises à neige AEBI à rende- Adresse: 
ment élevé (fr. 4980.- à 6650.-)

D Machines polyvalentes et profession- AEBI & CO SA, Fabrique de machines
nelles AEBI (à partir de fr. 9950.-) 3400 Berthoud, Tél. 034 21 61 21
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EMPLOIS

FéDéRAUX!

Positions supérieures

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la Division

Droit constitutionnel de l'Office fédéral de la
justice. Rédaction de rapport s, commentaires
et autres documents; traitement de questions
relatives au droit constitutionnel; traductions
de textes juridiques; dressement de procès-
verbaux; autres tâches spéciales. Aptitude a
travailler de manière indépendante , selon ins-
tructions. Habile rèdacteur/tnce. Diplôme
universitaire en droit. Si possible expérience
scientifique dans le domaine du droit consti-
tutionnel (thèse , assistance), avec de très
bonnes connaissances du droit public. Lan-
gues: le français , connaissance approfondie
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
services centraux , 3003 Berne

Un/une ingénieur
(technologie alimentaire)
Chef de groupe Suisse romande

(Gruyère) dans la section de technologie fro-
magére. Planification , direction et exploita-
tion des essais de fabrication de gruyère et
autres spécialités de Suisse romande. Le/la
titulaire sera chargée de la direction adminis-
trative de la fromagerie expérimentale de
Moudon et de la vulgarisation dans le do-
maine de la fabrication des fromages. Apti-
tude pour les travaux scientifiques et la mise
en pratique des résultats de la recherche. Fa-
cilité d'expression orale et écrite. Ingénieur
agronome , ingénieur en technolog ie alimen-
taire EPF (ou formation correspondante) et
connaissances en matière de fabrication des
fromages. Langues: le français et bonnes
connaissances de l' allemand , èv. bilingue.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières
de Liebefeld, service du personnel,
3097 Liebefeld, tél. 59 84 01

Un/une économiste
Etablissement de la statistique glo

baie suisse de l'énergie et d'autres statisti
ques concernant la consommation et les pri>
de l'énergie , préparation et dèveloppemen'
de nouvelles statistiques , rédaction- de rap
ports sur des questions spécifiques d'ècono

$Smmm

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli -t Cie SA. case postale, 3001 Berne (n di
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concour:
et qui. au besoin , fournira de plus amples renseignements .

mie énergétique. Titre universitaire d'ècono
miste ou d'économiste d'entreprise , de prèfè
rence 'justifiant d' expérience dans le domains
de rétablissement et de l'analyse de statisti
ques , connaissances de l'informatique sou
haitèes. Facilité de rédaction. Langues: l' aile
mand ou le français , bonnes connaissance;
de l'autre langue, connaissance d' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur/trice
«santé»
Concevoir et réaliser des statistiques

mettant en évidence l'évolution du coût de I;
santé. Exécuter des relevés complémentaire:
spécifiques et faire des analyses économi
ques. Rédiger des rapports et des commen
taires. Collaborer avec les services spèciali
ses de la Confédération et des cantons e
avec des institutions privées. Diplôme univer
sitaire (sciences économi ques), connais
sances d informatique , aisance a s exprime;
oralement et par écrit , entregent , sens du tra
vail en équipe. Langues: le français , l'italier
ou l' allemend; bonnes connaissances des
autres langues; si possible connaissance;
d' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

IWP ô t̂^^:5s^̂
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Spécialiste section
recours AVS/AI
Faire valoir les droits de recours en

vers le tiers responsable. Activité complexi
dans un secteur de droit varié (coordinatior
du droit des assurances sociales et du droi
de la responsabilité civile). Travail indèpen
dant au sein d' une petite équipe. Juriste avec
brevet d' avocat et/ou expérience profession
nelle dans la branche de la responsabilité ci
vile. Connaissances souhaitées en droit d(
responsabilité civile et en droit des assu
rances sociales (AVS/AI , AA). Langues: If
français , bonnes connaissances d' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice auprès de la sec

tion secrétariat de direction et service juridi
que. Rédaction d' avis de droit. Participation ;
l'élaboration de prescriptions en matière de
police des étrangers. Rédaction de rapport!
et de propositions. Etudes universitaires com
piétés en droit. Aptitude à travailler er
équipe. Langues: le français ou l' allemani
avec de très bonnes connaissances de
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers ,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Chef d'un service technique d' es

sais. Constitution d'un service de mesuri
dans le domaine des micro-ondes. Elabora
tion de systèmes de mesure et rèalisatioi
d' essais en campagne. Etudes complètes ei
tant qu 'ingénieur i électricien ETS en tech
nique de télécommunication. Expérience pro
fessionnelle , si possible dans le domaine de
micro-ondes. Officier , de préférence de;
troupes de transmission. Langues: l' allemand
le français , bonnes connaissances de l' an
glais.

Lieu de service: région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transmission ,
service du personnel . 3003 Bern e

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des recherches infor

matisèes de police (RIPOL)/Moniteur suissi
de police. Traiter et classer , à l'intention de:
autorités cantonales et douanières , les infor
mations relatives aux fondements juridiques
à l' organisation , à l' administration et aux ca
ractèristiques techniques du système RIPOL
Répondre aux demandes de renseignement:
portant sur les données enreg istrées par h
système RIPOL. Collaborer a I évaluation e
au développement de la recherche d'objet:
automatisée. Solide formation commercial]
ou équivalente , avec quelques années d'ex
pèrience (éventuellement acquise dans ui
domaine semblable). Connaissances en infor
matique désirées. Personnalité sociable
prête à s 'intégrer dans une petite équipe tou
en sachant faire preuve d'initiative et travail
1er de manière indépendante. Facilité à s'ex
primer oralement et par écrit. Si le/la titulaire
fait preuve des qualités requises (aptitude i
diriger , esprit de décision , force de persua
sion), il/elle peut envisager d'accéder , i
moyen terme , à une situation de cadre. Lan
gués: le français ou l'allemand , avec di
bonnes connaissances de l'autre langue et di
l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel. 3003 Berne

Un/une
reviseur-statisticien
Supplèant/e du chef du servie!

«Statisti que des hôtels et des établissement:
de cure». Di-iger ce service en l' absence di
chef. Rédiger des rapports sur le tourisme
hôtelier. S' occuper de la correspondance
Donner des renseignements par écrit et ora
lement sur l' offre et la demande dans l'hôtel
lerie. Collaborer à l'établissement de la statis
ti que mensuelle des hôtels et des établisse
ments de cure. Aisance à s 'exprimer par ora
et par écrit; expérience de la correspondant
souhaitée. Intérêt pour les chiffres. Aptitude
à travailler de manière indépendante et rapi
dément; sens des responsabilités et du travai
en équipe. Aptitude à diriger des collabora
teurs. Certificat d' apprentissage de com
merce ou formation équivalente et expè
rience. Langues: le français ou I allemand , de
très bonnes connaissances (orales) de l'autre
langue étant indispensables; connaissance;
d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administrativei

Collaborateur/trice
section personnel
du Corps suisse pour l'aide en ca

de catastrophes auprès de la Direction de I
coopération au développement et de l' aidi
humanitaire. Préparation administrative de
engagements de volontaires (contrats , ques
tions d'assurances , passeports , etc.); surveil
lance des paiements de salaires; traduction
français/allemand , contrôle de traduction

pour bulletins. Formation commerciale co<-
plète ou formation équivalente. Citoyen/r
suisse. Langues: français avec bonm
connaissances d'allemand et si possible d'à:
glais. Engagement est limité à quatre ans

Date d'entrée: 1" février 1988.
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Corps suisse pour l' aidi
en cas de catastrophes DEH,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Dacty lographii

des textes difficiles , de nature diverse , pour
direction , le service juridique ou la sections
faires internationales et intégration, d'aprj
manuscrits ou dictaphone Correspondant;
courante. Travaux généraux de secrètaria
Connaissances en matière de traitement t
texte souhaitées. Certificat d'employé e e
commerce , de préférence avec expèrient
professionnelle. Flexibilité et disponibilii.
notamment remplacements en cas de loi
gués absences au secrétariat de directio
occasionnellement à temps complet. Sens c
la collaboration. Travail indépendant exigeai
une bonne ouverture d'esprit. Langues:
français , avec bonnes connaissances de l'a
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangère:
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berm

Un/une secrétaire
au Service des recours. Dacty logr,

phier des décisions sur recours et des lettri
à partir de textes manuscrits. Travaux de bi
reau généraux y compris travaux de classi
ment. Apprentissage de bureau. Disposè/e
travailler sur système de traitement de texti
avec écran . Expérience professionnelle soi
haitèe. Esprit d'initiative, travail fiable, boni
culture générale. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours de Départemei
de justice et police, services
centraux, 3003 Berne

Prof essions diverset

Infirmier militaire
Direction de l'infirmerie et du servit

des soins à la place d'armes de Chambloi
Activité intéressante et largement indèpei
dante dans les soins aux malades , service di
urgences , organisation et administratio;
Gestion des médicaments et du matériel san
taire. Infirmier avec diplôme ou certificat c
capacité (CC CRS ou CC OFSAN). Bon orgi
nisateur , apte au service militaire, permis e
conduite de la cat. B. Langues: le françai
connaissances d'allemand souhaitées.

Lieu de service: Chamblon
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitairt
de l'armée, service du personnel II.
3000 Berne 22. tél. 031/67 28 09

NPL: Localité
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Prénom | ETRANGER

DURÉE
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N° d'abonné: | 3 semaines
4 semaines

Professions administratives

Collaborateur/trice
section personnel
du Corps suisse pour l'aide en ca:

de catastrophes auprès de la Direction de li
coopération au développement et de l'aidi
humanitaire. Préparation administrative de;
engagements de volontaires (contrats , ques
tions d'assurances , passeports , etc.); surveil
lance des paiements de salaires; traduction:
français/allemand , contrôle de traduction:

AD
3.- a joindre en timbres poste. Merci !

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destinatioi

Un/une secrétaire
au Service des recours. Dacty logr:

phier des décisions sur recours et des lettri
à partir de textes manuscrits. Travaux de bi
reau généraux y compris travaux de classi
ment. Apprentissage de bureau. Disposè/e
travailler sur système de traitement de texti
avec écran. Expérience professionnelle soi
haitèe. Esprit d'initiative, travail fiable, bonr
culture générale. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours de Départemei
de justice et police, services
centraux , 3003 Berne

Professions diverses

Infirmier militaire
Direction de l'inf irmerie et du servie

des soins à la place d'armes de Chambloi
Activité intéressante et largement indèpei
dante dans les soins aux malades , service de
urgences , organisation et administratio:
Gestion des médicaments et du matériel san
taire. Infirmier avec diplôme ou certificat d
capacité (CC CRS ou CC OFSAN). Bon org;
nisateur , apte au service militaire, permis d
conduite de la cat. B. Langues: le françai:
connaissances d'allemand souhaitées.

Lieu de service: Chamblon
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaire;
de l'armée, service du personnel II.
3000 Berne 22. tél. 031/67 28 09



t
Via chère épouse , notre chère maman et grand-maman , notre sœur et
nièce .

Madame
Michèle ODERMATT-THÉDY

nous a quittés le jour de son 55e anniversaire après une longue et pénible
maladie supportée avec une patience exemplaire.

Ta joie de vivre et ton courage avec lesquels tu as cheminé sur ton pénible
parcours étaient pour nous un enrichissement. Tu nous manques beau-
coup.
Les familles en deuil:

Monsieur Bruno Odermatt ;
Madame et Monsieur Dominique et Jurg Rohner-Odermatt et leurs enfants

Léa-Belcha et Beda ;
Monsieu r Daniel Odermatt et son amie Wanda Seitz ;
Monsieu r et Madame Charles Thédy et Andréas;
Monsieu r et Madame Jean-Joseph Thédy et Pierre ;
Mademoiselle Lily Dougoud;
Monsieur et Madame Louis Dougoud-Spôrri.
L'enterrement aura lieu le 15 décembre 1987 à 13 h. 45, au cimetière Hông-
gerberg, à Zurich.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la «Ligue contre le cancer» du
canton de Zurich , cep 80-868-5.
Hurdâckerstr. 17
8049 Zurich Le 10 décembre 1987

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Constant Bisi-Mùhlemann , à Fribourg ;
Madame Rina Bisi , à Fribourg, sa grand-maman;
Ses frères et sa sœur
ont le regret de faire part du décès d'

André BISI
Que ta .mort ne soit pas vaine , que ceux qui ne veulent pas comprendre ,
comprennent.

Les derniers adieux auront lieu dans la plus stricte intimité.
R.I.P.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
André OVERNEY

sa famil le remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont partagé sa peine , par leurs messages réconfortants , leurs prières ,
leurs fleurs , leurs dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier à M. le curé, ayx habitants de Châtel-Crésuz, au
Conseil de paroisse , aux sociétés de tir , de chant et du ski-club, ainsi qu 'aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

' L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Crésuz , le samedi 19 décembre 1987 , à
19 h . 30.

17-13600

t
Décembre 1977 - Décembre 1987

En souvenir de

Monsieur
Ernest WICHT
Une messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Praroman , le dimanche 13 décembre 1987, à10 h. 15.
Le temps passe, mais ton souvenir et ton souri re restent gravés dans nos
cœurs .

_ 17-124748

L'Union sportive
Cheyres-Châbles-Font

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Matthieu
fils de Carlos Médina

entraîneur-joueur
17-61797

t
Le chœur mixte

de Bellechasse-Vully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Andréa Berset

membre fondatrice
membre honoraire

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

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa-Louise

Berset-Chaignat
leur ancienne collaboratrice

et épouse de M. Henri Berset
leur ancien collaborateur

et cher collègue
et belle-mère de M. Paul Simonet
leur collaborateur et cher collègue

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

! '. 

Remerciements
Au nom de toute la famille , nous
tenons à vous dire combien nous
avons été touchés par les marques de
sympathie et d'affection que vous
nous avez témoignées lors du décès
de notre petit

Nicolas
Nous vous remercions cordialement
pour votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos dons.
Un merc i spécial à M. le doyen De-
mierre, au docteur Lattion , au per-
sonnel soignant des hôpitaux et des
établissements pour handicapés ,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont apporté leur
compétence, leur disponibilité et
leur amour afin de soulager la vie
trop brève de notre enfant chéri.

Famille Gabriel
Maillard-Egger
Le Poyet
1523 Surpierre

17- 1645
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t

«Ma lumière et mon salut,
c'est le Seigneur, alléluia»

Madame
Andréa BERSET-CHAIGNAT

à l'aube du jour de ses 70 ans, le 11 décembre 1987 , elle nous laisse dans la
peine mais elle est délivrée.

Son mari :
Monsieur Henri Berset-Chaignat , Erlachstrasse 2, Morat;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Roland Thévoz-Berset et leurs enfants Florence, Mireille ,

Simon et Adrienne, à Missy ;
Michelle et Joël Gander-Berset et leurs enfants Manuel , Caroline et Sarah, à

Lyss;
Antoinette et Paul Simonet-Berset et leurs enfants Stéphane , Sophie et Luc, à

Sugiez ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Morat , le lundi
14 décembre 1987, à 11 heures.
La veillée de prières aura lieu samedi soir 12 décembre 1987, à la messe de
17 heures.
Domicile mortuaire : la crypte à l'église de Morat.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au Service social de Morat ,
cep 17-10313-4. >•'

(Kranken- und Hauspflegeverein Murten und Umgebung) "

. 17-1700

t
La direction et le personnel de la Maison Cremo SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina

EGGERTSWYLER-GROSSRIEDER
mère de M. André Eggertswyler,

notre dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-63

t
Remerciements

* .
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Elisabeth PITTET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de Bil-
lens.

L'office de trentième
aura lieu , en la collégiale de Romont , le samedi 19 décembre 1987, à
17 h. 30.

17-1961

rz~ NPompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- ~^ttés , organisons la cérémonie funèbre et . l5S^4LAti*iassurons la dignité des dernie rs devoirs. ' ^̂ ?« r̂av^ '̂:¦ *¦¦«;•'¦.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

W^^g^^S^

Pompes Funèbres Générales Payerne. TMBj .Sl?r""^^R
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. WW .̂ ^ Ẑ~Jm%m%r '

\̂  Jour et nuit : » 037/61 10 66 j  
' J
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Chez nous, vous pouvez
même acquérir le tonus
pour un poste de cadre.

requis

Faites carrière dans une banque performante

Rien de tel qu'un corps sain pour héberger un esprit sive, pratique, tangible. Dans divers départements,
sain, c'est bien connu. Les perspectives offertes y compris à la direction. Souplesse physique, agilité
aux collaborateurs de la SBS sur le plan sportif ont d'esprit, mobilité: si vous avez ces qualités, vous
été envisagées dans cet esprit et c'est pourquoi pouvez d'ores et déjà envisager des stages dans
elles sont légion. Nos courts 

^^ 
de tennis, plusieurs succursales. En Suisse. Peut-être même

stades et terrains de foot- tefoi à l'étranger. Les considérations théoriques ne
bail sont même fort bien «ffl sont Pas négligées. Des cours et des
agencés. Dans ces condi- 

 ̂ mt^m It séminaires sont prévus au sein

sique a des conséquences ^ devenir l'un de nos
favorables sur la psyché. Un bon équilibre psy- futurs cadres? Si vous êtes tiniversitaire, si vous
chique aura lui-même une incidence favorable sur avez fait un apprentissage, si vous avez une for-
votre aptitude à assumer de nouvelles responsa- mation économique, bancaire ou commerciale,
bilités. Vous pouvez notamment vous qualifier voire une expérience professionnelle acquise
pour occuper un poste de cadre. Auquel cas nous en vous spécialisant, manifestez-vous. Inutile
vous formons en conséquence. Formation inten- d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

|PU Société de
Eâl Banque Suisse

1 Votre chance !



Il [TENNIS Jy ,
Championnat suisse

Rien à faire pour
Pierre-Alain Morard

Le brillant parcours du Bullois Pier-
re-Alain Morard s'est terminé hier aux
championnats suisses à Langenthal.
En quart de finale, le Fribourgeois n 'a
pu faire m ieux qu 'Andréas Matzinger
la veille contre le Zurichois Rolf Hert-
zog(300c à l'ATP). Roland Stadlers'est
lui aussi montré expéditif face au Lau-
sannois Pierre-André Blondel qu 'il a
battu sur le même score de 6-3 6-1.

Simple messieurs . Quarts de finale: Ro-
land Stadler (Dùbendorf/2) bat Pierre-An-
dré Blondel (Lausanne) 6-3 6-1. Rolf Hert-
zog (Urdorf/3) bat Pierre-Alain Morard
(Bull e) 6-3 6-1.

Simple dames. Quarts de finale: Andréa
Martinelli (Kloten/8) bat Karin Stampfli
(Berne/3) 7-5 6-1. (Si)

Il [ ATHLéTISME- ^nr
Affaire Sandra Gasser

L'IAAF muette

Au championnat romand

Liliane Cipri 2e

Pierre-Alain Morard. © Alain Wicht

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) n'a pas donné
suite à la demande du Tribunal du 3e

arrondissement de Berne , qui lui avait
enjoint de faire connaître sa position
dans l'affaire de dopage de Sandra Gas-
ser. L'IAAF avait jusqu 'au vendredi 11
décembre , à 18 heures, pour faire par-
venir sa réponse dans la ville fédérale.
Le tr ibun al  décidera des suites à don-
ner a la procédure en début de semaine
prochaine.

Sandra Gasser avait déposé, le 23
octobre , une demande d'ordonnance
de référé superprovisionnelle contre la
suspension décidée à la suite de son
contrôle positif de Rome. Quatre jours
plus tard , le président du Tribunal du
3e arrondissement avait déclaré la de-
mande «rejetée provisoirement», et
demandé tant à l'IAAF qu 'à la Fédéra-
tion suisse de lui faire connaître leur
point de vue. La FSA, qui ne disposait
Que d' un délai de dix jours, s'est exé-
cutée , mais l'IAAF est demeurée muet-
te. (Si)

SQUASH

La Fribourgeoise Liliane Cipri n 'a
eté battue qu 'en finale des champion-
nat s romands qui se sont déroulés à
Lausanne. La joueuse de Guin qui fait
depuis cette année partie du club de
Bienne s'est inclinée 1 -3 face à la Gene-
voise Marie-José Loup. Après avoir
enlevé le premier set , elle disposait
encore d'une balle de set dans la 4e
manche mais ne pouvait la concrétiser.
Ce qui lui coûtait la victoire finale.

Chez les messieurs, Christian Corre-
j on (8e), Daniel Schlunke (12 e) et Ro-
dol phe Chatagny ( 15e) ont terminé à la
Place à laquelle ils étaient classés. Cecien l'absence des deux meilleurs Fri-
bourgeois , Hugo Bertschy et Denis Es-
seiva- S. L.
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Troisième descente de la saison et troisième victoire suisse

Figini gagne mais se fait peur

Pirmin Zurbriggen le plus rapide
Dernier entraînement à Val Gardena

Samedi 12/Dimanche 13 décembre 1987

Après Maria Walliser et Chantai Bournissen, à Val-d'Isère, la troisième des-
cente féminine de la saison, la plus longue avec ses 2575 m, disputée à Loèche-
les-Bains, est également revenue à l'équipe de Suisse, grâce à Michela Figini.
Ainsi , avec le Grison Daniel Mahrer, vainqueur à Val-d'Isère chez les hommes,
les quatre descentes de la saison ont été équitablement réparties entre les quatre
régions linguistiques d'Helvétie. Michela Figini, partie avec le dossard numéro 1,
a devancé d'un souffle , 12 centièmes de seconde, la gagnante du super-G de
Sestrières, l'Autrichienne Sigrid Wolf, et de 39 centièmes Brigitte Oertli, don t
c'est le premier podium de la saison. La lutte helvético-autrichienne est encore
marquée par le 4e rang de Lisi Kirchler,
Brigitte Oertli.

I L,™_ *M !DESCENTE J^P'
| DE LOÈCHE ^*C^

Au classement de la Coupe du mon-
de, Sigrid Wolf relaie la Yougoslave
Mateja Svet, alors que Michela Figini
avance au second rang. Par nations , la
Suisse creuse encore l'écart avec l'Au-
triche , possédant désormais 52 points
d'avance sur l'Autriche.

La descente de Loèche-les-Bains ne
laissait guère d'ouverture à la chance ,
malgré un passage assez long de glisse.
Pour les dames, le degré de difficulté de
la piste se situe à la limite supérieure.
Les pièges et les difficultés étaient de
toute sorte. A Val-d'Isère , Maria Wal-
liser avait dévalé la pente en 1 '21", soit
plus de 97 km/h. de moyenne. La piste
de Torrent comportait 50% supplé-
mentaire en durée. La moyenne
(873,876 km/h.) est inférieure, certes,
mais témoigne du degré accru de tech-
nicité. Après son évasion parmi les
«grandes», Chantai Bournissen , la ga-
gnante surprise de Val-d'Isère, a enta-
me une reconversion en apprentissage.
La Valaisanne n'a pas réussi à se clas-
ser parmi les trente meilleures. «Les
bosses, les trous - un vra i gruyère ! - et
la longueur ont été impitoyables. J'es-
pérais terminer dans les points. J'ai
très mal skié et n 'ai pas mérité de figu-
rer dans les quinze premières».

Chutes et frayeurs
De plus huppées que la skieuse

d'Arolla ont connu des problèmes. Zoé
Haas, promue au rang de cofavorite
après ses performances intéressantes
lors des entraînements , a frôlé la catas-
trophe à plus d'une reprise , avant de
perd re, sans mal pour elle, totalement
le contrôle de ses skis. Elles ont connu
des problèmes jusqu 'à la gagnante elle-
même. Michela Figini effectuait une
cabriole impressionnante dans l'aire
d'arrivée , franchissant même les filets
de sécurité. «J'ai effectué une chute
comme jamais de ma vie je n'en ai fait !
La fatigue a eu aussi raison de ma per-
sonne, je crois. J'ai craint un instant
pour mon genou droit. Mais , il y a eu
plus de peur que de mal. Ensuite , j'ai
tremblé lorsque j'ai vu Sigrid Wolf des-
cendre. Ah , le dossard numéro 1 vous
met sur les nerfs. Mais , somme toute ,
je crois que je commence à l'aimer. Je
participe au super-G samedi , bien sûr,
et puisque j ai termine dans les trois
premières , aussi au slalom de diman-
che , qui compte pour le combiné».

La station haut-valaisanne , avec
quatre résultats Coupe du monde, est
l'une des pierres angulaires de la saison
féminine.

Maria Walliser marquée
Maria Walliser a peut-être été mar-

quée par sa chute lors de l'ultime
séance d'entraînement. La Saint-Gal-
loise ne se montrait pas moins déçue:
«Je pensais valoir mieux qu'une
sixième place , malgré ma mésaventure
de la veille. J'étais quelque peu mal à
l'aise en piste. Je sentais comme un
manque d'harmonie entre ma volonté
de bien faire, ma forme et ce qui en
résultait sur les skis , notamment dans
les virages».

Brigitte Oertli a manqué, une fois
encore, une occasion de vaincre . Alors
que Michela Figini en est , désormais, à
15 victoires en Coupe du monde , la
Zurichoise , elle, compte 11 deuxièmes
et 7 troisièmes places. Elle semble, en
revanche, une nouvelle fois bien placée
pour le combiné , où elle compte déjà
3 succès (Davos 1984, Bad Kleinkirch-
heim 1985 et Mellau 1987). «Je n'ai
réalisé que le 14e chrono en haut. Ce
n'est guère étonnant vu les problèmes
épouvantables que j'ai connus à négo-
cier le fameux «S». La veille encore, j e
l'avais passé à merveille. Mais je n'en
suis pas moins heureuse de mon 3e
rang».

devancée de 3 centièmes seulement par

Sigrid Wolf, gagnante des deux der-
nières descentes de la saison précéden-
te, à Vail , ainsi que du premier super-G
de Sestrières, cette année, ne s'était
guère fait remarquer aux entraîne-
ments. «C'est vra i , mon comporte-
ment fut discret , j'étais passive aux
entraînements. Maisje savais ce queje
faisais. Je cherchais la concentration
maximale en vue de la course. Ce par-
cours exigeant coûtait trop de substan-
ce, de forces en allant à fond chaque
fois. Je crois que je fus la seule à
emprunter une certaine ligne dans le
schuss final. C'est sans doute là que j'ai
repris du temps à tout le monde».

Classement descente
Descente féminine de Loèche-les-Bains

(longueur 2575 m, dénivellation 700 m, 39
portes de direction, traceur Ruprech-
ter/EU): 1. Michela Figini (S) l'50"52
(moy. 83,876 km/h). 2. Sigrid Wolf (Aut) à
0"12. 3. Brigitte Oertli (S) à 0"39. 4. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 0"42. 5. Laurie Gra-
ham (Can) à 0"92. 6. Maria Walliser (S).à
0"98. 7. Silvia Eder (Aut) à 1"14. 8. Karen
Percy (Can) à 1"23. 9. Michela Gerg (RFA)
à l"27. 10. Karin Dédier (RFA) à 1"58. 11.
Regina Môsenlechner (RFA) à 1"74. 12.
Heidi Zeller (S) à 1"78. 13. Veronika Wal-
linger (Aut) à 1"94. 14. Heidi Zurbriggen
(S) à 2"04. 15. Petra Kronberger (Aut) à
2" 18. 16. Anita Wachter (Aut) à 2"20. 17.
Pam Ann Fletcher (EU) à 2'22. 18. Marina
2" 18. 16. Anita Wachte
Pam Ann Fletcher (EU)
Kiehl (RFA) à 2"36. 19.
à2"55. 20. KatrinGutei
21. Lucia Medzihradsk ;
Meier (RFA) à 2"67. :
kova (URSS) ii 2"71.
(EU) et Catherine Quitti
29. Chantai Bournissen
Schneider à 3"59. 43. '
5" 13. 44. Nanna Meyer

arlis Spescha (S)
ihn(Aut)à2"62.
fch) et Christine
Golnur Postni-
. Tori Pillinger

et (Fr) à 2"72. Puis:
i à 3"24. 32. Vreni
Véronique Uldry à
• à 6" 17. 63 concur-
ssées. Eliminée (en-
S).

rentes au départ ,
tre autres): Zoe

Coup du monde
Classement général : 1. Sigrid Wolf (Aut)

57. 2. Michela Figini (S) 52. 3. Mateja Svet
(You) 40. 4. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
et Maria Walliser (S) 35. 6. Marina Kiehl
(RFA) 33. 7. Chantai Bournissen (S) 31. 8.
Brigitte Oertli (S) 29. 9. Michaela Gerg
(RFA) 28. 10. Anita Wachter (Aut) 26. 11.
Laurie Graham (Can) 25. 12. Silvia Eder
(Aut) 24. 13. Deborah Compagnoni (It) 23.
14. Ida Ladstâtter (Aut) 22. 15. Vreni Sch-
neider (S) 21. Puis les autres Suissesses : 21.
Zoe Haas (S) 15. 25.:Heidi Zeller (S) 13. 2.9.
Brigitte Gadient (S) ët Corinne Schmidhau-
ser (S) 10. 44. Heidi Zurbriggen (S) 4. 53
skieuses classées.

Descente
1. Michela Figini (S) 52. 2. Maria Walli-

ser (S) 35. 3. Sigrid Wolf (Aut) 32. 4. Chan-
tai Bournissen (S) 31. 5. Marina Kiehl
(RFA) 30. 6. Brigitte Oertli (S) 29. 7. Laurie
Graham (Can) 25. 8. Michaela Gerg (RFA)
16. 9. Kellie Casey (Can) et Zoe Haas (S) et
Regina Môsenlechner (RFA) et Karen
Percy (Can) et Ulrike Stangassinger (RFA )
15. 14. Heidi Zeller (S) 13. 15. Deborah
Compagnoni (It) et Elisabeth Kirchler
(Aut) 12. Puis les autres Suissesses: 22.
Heidi Zurbriggen (S) 4. 26 descendeuses
classées.

Nations
1. Suisse 325 (Dames 220 + Mes-

sieurs 105). 2. Autriche 271 (210 + 61). 3.
RFA 159 ( 137 + 22). 4. Italie 149 (23 + 126).
5. Canada 79(67+12). 6. Suède 70 (29 + 41 ).
7. Yougoslavie 64 (53 + 11). 8. Espagne 35
(35 + 0). 9. France 26(11 + 15). 10. URSS 16
(16 + 0). 11. Etats-Unis 14 (14 + 0). 12.
Liechtenstein (0 + 12) et Tchécoslovaquie
12(12  + 0). 14. Luxembourg 8 (0 + 8). 15.
Grande-Bretagne 3(3 + 0). 16. Norvège 1 (0
+ D- (Si)

Salvenmoser blessée
Victime d'une chute, l'Autri-

chienne Andréa Salvenmoser s'est
sérieusement blessée au genou. Elle
souffre d'une déchirure des liga-
ments croisés antérieurs et du liga-
ment latéral. Elle sera transportée
aujourd'hui samedi en Autriche,
pour y être opérée. (Si)

" 
¦

Sur un tracé aussi exigeant techniquement et physiquement que l'est celui de
Loèche-les-Bains, Michela Figini a su exprimer la totalité de ses moyens.

Keystone

Pirmin Zurbriggen, qui n'a jamais
réussi un grand résultat à Val Gardena,
a signé le meilleur temps de la seule
descente d'entraînement disputée hier
vendredi sur là Saslonch. Il a précédé
de 0"08 Marc Girardelli et de 0"21 le
Canadien Brian Stemmlë, l'une des
surprises de l'an dernier. Son compa-
triote Rob Boyd (14e) est en revanche
demeuré sur la réserve, de même que
Peter Muller (27e).

Dans le camp des Suisses, la modes-
tie des performances de certains sem-
ble en revanche bien involontaire .
Tant Daniel Mahrer , le vainqueur de
Val-d'Isère , que Karl Alpiger n'ont pas
réalisé un seul bon chrono lors des trois
journées d'entraînement. Le Grison
souhaiterait une température plus éle-
vée (et un rôle plus accentué du maté-
riel), le Saint-Gallois souffre de la nu-

Pas d'avantage canadien
L'équipe du Canada , qui rentrera au

pays après les épreuves du week-end
européennes , se voit privée d'un avan-
tage. Elle ne pourra , en effet, pas s'en-
traîner comme prévu sur la piste olym-
pique de Mount Allen. Le climat actuel
y est par trop clément (7 degrés) et a
même rendu impossible l'enneigement
artificiel. (Si)

que, les sauts du chameau ayant ré-
veillé une ancienne blessure des vertè-
bres cervicales.

S'il ne devait pas ressentir une amé-
lioration aujourd'hui , Alpiger pourrait
même être amené à renoncer à la cour-
se. La participation du Valaisan Luc
Genolet , poursuivi par la malchance,
est également incertaine: après avoir
du interrompre sa descente mercredi
en raison de la chute du Français Pons,
il est tombé à son tour jeudi et n 'a pas
pris part au test chronométré d'hier.

Le classement du 4e et dernier entraîne-
ment : 1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'03"84. 2.
Marc Girardelli (Lux) à 0"08. 3. Brian
Stemmle (Can) à 0"21. 4. Danilo Sbardel-
lotto (It) à 0"78. Puis : 10. Franz Heinzer (S)
à 1 "46. 12. Werner Marti à 1 "69. 23. Daniel
Mahrer à 2"20. 27. Peter Muller à 2"38. 33.
Gustav Oehrl i à 2"80. 46. William Besse à
3"39. 51. Bruno Kernen à 3"49. 52. Karl
Alpiger à 3"54.

Slalom de Coupe d'Europe

Succès de P. Frommelt
Oberregen (It). Slalom masculin de

Coupe d'Europe : 1. Paul Frommelt (Lie)
95"83. 2. Bernhard Gstrein (Aut) à 0"20. 3.
Johan Wallmer (Su) à 0"50. 4. Finn-Chris
Jagge (No) à 0"63. 5. Carlo Gerosa (It) à
0"69. 6. Tetsuya Okabe (Jap) à 0"77. Puis:
8. Paul Accola (S) à 1 "04.16. Martin Knôrri
(S) à 3"02. 19. J.-D. Délèze (S) à 3"29.

«Gauguin de Lully» pas innocenté

III [HIPPISME <? a

Christine Stùckelberger garde sa médaille mais...

Christine Stùckelberger semble en
passe de parvenir à faire admettre sa
bonne foi face à l'accusation de dopage
de son cheval , «Gauguin de Lully», à
l'occasion des européens de Good-
wood. Le tribunal d'appel de la Fédé-
ration équestre internationale (FEI) a
en effet admis le caractère suspensif du
jugement de première instance, par le-

quel le cheval avait été disqualifié pour
usage de théobromine.

Christine Stùckelberger peut ainsi
conserver, pour l'instant , sa médaille
de bronze individuelle. L'effet suspen-
sif signifie cependant que la décision
définitive doit encore être prise. Elle le
sera seulement en février prochain , à
l'occasion d'une nouvelle session. La
cavalière bernoise s'est déclarée déçue
que toute la lumière n'ait pas d'ores et
déjà été faite, les éléments matériels
étant , à ses yeux , parfaitement élo-
quents quant à son innocence. (Si)



DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Ecole d'infirmières et
d'infirmiers-assistants

Durée de formation 4 semestres

Sous réserve d'une décision du Conseil de direction

Les inscriptions pour l'année scolaire 1988-1989 seront
prises en considération jusqu'au

15 janvier 1988
Des examens de connaissances auront lieu le 12 février
1988.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à l'école,
4, avenue du Moléson, 1700 Fribourg

Décembre 1987 La Direction
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Offrez-vous le plus beau des
cadeaux:

le bonheur à deux bien sûr.

Grand choix de partenaires de 20 à
75 ans , de toutes régions.

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

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

9 h.-12 h.

UNE IDEE POUR VOS
CADEAUX" DF iMOFI •

MAGASIN DU MONDE
30, rue des Alpes

1700 FRIBOURG, -s 23 11 03
Ouv. ma-je-ve 15-18 h., me-sa 9-
12 h. Artisanat, jouets , tissus, ali-
mentation, livres (aussi pour en-
fants), bons-cadeaux.
Le plaisir d'acheter en étant sûr que
les producteurs du tiers monde y
trouvent leur compte.

Nissan Terrano
4 x 4  2,4 injection, servodi-
rection, neuf , rupture de
contrat , livrable de suite.

^ 037/ 56 11 87
17-2532

/ V
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.

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

L. J

ALFA 33 1.7
A vendre superbe

gris foncé, 19 500 km, 1™ mise en circu-
lation le 17.7.87 , garantie d'usine et non
accidentée.
Radiocassette Pioneer KPH-4830, 4 jan-
tes tôle équipées pneus hiver , 5 jantes
métal léger équipées pneus été,
Fr. 16 500.-
a 037/52 16 97 ,
et Venez l'essaver. i7-30B4aa

GRANDE CARROSSERIE I Kaya SA
mm- '̂f-l organise des voyages pour le Portugal.

KAUw DA nUbb Départ 18 décembre, à 20 h., Grand-Places
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de l'Eurotel, Fribourg via Lausanne.
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d m m m m l m .... mmœz»m* ~- T VU Aller-retour , enfants: Fr. 210.- (-12 ans).
Pour passer les fêtes en toute sécurité Sjmple course adultes: Fr. 210.-.
profitez de notre Simple course enfants: Fr. 120.-.

3Ctl0n ^XT1 Pour tous renseignements , tel
037/24 94 83.
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Parvenir sans engagement, une docu-
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
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BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants:
bougies fumeurs, bougies coniques en différentes grandeurs

et couleurs, bougies pour réchaud

Pour occasions spéciales:
avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et couleurs

p. ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

A Fabrique

ôl PL de
K
cier9.es RAEMY SA

CV" | et bougies Rte du Crochet 2
IfiS l L ., r . .. 1762 GIVISIEZ-Fribourg-3B« ¦ ¦¦ Kerzenfabrik «037/2651 25
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Centre professionnel cantonal Fribourg
QMQ Ecoles professionnelles Bulle et Fribourg

l̂ ^̂ ^̂ J 
Perfectionnement professionnel

Commande numérique CNC (fraisage)
cours d'introduction

Cours A Fribourg
Lieu Centre professionnel cantonal

Informatique 208 D
Jour et heure Mardi 18 h. 15 - 19 h. 45
Début 12 janvier 1988

Cours B Bulle
Lieu Ecole professionnelle

Salle 9
Jour et heure Lundi 18 h. 15 - 19 h. 45
Début 11 janvier 1988

Durée 15 fois
Frais Cours : Fr. 250 -

matériel + documentation Fr. 40.-
Exigences - connaissances en mécanique de façonnage

- aucune connaissance particulière des
ordinateurs n'est nécessaire

Inscription jusqu'au 25 décembre , auprès des
Renseignements Ecoles professionnelles, Fribourg

Informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg
e 037/22 57 97 int. 932

Inscription au cours CNC : Cours A Cours B
Nom, Prénom:
Adresse: ©

Agence de voyage
Kaya SA

DACTYLOGRAPHE
SECRÉTAIRE
CCrDÉTAIDC OniV/IDTADI C
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Climat tendu au HC Gottéron qui reçoit ce soir Langnau dans un match capital

Paul Hubscher relevé de ses fonctions

Samedi 12/Dimanche 13 décembre 1987

Quand l'on se trouve dans la situation qui est celle du HC Fribourg Gottéron ,
tous les matches sont importants. Mais celui qui va opposer ce soir les hommes de
Bengt Ohlson au nêo-promu Langnau Test assurément plus que tous les autres.
Avec deux points de plus que les représentants de l'Emmental, eux-mêmes der-
niers du classement, Fribourg Gottéron jouera très gros en l'occurrence.

A la suite des résultats de mard i der-
nier , Langnau détient la lanterne rou-
ge. Les jo ueurs de l'Emmental célè-
brent leur retour en division supé-
rieure dans la douleur. De toute évi-
dence, les moyens leur font défaut pour
ambition ner autre chose que le main-
lien en LNA, ce qui est désormais le
çeul objectif de cette formation. La-
quelle toutefois déploie une vive éner-
gie comme l'atteste sa dernière perfor-
mance. Bien que battu par Davos il y a
q ua t re j ours , Ma linowsk i et ses coéqui-
piers ont tenu la dragée haute aux Gri-
sons qui n 'ont pu les distancer que sur
le tard . Le Canadien n'a peut-être plus
la superbe qui était la sienne quand il
portait les couleurs d'Arosa , mais il
reste un pion essentiel au sein de cette
équipe de Langnau qui possède encore
enGeddes un redoutable «compteur».
Langnau n 'a rien perd u de sa combati-
vité légendaire et lors du premier
match disputé à l'Ilfishalle , Fribourg
Gottéron avait payé un lourd tribut à
sa désinvolture et avait essuyé face à
un adversaire plus décidé que lui une
vp ritahl p rnrrertion

Un autre Ohlson?
L'occasion est bell e pour Fribourg

Gottéro n de reléguer à plusieurs lon-
gueurs ce rival direct. S'ils veulent
vaincre , les hommes de Bengt Ohlson
devront toutefois se montrer plus vo-
lontaires que mard i contre Kloten.
I Inp fni*. pnrrirp lp rnmitp riirprtpur Hu

«Sturzi»: carrière terminée
Reto Sturzenegger, défenseur du

CP Zurich (LNB), international à
76 reprises, est contraint à mettre, à
28 ans, un terme à sa carrière de
ioueur. Il souffre en effet des séauelles
d'une blessure au genou datant d'une
année , qui l'empêche de poursuivre
son activité. En 1985, «Sturzi» a été
victime d'un cancer des ganglions lym-
phatiques qui l'a tenu éloigné des pati-
noires durant une saison. (Si')

club a examiné la situation et il a pris
une décision qui prouve bien qu 'il y
avait un réel malaise à la direction
technique de l'équipe. Paul Hubscher,
l'entraîneur assistant, a été en effet
relevé de ses fonctions avec effet im-
médiat. Ce qui signifie que Bengt Ohl-
son sera désormais le seul maître à
bord . «C'est Yvar Schwartz qui rem-
placera Paul Hubscher à la tête des
juniors Elite , mais en ce qui concerne
la première équipe il n 'y aura plus
qu 'un seul chef: Ohl son » commentai t
Arnold Krattinger, président de la
commission technique du HC Fri-
bourg Gottéron. Et celui-ci de poursui-
vre : « Nous avons également demandé
à Ohlson d'être plus exigeant envers
nos joueurs, de faire preuve aussi de
plus d'agressivité. Les éléments qui ne
nous donneront pas satisfaction sur le
plan de la combativité seront pure-
ment et simplement écartés, fussent-ils
ceux que l'on considère comme les
piliers de l'équipe. Car la raison prin-
cipale pour laquelle nos résultats ne
sont pas bons est un manque de soli-
darité. C'est l'égoïsme de certains
joueurs qui est en cause. Maintenant
nous n'avons dus le droit de tergiver-
ser et nous n'hé siterons pas à faire un
exemple s'il le faut.»

Pour Arnold Krattinger, la situation
est grave mais pas désespérée : « Finan-
cièrement le club se trouve dans une
impasse. Nous ne sommes pas loin de
devenir un deuxième Arosa. Par
contre, il est totalement fantaisiste de
penser qu 'un groupe de joueurs est
dressé con tre Bengt Ohlson. Les son-
daèes aue nous avons faits à ce suj et
nous ont convaincus du contraire. J'es-
père que contre Langnau tous nous
joueurs seront conscients de la néces-
sité de réagir et s'engageront à 100%
pour l'équipe et non pour eux-mêmes
comme cela s'est vu trop souvent jus-
qu 'ici.» Si Jean-Luc Rod est toujours
indisponible, Pierre Lacroix qui
n'avait pu jouer mardi passé en raison
d'une grippe intestinale, effectuera sa
rpntrpp Wïtl

6e Mémorial Pius Pally : une nouvelle formule
Un champion du monde

La salle des sports du Belluard sera, ce week-end, le théâtre de la sixième
édition du traditionnel Mémorial Pius Pally. Cette manifestation constitue, sans
conteste, l'événement majeur de la saison fribourgeoise d'escrime. En effet, les
organisateurs n'attendent pas moins d'une trentaine d'équipes, tant étrangères
que suisses, pour ce tournoi qui compte parmi les plus importants de Suisse. S'il
est important du point de vue de la participation, les organisateurs l'espèrent aussi
par le public. Celui-ci n'a pas été oublié puisqu'une nouvelle formule a été mise sur
nil'tl afin HP rpnrlrp lpc accautc nlntz cnprtapiilaarpc

C'est donc sous un nouveau visage
qu 'apparaît cette compétition. En ef-
fet , ce tournoi , qui depuis cinq ans,
était unanimement apprécié par les ti-
reurs, ne correspondait , en fait, pas à la
réalit é de l'escrime fribourgeoise et
suisse. L'ancienne formule (2 fleuret-
listes et 2 épéistes) donnait trop de
DOlds à nnp arnip ntip lpc ^UICQPC n'nr.
rivent pas encore à maîtriser parfaite-
ment et le niveau de la compétition
s'en ressentait. Par contre la nouvelle
formule (3 épéistes) s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne de conduite suivie
par la fédération depuis 2 ans. De plus
ce tournoi , et en cela il reste unique, est
le seul où femmes et hommes peuvent
s'affronter , ces derniers partan t avec
Un 1US1P hîinrliran an crnrp

Le niveau , grâce à ces innovations,
sera très élevé, avec de plus, la partici-
pation de plusieurs équipes étrangères,
venues de France, d'Autriche et d'Alle-
magne. En outre , la présence du vain-
queur des derniers championnats du
monde de Lausanne , l'Allemand Vol-
*er Fischer, emmenant l'équipe favo-
rite de Munich , assure d'ores et déjà la
qual ité du spectacle. Du côté suisse les
espoirs seront tournés vers l'équipe de
¦-3 ChaUX-de-FnnH<: r h a m n i n n np

suisse en titre et détentrice du challen-
ge. Cette équipe sera emmenée par
Michel Poffet, 5e des derniers cham-
pionnats du monde et considéré
comme le meilleur épéiste suisse du
m/M-nont

Et les Fribourgeois ?
Les ambitions des Fribourgeois,

dans ces conditions, seront limitées,
mais on espère -une bonne surprise,
toujours possible.

Cette année ce seront cin q équi pes
fribourgeoises qui seront en lice, avec
comme fer de lance, celle composée de
Thnmai; Srhïïlpr Christian Rapri ».wvl
et Jean Ducotterd. Le club de penta-
thlon de la Sarine sera aussi représenté
parm i ces équipes mais c'est de la part
de l'équipe universitaire que l'on at-
tend le plus, un challenge étant attribué
à la meilleure uni versité représentée.

La société d'escrime présente, par
cette manifestation, un spectacle uni-
que à Fribourg. C'est dès samedi 13 h.,
ni ia*l/-i,ia» puni tirpnrc r*rr\icprr\nt 1A ta>t-^.... .^ j ^. ^ «»•. . . . - — . -  -. w.. .  .a. .>, .

dans des tours éliminatoires où les
meilleurs de chaque groupe se qualifie-
ront pour la suite de la compétition.
Dimanche matin , les assauts repren-
dront dès 8 h. pour en arriver à l'élimi-
nation directe. Les finales sont pro-
grammées pour 14 h., l'entrée de la
salle du Belluard est ouverte au public
durant toute la durée de la compéti-
»:„„ T r\

18e ronde: revanche de Kloten
aux Mélèzes avec le but refusé de Pres-
tidge; les «Montagnards» von t au-de-
vant d'une diffici le revanche contre le
sort en allant à RaDDerswil. Aioie re-

Benet Ohlson (à gauche) confirmé, Paul Hubscher remercié. GB Alain Wicht

Les leaders de lieue A devraient nasser
Kloten a une revanche à prendre sur A mbri , alors que Lugano devrait avoir assez
d'atouts dans son jeu pour remettre les Valaisans à la raison. Gottéron devra
oublier sa fébrilité et ses histoires de coulisses; il doit se forger un moral tout neuf,
car les deux points face à Langnau passent au domaine de la nécessité. Davos et
Bienne joueront pour la 3e place, tandis que Berne tentera de recoller aux basques
des Zougois sous peine de se faire irrémédiablement distancer.

Berne a ramené mardi soir un petit
point du périlleux déplacement léven-
tin grâce avant tout aux prouesses de
Renato Tosio et au dernier coup de
patte de Siltanen. Le Finlandais devra
éealement Daver de sa Dersonne ce soir
à PAllmend où Waltin et sa furia cana-
do-helvétique ne feront aucune
concession. S'ils ont déjà abandonné
l'idée des play-offs, les Bernois ne peu-
vent cependant gâcher la possibilité de
réduire les distances .et de se mettre
nrnviçnirpmpnt à l'ahri

A l'Ilfis de Langnau, Davos n'a pu
imposer son point de vue que dans les
douze dernières minutes. De son côté,
Bienne est passé pour une fois à côté de
son match en ratant complètement son
affaire face à un HC Sierre retrouvé. En
déplacement au bas de la Parsenn , les
Seelandais auront certainement à cœur
de faire oublier ce passage à vide, alors
nnp  Dnnnnt voudra j ust if ier  sa nnsi-
tion de meilleur réalisateur. Nethery et
sa bande ne seront pourtant pas un os
facile dans cette tentative biennoise de
retrouver la 3e place.

Depuis le début de la saison , seuls
Davos, Lugano et Ambri ont affiché le
HC Kloten à leur tableau de chasse.
Comme démontré mardi à Fribourg, la
troupe à Nevesely sait économiser ses
forces grâce à son talent indiscutable,
l a  netite incartade rie la Valascia Trié-

«
LIGUE NATIONALE ($f
HORAIRES ET CLASSEMENTS' $Fs_

Ligue nationale A
Gottéron - Langnau (4-9) 20 h.Ofl
Berne - Zoug (2-4) 20 h.00
Davos - Bienne (1-3) 20 h.00
Kloten - Ambri (0-6) 20 h.00
I nraonra . Clorro IK-f i  11, >. I-.

Classement
1. Lugano 17 13 3 1 88- 48 29
2. Kloten 17 14 0 3 113- 43 28
3. Davos 17 10 2 5 81- 65 22
4. Bienne 17 9 3 5 70- 62 21

5. Ambri 17 8 4 5 83- 56 20
6. Zoug 17 8 1 8 68- 82 17
7. Berne 17 3 3 11 56- 79 9
8. Gottéron 17 2 1 12 76-101 9

9. Sierre 17 3 2 12 54-100 8
10 T annnea» 17 ? 1 11 711.1'). 1

une soirée trannuille dans leur fief

faite 6-0) pourrait être vengée de façon
cinglante au Schluefweg si d'aventure
Mongrain , Yates, Celio et consorts
montrent les dents. Et ils l'ont à chaque
fois fait depuis le début octobre, au
point de n 'être que très peu inquié-
tés.

Lugano sait laisser passer les orages
et attendre son heure : il l'a nronvé une
fois encore mardi à l'Herti zougois.
Certes, Sierre bénéficie de l'effet Peter
Johansson, mais le nouveau mentor
valaisan ne peut renverser les monta-
gnes. Certes, Glowa et Boucher ont
rptrmivé lpnrs marniips nlnrs nnp
Schlâfli est à nouveau transcendant,
mais cela sera-t-il suffisant pour déran-
ger les métronomes de la Resega? Slett-
voll n 'est pas prêt aux concessions et
surtout pas contre un adversaire «éco-
nnmimiement» faible .T.TR

Ligue nationale B
Martigny sur la lancée

Martigny avait besoin de points et il
n'a pas manqué le coche dans le derby
romand face au leader Ajoie. Les Octo-
duriens feraient bien de poursuivre sur
leur lancée pour leur second match à
domicile de la semaine face à l'aut re
néo-promu Uzwil. La Chaux-de-
Fnnris a été virtimp ri'nn nptit hnlri-im

Ligue nationale B
Bâle - Olten (3-6) 17 h.15
Ajoie - Coire (5-3) 20 h.00
Martigny - Uzwil (1-2) 20 h.00
R'.innpra;\vil_Ph,iiiv-/laa _ Faanaicr'al_JA ">fà la lin
Herisau - Zuncn (3-8) 20 h.00

Classement
1. Ajoie 17 11 1 5 80-63 23
2. Zurich 17 10 2 5 97-68 22
3. Rapperswil-J. 17 9 2 6 79-56 20
A D*J«.« « «r o i c nr £*i t n

5. Olten 17 9 1 7 79-73 19
6. Coire 17 7 1 9 67-71 15
7. Uzwil 17 6 3 8 61-70 15
8. Martigny 17 6 2 9 60-80 14

9. La Chx-de-Fds 17 4 5 8 67-84 13
lîl D.-.I.. \n C A I-i r a o** «n

trouvera son fief pour tenter de ne pas
se faire ratt raper par le dangereux CP
Zurich. Coire devrait être la victime
toute indiquée pour les Jurass iens. Les
Zurichois auront plus maille à partir en
se déplaçant à Herisau. Surprenant
vainqueur à Coire, Bâle n'a pas abdi-
qué et Olten est loin d'avoir l'affaire
réelée sur les bords du Rhin.

ITR

HOCKEY <$f
FRIBOURGEOISE.

Programme du week-end
2e ligue : Unterstadt - Star La Chaux-de-

Fonds, dimanche à 20 h. (à Saint-Léonard).
Court - Star Fribourg, samedi à 16 h. (à
Moutier).

4e ligue : Bôsingen - Polar Berne II , di-
manche à 20 h. 15 (à Lyss). Bahnpost Berne
- rinin rlimanrrip à 90 h 1S ta Hii-7pn-
feld).

Féminin : La Vannerie Fribourg - Thou-
ne, dimanche à 12 h. (à Saint-Léonard).

Juniors : Elites B: Fribourg - Thoune,
dimanche à 17 h. (à Saint-Léonard). Novi-
pp« A • Fni-wnrH - Frihnnro çamprli à Q h 4S
(à Morges). Minis A : GÉ Servette - Fri-
bourg, samedi à 17 h. 15 (aux Vernets).
Moskitos : Fribourg - Meyrin b, samedi à
17 h. (à Saint-Léonard). Juniors B: Serriè-
res - Bulle, dimanche à 17 h. 15 (à Neuchâ-
tel).

Sensler-Cup
Le point à mi-parcours

La 3e édition de la Sensler-Cup vient
de term iner le premier tour de son
rhamninnnnt I p rlnsspmpnt à mi-nnr-
cours se présente comme suit: 1. Vil-
lars-sur-Glâne 5/ 10 (45-13). 2. Etat 6/9
(50-29). 3. Plasselb 6/9 (37-10). 4. Bar-
rage City 6/5 (31-40). 5. Alterswil 6/4
(24-47). 6. St-Ours 5/2 (23-32). 7. St-
At.tr.inp/Hpitpnr.prl n/l Oft-S"^

En 4e ligue
Guin en habit de leader
Tou t va très bien pour le HC Guin

qui , à la veille d'affronter son dauph in
QnhrMArtO * mjàriA \n iv\«Hd A n r \ e  ty/\v\

groupe bernois de 4e ligue comme l'at-
teste le classement ci-après: 1. Guin
4/8. 2. Bahnpost Berne 4/6. 3. Weis-
senbuehl 4/5. 4. Polar Berne II 4/3. 5.
M-j r-â-ili ITT AH fi nniinopn â.lC\ Tan



Dimanche 13 décembre à 20 heures 
 ̂

20 séries
Â9 L̂ ^

m -_ Abonnement : Fr. 10.-

Auberge du Tilleul 
^V  ̂ vÀ^ 

—r 3

 ̂*J #* â̂i + ^m m . W m W  Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes

* ^m^ ^L^̂ ^P* Choix de fromages - Filets et corbeilles garnis
T /̂T 1 r ^ ï̂J ' "ivr «4 a#% t̂^  ̂ B°ns d essence -

" Tirage au sort des parts de l'éclairage FC MATRAN

w

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG j
Samedi 12 décembre 1987, dès 20 h.

Dimanche 13 décembre 1987, dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES i
3 x 24. séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2-

Org.: samedi: Conférence de St-Vincent-de-Paul, St-Jean
m Dimanche: Cercle chrétien-social .

h». — .. —....... —— — .*

AUTIGNY
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1987

Auberge de l'Écu, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 SÉRIES
Filets garnis , lots de viande , jambons , corbeilles
garnies , fruits et légumes:

Abonnement : Fr. 10.-
Volante : Fr. 2.- pour 4 séries.

Invitation cordiale :
Fanfare paroissiale Mauritia.

17-61452

¦̂ "̂^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^
t\ Loto de la musique
W Dimanche 13 décembre 1987

âW\ à l'Hôtel de la Croix-Rouge, Chevrilles
[Jr* (Giffers)

V  ̂
¦ L'après-midi dès 15 heures, 5 séries et un carton gratuit

\s_  ̂^J Le soir dès 20 heures, 20 séries

Çy Prix des cartes l'après-midi Fr. 3.-
Le soir: Fr. 10.- abonnement
Fr. 3.- carte supplémentaire pour 5 séries

Un magnifique pavillon de lots vous attend (corbeilles gar-
nies, viande, jambon , etc.)

Invitation cordiale:

Société de musique Chevrilles et famille T. Zbinden.
mmmmmmmmmmmmtmaammÊmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimammmmm.

RïcIZ Salle communale

Samedi 12 décembre 1987, à 21 h.

SUPER BAL
x 0BCHESTfî£

^k^^ mm. ^ Mm / A mm. '¦ rn^rn/ ^ , *Xjf S'VOASlS-î
BAR - Ambiance

Invitation cordiale: Amicale des pompiers

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 13 décembre 1987,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 10 plats de côtelettes

10 lots de bouteilles, valeur Fr. 40.-
Doubles quines : 10 corbeilles garnies

10 fromages à raclette , valeur Fr. 60
Cartons : 10 jambons

10 plats de viande, valeur Fr. 100.-

MOIMACO: valeur Fr. 500.-

Se recommande : Tennis-Club, Domdidier

Samedi 12 décembre , a 20 h. 30

GRAND LOTO
CENTRE COMMUNAL DE MISERY

4 x Fr. 50.- Jambons - Corbeilles garnies - Côtes
fumées - Choucroutes garnies, etc.

4 x 1  jambon + Fr. 50.-
plus de Fr. 3000 - de lots.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommandent:
la Commission scolaire et le Corps enseignant

¦ Idn;" - " Hôtel-de-Ville
V Romont

— Dimanche 13 décembre 1987
•*• à 14 h. 30

? grand match
* aux cartes !

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

Prochain match aux cartes,
dimanche 20 décembre 1987

à 14 h. 30

Ri HW81
k̂wmmmmmw *m* f j î m Sr& M̂

wMSm
Chénens

12 décembre 1987, dès 20 h. 30

Buffet de la Gare

SUPER BAL
Ambiance Entrée: Fr. 8.- jusqu'à 22 h.

Se recommande: Football-Club Chénens.

Lion-d'Or à Siviriez
Samedi 12 décembre , à 20 h. 30 et dimanche 13 décembre,

à 14 h. 30

loto du Football-Club
section actifs

Magnifiques lots. Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries. .

FC Siviriez actifs
17-61206

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 13 décembre 1987,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Carrés de porc
Corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande : Société de tir

MARLY
Eglise Saints-Pierre-et-Paul

Dimanche 13 décembre 1987
à 16 heures

CONCERT
de
musique baroque
et de la Renaissance • t

interprété par Le Tserdjiniolè
et La Gérinia

Direction : Jean-Claude Kolly

Samedi 12 décembre, à 20 h.

Halle des fêtes PAYERNE
Super disco show

Organisation : Société artillerie

17-1980

f̂ m r n ^ ^  *

tf m m̂̂AlRmmmiSmmmtmtm. CC

r- , Cressier-Egalement ouvert le 
M t

dimanche après midi SU
n-i-??-™ 1 a M

de 14 h. 30 à 18 h. * 037/74 19 59

c * - i-u 17- 1632
Entrée libre -

Boisson, dès Fr. 5.- 

- 16 ans révolus - ^^v^hV,

HÔTEL DE LA GARE /i V̂r
Payerne - -B 037/61 26 79 [ " J l̂ /

L à W ^^
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Championnat de ligue B: demain, pour son dernier match, Bulle reçoit Bienne

L'esprit calme et... l'espoir de jouer
Pour son dernier match du tour préliminaire, en championnat de ligue B, Bulle

reçoit Bienne demain après midi ou, plus justement dit, devrait recevoir Bienne. Ce
conditionnel s'impose en raison de la neige tombée durant la semaine et qui, si elle
risque de perturber, voire de fausser le déroulement du championnat de ligue A, est
tou t à fait de saison. Le seul à ne pas le savoir dans ce pays réputé pour la qualité de
ses pistes de ski et celle de ses skieurs semble bien être Freddy Rumo. En gagnant
à Yverdon, Bulle a évité d'avoir à jouer toute une saison dans des conditions - de
climat et de terrain - peut-être impropres à la pratique du football.

C'est pour cette raison que «Didi»
Andrey aborde cette ultime échéance
avec beaucoup de sérénité, voire un
certain détachement. Jouera , jouera
pas? H était difficile, hier , de répondre
à cette question ; il était en tout cas trop
tôt pour le faire de manière catégori-
que. «Il y a évidemment de la neige sur
le terrain. L'avantage de cette couche
de neige est qu'elle a empêché que cela
gèle en dessous. Le terrain lui-même
est , de ce fait , tendre et en bon état.
L'idéal serait donc de laisser cette neige
jus qu'à dimanche et de l'enlever pour
le match. Mais cela est-il vraiment réa-
lisable et disposerons-nous des
moyens humains et matériels pour le
faire ? C'est une autre question. Main-
tenant , la météo annonce un léger re-
doux qui pourrait faciliter les choses
mais , le moins que l'on puisse dire,
c'est aue nous sommes dans le flou.»

Une inspection du terrain aura lieu
aujourd'hui pour décider d'un éven-
tuel renvoi mais, puisque ce match
doit de toute façon être joué cette an-
née, les Bullois aimeraient autant en
finir , surtout que l'enjeu est de minime
importance. «J'avais craint cette situa-
tion prévisible. C'est pourquoi je te-
nais absolument à ce que nous assu-
rions notre qualification à Yverdon.
Celle-ci acquise, nous sommes mainte-
nant dans le calme et pas du tout ten-
dus. Nous laissons venir les choses,
jour après jour , en attendant diman-
che. Si nous ne jouons pas, ce ne sera
pas grave même si nous espérons natu-
rellement jouer. Sinon, ce renvoi va
nous obliger à nous entraîner une se-
maine de plus dans la neige.» On com-
prend que , après une saison aussi lon-
gue, les Bullois n 'aient pas trop envie
de ce supplément malvenu et qu 'ils
s'en passeraient volontiers.
Bulle dans le tour de promotion ,
Bienne dans celui de relégation , le
match prévu demain n'a plus en soi de

taine importance, du point de vue
gruérien, dans l'optique de la forma-
tion des deux groupes du tour final.
Leur composition dépend encore des
résultats de l'ultime journée mais il y a
tout de même possibilité de faire cer-
taines spéculations pour éviter de ren-
contrer telle ou telle équipe ou, au
contraire , pour se retrouver avec tel ou
tel adversaire . C'est le genre de choses
qui font sourire Andrey qui laisse à
d'autres ces calculs d'épicier: «Vous
connaissez mes conceptions. Pour
moi, le football se joue sur le terrain et
non dans un bureau avec une règle à
calcul. C'est ce principe que nous
avons appliqué la saison passée pour
les play-offs et nous n en changerons
pas. Je le répète, même si certains ont
prétendu ou simplement cru que nous
avions fait exprès de perdre contre Ol-
ten pour avoir plutôt tel adversaire que
tel autre. C'est évidemment complète-
ment faux. Au lendemain de cette dé-
faite, je n étais pas content du tout car
c'était à mes yeux la plus mauvaise
préparation qui soit pour les play-offs.
Alors maintenant , peu importe pour
nous que nous affrontions dans le tour
final Lugano plutôt que Chênois ou
Locarno plutôt que Wettingen, ou Ca-
rouge. Pour expliquer justement les
choses, je dirais qu 'il n'y a pas pour
nous d'adversaire moins important
que les autres. La composition du
groupe dans lequel nous évoluerons
n'a donc pas d'importance.»

Pour Bienne qui sera privé de son
libero tchécoslovaque Ondru s, il n'en
va pas différemment. Après avoir dû
jouer les barrages en juin dernier, les
gars de la Gurzelen espéraient bien se
qualifier pour le tour de promotion
mais n'y sont pas parvenus. Ils ne
devraient pas avoir trop de peine, ce-
pendant , à assurer leur maintien.

Coup d'envoi : dimanche à 14 h. 30, au
stade de Bouleyres.

réel enjeu. Il revêt pourtant une cer- M.G

La victoire à Yverdon permet à Bulle d'envisager le dernier match contre Bienne en toute décontraction et lui évite d'avoir à
jouer une saison dans des conditions précaires. Notre photo : Aubonney subtilise la balle à l'Y verdonnois Mann sous les yeux
de Bouzenada. GD Alain Wicht

Juniors 3 et 4: deux fois Fribourg-Tessin
Renvoyées dimanche dernier en rai-

son de la pluie, les rencontres de foot-
ball entre les sélections régionales ju-
niors classes 3 et 4 de Fribourg et du
Tessin ont été à nouveau fixées à de-
main dimanche par l'ASF, si le temps
le permet!

Si l'on sait que les deux premiers
classés de chacun des trois groupes
composant par catégories ce cham-
pionnat suisse des sélections régiona-
lesjuniors classes 3 et 4 seront qualifiés
pour la finale suisse, on comprend ai-
sément l'importance de ces deux ren-
dez-vous. En classe 3, , les Tessinois
tireron t en quelque sorte leurs ultime
cartouches suite à la défaite qu 'ils ont
concédée chez eux face à la Nord-
westschweiz , un adversaire contre le-

quel les Fribourgeois avaient réussi le
match nul. Les auspices sont donc fa-
vorables à la troupe dirigée par Jacques
Despond.

En revanche, en classe 4, le Tessin
fait forte impression à l'issue des deux
premières rondes de ce championnat.
Ne vient-il pas d'écraser coup sur coup
Berne-Sud et la Nordwestschweiz 7-1
et 7-0? Toutefois, sachant que les Fri-
bourgeois entraînés par Antoine Mar-
bacher ont emmagasiné pour leur part
trois points contre ces deux mêmes
rivaux, on devine que la partie sera très
animée.

Coups d'envoi : classe 3: Fribourg - Tes-
sin , dimanche à 14 h. 30, à Courtepin : clas-
se 4 : Fribourg - Tessin, dimanche à
14 h. 30, à Fribourg (Saint-Léonard). Jan

a bon mora
Opéré mardi du ligament d'une cheville

reil. Il est probable que «tout» ne
tenait que grâce au solide bandage
que je portais. Je vais donc sortir
samedi matin et je garderai les fils
jusqu'au 22; je pourrai alors com-
mencer à faire de la physiothérapie
mais je fais déjà de la musculation à
l'hôpital. Pour l'instant, je porte une
attelle plâtrée et je ne peux pas
encore poser le pied par terre.
Néanmoins, si je n'ai pas trop mal,
j'espère aller voir le match à Neu-
châtel samedi après midi».

Avec tous les sportifs fribour-
geois, nous lui souhaitons donc un
prompt et complet rétablissement
et, quand on connaît sa volonté et sa
conscience professionnelle, on ne
doute pas de le retrouver en pleine
forme au printemps, prêt à défen-
dre, avec ses camarades xamaxiens,
le titre national.

continuer à jouer dans un état pa- M.G

Corminbœuf
Souffrant d'une cheville depuis

un certain temps déjà, Joël Cormin-
bœuf a été opéré mardi à Biimpliz
par le docteur Vogel, médecin de
l'équipe nationale. L'intervention
chirurgicale qui a duré une heure
s'est bien passée et le gardien de
Xamax quittera l'hôpital ce matin
même.

Joint hier après midi par télépho-
ne, il affichait un bon moral et ne
cachait pas sa satisfaction: «Il fal-
lait de toute façon le faire et je suis
d'autant plus content que ce soit fait
Que le mal était plus grave qu'on le
pensait. Deux des trois ligaments -
seul le plus petit a été épargné -
étaient déchirés, et l'un d'eux avait
même arraché de petits bouts d'os
en se cassant. Le docteur Vogel était
d'ailleurs passablement surpris et il
se demandait comment j'avais pu

Ligue A: Lausanne, Lucerne, Servette, Sion ou St-Gall

Qui sera la victime?
La voici, cette terrible dernière jour-^

née qui doit faire une dernière victime
de choix. Qui donc accompagnera Zu-
rich, Bâle et Bellinzone dans le tour de
relégation: Lausanne Sports, actuel dé-
tenteur de la « maudite» neuvième pla-
ce, Lucerne, Servette, Sion ou Saint-
Gall? C'est la grande question, avec
toutes les spéculations qui l'accompa-
gnent, et elle vaut son pesant d'argent.
Le plus regrettable c'est qu'une déci-
sion aussi importante va se jouer sur
des terrains enneigés, gelés ou boueux,
à coup sûr dangereux. Et l'on n'ose pas
imaginer ce qui pourrait se passer en
cas de renvois...

Cette réalité démontre à elle seule
toute l'absurdité d'un calendrier qui
oblige l'élite du pays à jouer encore à la
mi-décembre. Il n'y a pourtant pas
besoin d'être avocat et président de la
Ligue nationale pour savoir qu 'il peut
neiger en décembre. Mais peut-être est-
ce là le football du vingt et unième sièr-
cle que nous pfpmettent Me Rumo et
ses thuriféraires? Cela dit , il y a tout de
même un autre élément qu 'il faut rele-
ver: si certaines équipes sont au-
jourd'hui contraintes de jouer toute
leur saison sur un seul match, le der-
nier, dans des conditions aussi peu
propices, elles en sont les premières
responsables. Patrice Mottiez tient à le
rappeler.

«Se sont-ils vraiment
rendu compte?»

Gentleman dans la vie comme sur le
terrain , le Fribourgeois de Neuchâtel
Xamax ne veut ni jouer les accusa-
teurs , ni faire la leçon à qui que ce soit.
Simplement, il constate: «On mesure
une fois encore le ridicule de la formu-
le. Ce qui est particulièrement grave,

pour les formations engagées dans
cette lutte contre la neuvième place,
c'est qu'elle va se décider dans des
conditions - de climat et de terrain -
qui , loin d'être idéales, n'atteignent
même pas le seuil minimal. D'un autre
côté, certains formations devraient
d'abord s'en prendre à elles-mêmes.
Sur ce plan , je pense d'abord à Servet-
te. Je me demande si les Genevois se
sont bien rendu compte qu 'ils pour-
raient finir neuvièmes et s'ils s'en ren-
dent même compte aujourd'hui. Avec
une équipe comme la leur, ce n'est pas
une situation normale. Je suis un peu
moins surpris des problèmes de Lau-
sanne dont la valeur a peut-être été un
peu surestimée au départ à cause d'un
calendrier favorable. Il n'en reste pas
moins que les Vaudois ont mal négocié
leurs derniers matches. Ils devaient
gagner contre Sion et leur position en
aurait été changée.»

Xamax , heureusement pour lui , n'a
pas ce genre de préoccupations même
s'il a aussi les siennes avec, notam-
ment , les blessés. Joël Corminbœuf et
Patrice Mottiez sont maintenant sur la
liste, et nous leur souhaitons à l'un et à
l'autre un complet rétablissement pour
un printemps chargé de satisfactions.
Mottiez souffre d'une légère déchirure
du ligament interne du genou et il est
également en traitement chez le doc-
teur Vogel: «J'ai fait des tests jeudi et il
est probable qu'une opération ne soit
pas nécessaire. Il faudra cependant at-
tendre dix jours pour en être certain.
J'ai donc bon espoir mais, sur le mo-
ment, j'ai eu peur car «ça» a vraiment
craqué et j'ai immédiatement craint
que le ménisque ne soit touché.» C'est
donc sans ses Fribourgeois que Xamax
accueillera Bellinzone en fin d'après-
midi puisque Daniel Fasel est suspen-
du. A moins que Frédéric Chassot ait

une nouvelle fois sa chance avant de
s'envoler pour Israël avec les «moins
de 21 ans».

Depuis 26 ans
Pour le reste, on connaît la situation

et la terrible lutte à distance qui va se
livrer contre le tour de relégation.
Nous n'allons pas refaire ici le tour de
toutes les possibilités théoriques qui
parlent en faveur de Sion ou contre
Lausanne. On rappellera simplement
que Saint-Gall rentre généralement
bredouille des Charmilles (deux
«nuls» en vingt matches); que Lau-
sanne n'a perdu qu 'une fois à la Pon-
taise cette saison - mais il a l'obligation
absolue de gagner - que Sion n'a plus
perdu à Tourbillon depuis dix-neuf
matches - et un point lui suffit; que
Lucerne n a plus gagné au Letzigrund
depuis 1961 , mais Zurich n'a jamais
été aussi faible que cette année ; et ,
enfin , qu 'il faudra bien une victime.
Espérons simplement que, dans sa dé-
signation et compte tenu des condi-
tions précaires de ce week-end de dé-
cembre, l'équité sportive soit respec-
tée. M.G,

Ligue nationale A
Xamax-Bellinzone sa 17.30
Bâle-Young Boys di 14.30
Lausanne-Aarau di 14.30
Sion-GC di 14.30
Servette-St-Gall di 14.30
Zurich-Lucerne di 14.30

Ligue B, ouest
Malley-Vevey sa 14.30
Bulle-Bienne di 14.30
Carouge-Yverdon di 14.30
Granges-Martigny di 14.30
Montreux-Chênois di 14.30
Chx-de-Fds-Renens déjà joué

Ligue B, est
Locarno-Chiasso di 14.30
Lugano-Old Boys di 14.30
Olten-Coire di 14.30
Wettingen-Schaffhouse di 14.30
Winterthour-Baden di 14.30
Zoug-Soleure di 14.30

Affaire Yvinec-Cabanas: dénouement
Le transfert du footballeur para-

guayen Roberto Cabanas de l'America
Cali (Colombie) au club de Brest a été
autorisé par le comité exécutif de la
FIFA, réuni à Zurich. Il devrait être
réalisé avant le 16 décembre sur la base
de 750 000 dollars .

L'instance de la FIFA a indiqué éga-
lement que la plainte de «faux en do-
cument privé » déposée par M. Bellini ,
le président d'America Cali , à rencon-
tre de M. François Yvinec, son homo-

logue brestois , devait être retirée avant
le 16 décembre. D'autre part , la sus-
pension par la FIFA de Cabanas a été
levée et le joueur pourra disputer les
deux derniers matches avec son club
d'ici le 20 décembre, date de la fin de
son contrat avec America Cali. Il pour-
rait rejoindre Brest dès le lendemain.

Le comité exécutif de la FIFA a
enfin souligné que ces mesures étaient
sans appel et qu 'il serait amené à pren-
dre des sanctions si elles n 'étaient pas
appliquées. (Si)
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Se recommandent: J. Raemy-Bittner et le personnel
17-1881

Société des concerts - Fribourg

Eglise Saint-Paul (Schoenberg) Fribourg

Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30

Récital
DANIEL BARENBOIM

joue

Mozart
Fantaisie KV 397
Sonate KV 310
Sonate KV 330
Pantaicio k'V/ A7R / Sonate KV 457

Location : Office du tourisme , square des Places 1
Friboura . o 037/23 25 55
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Hi Grande offre
Cfld  ̂ Il 

de reprises
H1 TV

Un modèle standard demande fei » v

VHS magnétoscope Hitachi VT-415

v ' ^̂ Ŝ jiii

^
M .̂ k Rack Marantz hi-fi

_m Bkdès Fr. 1490.-
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'~̂ ÊÊW AmWÊÈ H» StEp

TV couleur
Philips 36 cm §fiH TH

^  ̂ / avec télécommande HdKwIrïl

/JE ' ^r JwT ^et comP,et avec Philips

/A i\  ̂Mê À̂ Radio Camera"Recorde^ VHS-C-Minimovie
' r^mmmmmmmmmZ-lirJ) 

avec VHS-C-cassette co
mpatible.

iTJ I d MARC
1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dudingen

Dorfplatz Rue Grimoux 12 ' Bahnhofstrasse 7
v 037/39 17 88 e 037/22 48 37 * 037/43 33 44

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Pt. 30QOO.- Eglise paroissiale

_ ... "F P'*™ "V Samedi 12 décembre 1987 , à 20 h. 30Rapidité Discrétion
Facilités Conseils »¦

Ne demandant aucune garantie \^VJ I m Xm̂ tZ Im I L/C IXIxJEZ L

FINANCES SERVICES Participation :
Pérolles 55 - 1700 Fribourg < "¦ ¦¦

«037/24 83 26 fanfare paroissiale L Union
8 h.-i2 h. / 13 h. 30-18 h. Chœur mixte paroissial

¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ v Jean-Daniel Lugrin , clarinette
accompagné de Marie-Thérèse Pedrazzini, or-

umummmmmu gue

Entrée libre.

HAPPY H0LLIDAYS
Nouveau pour le canton de

Fribourg „f|  ̂̂ ^̂Vos semaines de vacance^^^^^
inscrites au registre foncier ,

vous connaissez ?
Possibilités d'échange dans

le monde entier. ĝé— -̂_
I Pour de plus amples
' i . renseignements

© 037/61 69 09
{après-midi et soir) M

Agriculteur, 41 ans, célibataire

belle situation, propriétaire , sérieux , ferait
connaissance d'une compagne sérieuse
et honnête.
Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffre 17-306404
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

WéÊZ
Les installations
fonctionnent
le week-end.
Se renseigner bulletin d'enneige-
ment a 037/22 21 21 .
Renseignements station:
a 037/33 21 52.

BUSSY (FR)
IMMEUBLE «HABITAT-CONFORT»

(en bord, rte Payerne-Estavayer)
Vendredi 11 déc. 14-19 h.

Samedi 12 déc. 9-17 h.
ou sur rendez-vous

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE
PIANOS

NEUFS ET D'OCCASION
(également loc.-vente)
PRIX ET CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES
PIANOS CLAIRSON

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 19 33 - 63 32 14, 24/24 h.

17-4009

TROUVÉ
DES CENTAINES ET DES

CENTAINES D'IDÉES
CADEAUX

pour toutes occasions

CHEZ

SOTTAZ MEUBLES
1724 LE MOURET

9 037/ 33 20 44/45

Cheiry Café + salie
Samedi 12 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 passes

lots de viande, corbeilles garnies.

Se recommande: Cercle scolaire .
—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa —^a—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^aaaaaaaaaaaaaaaaj
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Polo Lambswool homme Fr 98.-
Pull col roulé angora Fr 69.-
Ceintures, lunettes Esprit dès Fr 19.-
Echarpes mode Esprit Fr 29.-
Chaussures jogging dès Fr 39. -

Super trainings ÀA Fr 129.-

~5 là ATARI

mm\ H **»¦¦•¦»» i $
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f ĵ l I^PUliû \QJfdrr
service & technique •

MARLY- FRIBOURG
ur 037/28 31 32

EnIreNen - dépannage des inslallafions
fhermiques , hydrauliques el aérauliques du
bâNmenl. Abonnements généraux .

Spécialiste des régulations de chauffages toutes marques.
Dépannage - modifications - fourniture - installations
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En ligue A, Olympic attend Pully et son potentiel offensif

Siviero: «Pullv reste mon favori»
Lors du premier tour, Olympic avait failli créer la sensation et s'imposer à

Pully. On se souvient qu 'il avait fallu un tir à trois points de Reynolds à deux

secondes du terme pour contraindre les Fribourgeois à une prolongation et alors

les estoquer. Aujourd'hui, Olympic a la possibilité d'obtenir sa revanche et de

remettre les pendules à l'heure. Mais Pully reste la formidable machine à paniers

que l'on connaît.

Alors que Christophe Zahno est tou-
jour s blessé et que Thomas Binz tra-
verse une période de doute, Andréa
Siviero est l'homme en forme du mo-
ment. A tel point que son entrée dans le
cinq de base fribourgeois n 'apparaît
pas impossible. Même si l'intéressé af-
firme: «Cela ne me gêne pas d'en trer
dans le courant du match. J'ai l'habi-
tude. L'entraîneur sait ce que je vaux
en ce moment. C'est à lui déjuger.»

Reste que le Tessinois a sérieuse-
men t pris confiance en ses moyens ces
derniers temps. On en a encore eu la
preuve samedi passé à Vernier. Une
«explosion» qu 'il ne s'explique pas
1res bien: «J'ai davantage eu la possi-
bilité de iouer , c'est un fait. Et puis j 'ai
tout d' un coup eu de la réussite dans ce
que j 'entreprenais. Alors cela m'a
donné confiance. Ce que je ratais
avan t , je le réussis maintenant. Ça mar
che mieux.»

Un processus en apparence tout
simple mais on sait que la confiance est
une compagne volage qui ne demande
qu 'à vous abandonner aussi mysté-
rieusement Qu 'elle est arrivée.

Garder le score bas
Contre Pully, Andréa Siviero estime

qu 'il n 'y a pas beaucoup d'alternative
noursagner: «Il faudra garder le score

défendu. Nous devons travailler ce
secteur. Quand on joue contre Pully, il
ne faut pas faire leur jeu.»

Andréa Siviero aura certainement
une tache défensive délicate contre les
Vaudois lui qui eut l'occasion de s'oc-
cuper à plusieurs reprises de Dan Stoc-
kalper. Vraiment un joueur incontrô-
lable?

«Non , on a la possibilité de défendre
sur lui. Mais c'est difficile. On peut
l'empêcher de recevoir le ballon mais il
se démarque très bien. En fait, il joue
parfaitement sans la balle. Depuis qu 'il
a quitté Vevey et qu 'il joue à Pully, il
est devenu moins capital. Car Pully
dispose d'un potentiel offensif étoffé. Il
est moins sollicité qu'à Vevey.»

Andréa Siviero ne cache pas que
Pullv demeure son favori pour le titre
de champion suisse. Malgré les deux
défaites enregistrées jusqu'à présent:

«Il ne faut pas oublier que Pully a
perdu les deux fois à l'extérieur, à
Nyon et à Champel. Une fois sans Hol-
mes et l'autre sans Mike Stockalper et
Girod. A Champel ils ne jouent
qu 'avec cinq ou six joueurs. Ils ne tien-
dront pas jusqu'au bout. Non , Pully
demeure pour moi la meilleure équipe
du pays.»

Pour ce match Hugo Harrewijn
pourra compter sur Michel Alt touché
au nez samedi passé. Mais il a pu s'en-
traîner normalement toute la semaine.
Quant à Thomas Binz il est eriDDé.. a • j - c  vuaiu a montas mnz. 11 csi gnuuc.

bas et pour cela jouer en défense.» ^ a w
Or la défense fribourgeoise n'a pas

donné toutes les garanties de sécurité • Coup d'envoi: cet après-midi à 17h.
lors de ces dernières apparitions: 30 à la halle Sainte-Croix.
«C'est aue nous n'avons Das très bien S. T.urati

City Fribourg à Berne contre Femina
Jana Koller: «Revanche»

I I I I  *jkW\LIGUE A fW
FEMININE M>

En se rendant cet après-midi à Berne
pour y affronter Femina, City est animé
par un esprit de revanche et la soif de la
victoir e. Au premier tour les Bernoises
avaient en effet battu les Fribourgeoi-
ses lors de la rencontre d'ouverture du
championnat et cette défaite aurait été
évitable. Mais, ce jour-là, City disputa
une niètre Dartie.

Jana Koller ne cache pas les ambi-
tions des visiteuses: «Nous avons
man qué le premi er match , c'est vrai.
Dommage, car elles furent aussi mau-
vaises que nous. Main tenan t nous
voulons notre revanche et à Berne
nous devons gagner. Femina est tout à
fait à notre nnrtée ,,

Les Bernoises seront d'autant plus à
la portée de City que leur Américaine
Lorraine Ferret se trouve dans le colli-
mateur de la Fédération suisse de bas-
ket. Plusieurs clubs de ligue A féminine
ne sont en effet pas en possession de
Permis de séjour pour leur joueuse
étrangère et Femina fait partie du
lot.

«Cela fait plusieurs matches déjà»,
ajoute Jana Koller «mie Ferret ne

tient plus sa place. Pour l'heure, elle n 'a
pas de remplaçante. Mais selon cer-
tains brui ts, les Bernoises auraient
trouvé une nouvelle joueuse suscepti-
ble déjouer contre nous.»

Depuis le départ de Maryse Aebis-
cher et Marianne Barilli , City a vu son
effectif se restreindre sensiblement. Ce
qui explique un peu les hau ts et les bas
ries Frihoureenises:

«Nous ne sommes pas des profes-
sionnelles. Et puis l'équipe est jeune et
sans expérience. Mises à part Zorica
Djurkovic et Rose-Marie Krauer. Si
une joueuse importante n'est pas en
forme il n 'y a que des juniors derrière.
Le banc des remplaçantes est mainte-
nant très court . Heureusement Pascale
Greber s'affirme de plus en plus.»

Seule véritahle erande du Quintette
fribourgeois, Jana Koller est amenée à
côtoyer les joueuses étrangères des au-
tres clubs sous les panneaux. Un rôle
pas évident:

«Il y a une différence de taille et sur-
tout de rapidité avec les Américaines.
Et puis chaque équipe dispose au mini-
mum de deux grandes. Pas nous. Cela
aussi crée des problèmes aux rebonds
on ie suis souvent bien seule »

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h
à Berne

C T

Beauregard sérieusement

Femina Berne, Pully et Nyon sanctionnés
Modifications de taille

Suite au x décisions du Comité
directeur de la Fédération suisse de
basketball (FSBA) d'annuler les li-
cences des étrangères de Nyon, Fe-
mina Berne et Pully, le classement
dll rhamnirtnn^l fÂminin /lo l M A  n
subi des modifications importantes
après les forfaits administratifs qui
en découlent. Ainsi , Femina Berne
'se retrouve hui tième avec 16

Points , Nyon et Pully neuvièmes
avec 18 points.

Comme nniir la T NA macenline

un forfait se sanctionne par deux
points de pénalité en plus du match
perdu.

Après neuf j ournées, le classe-
ment du championnat de LNA fé-

compte des forfaits admin istratifs :
1. Birsfelden 9/18. 2. Baden 9/16. 3.
Femina Lausanne 9/14. 4. Stade
Français 9/ 12. 5. City Fribourg
9/10. 6. Reussbùhl 9/8. 7. Bernex
9/6. 8. Femina Berne 9/- 16. 9.
Nvnn et Pullv Q/- 1S /"Si",

Michel Alt (à gauche) ici évitant le Genevois Schott sera heureusement de la
partie pour les Fribourgeois. Le distributeur ne se ressent en effet plus du choc
au 'il avait subi au nez samedi nasse à Vernier. na Bruno Maillard

handicapé à Luqano

Une hépatite pour Hicks
mer le pion à Lugano qui aligne l'inu-
sable (38 ans) Ken Brady depuis le 3e

match de championnat. Un joueur qui
tourne encore à 25-30 points et 15
rebonds par match:

«Nous n 'irons nas au Tessin en nro-
menade, renchérit l'entraîneur des
«Brasseurs». Nous prendrons l'Alle-
mand Kôstler avec nous. Mais nous
aurons un énorme problème de tai lle.
Je vois ça d'ici: nous allons «arroser»
le panier tessinois et Brady prendra les

Le rôle de Quéloz
Il est vrai que Laurent Quéloz , le

seul Fribourgeois susceptible de jouer
dans le rôle de pivot aura bien du mal à
faire le poids. Mais ce problème de tail-
le c'est un rien relui He toute In lioue
B:

«Normal car tous les grands joueurs
sont accaparés très tôt par les clubs de
ligue A. Je retrouve la ligue B après
trois ans et ce manque est toujours le
même. Mais je crois que , par contre, la
nul l i té  Hes imienre îà nrnoreesé w

Coup d'envoi : cet après-midi à 17 h
à Lugano.

C? T

Résultats de la NBA
Etats-Unis. Résultats du championnat de

la NBA : Denver Nuggets - Boston Celtics
124-119. Philadelphia 76ers - Portland
Trail Blazers 94-86. Washington Bullets -
Los Angeles Lakers 102-112 a.p. Dallas
Mavericks - Sacramento Kings 125-98.
Phoenix Suns - Atlanta Hawks 117-105.
Golden State Warriors - Cleveland Cava-
lière 11 1_ 1 11 /Cil

Il I 1HLIGUE B Jtp ,
Au moment où Beauregard com-

mençait à trouver son rythme de croi-
sière, au moment où l'intégration des
nouveaux aboutissait à des résultats,
au moment où le leader Birsfelden était
Hnmnlii  nar Hec Frihmiropn.c irrévéren-
cieux, Kelvin Hicks est frappé par la
malchance. Sous la forme d'une hépa-
tite qui s'est abattue sur lui il y a plu-
sieurs jours déjà. Verdict: interdiction
formelle de jouer cet après-midi à Lu-
unnii pt renns nenrl.int dix à rinu/p
semaines.

Coup dur pour Beauregard qui perd
son pivot si précieux. Mais «Kel» était
bien affaibli puisqu'il a déjà perd u une
douzaine de kilos. Kurt Eicher se mon-
trait dépité jeudi soir à l'en traîne-
ment:

«Kelvin est un vrai pro. Cela fait
nlnsienrs semaines nn 1 .! n'est nas à son
maximum mais il ne s'est jamais
plaint. En fin de semaine passée, il s'est
décidé à faire des analyses que nous
venons de recevoir. Le médecin lui
intiar/iit H*a ir\,,Ar Pt r>aa npnHant Hiv à

douze semaines. Ma is, lundi , il recevra
des résultats plus détaillés. C'est possi-
ble qu 'il n'en ait que pour cinq ou six
semaines. Nous nou s réunirons alors
en comité pour prendre une décision
sur son éventuel remplacement durant

Lugano avec Brady
Dans ces conditions, il serait utopi

nue nmir RemireonrH He nrétenHre Ha

III [VQLLEYBALL <sT a
Ligue B, contre Thoune

Fribourg en quête
de confirmation

Les Oberlandaises de Thoune font
peu à peu leur nid en ligue B et sont en
tout cas mieux loties que la saison pré-
cédente à pareille époque. Equipe très
accrocheuse, Thoune a su surprendre
ses adversaires directs du bas de clas-
sement et même créer une certaine sur-
prise en prenant le meilleur sur le VBC
Lausanne. Fribourg vient de consoli-
der sa 2e place au classement et ne
devrait pas se laisser surprendre chez
lui ce week-end. En dehors de Valérie
Tâche, le VBC Fribourg annonce une
formation standard, son entraîneur
Monique Schl ub n'étant désormais à
disposition sur le terrain qu'en cas
d'extrême nécessité.

Succès pour Payerne?
Après le LUC, le VBC Lausanne:

Payerne chez lui devrait renouer avec
le succès et prouver qu 'il peut se placer
dans le trio de tête. Match psychologi-
quement important pour la 3e place
avant de se rendre à Guin le week-end
suivant. Volley-Granges accueille une
équipe de mi-classement, Etoile-Genè-
ve. Avant iusaue-là manqué le possi-
ble, la réalité impose désormais à la
troupe de Martine Oberhànsli de ga-
gner chez elle. Une défaite placerait les
Broyardes dans une situation très dif-
ficile à la veille du second tour.

A l'extérieur , Guin hommes et da-
mes j ouent à Colombier. La possibil ité
de rejoindre Payerne (3e) devrait moti-
ver la troupe de Marbach (4e avec
8 pts) face aux Neuchâtelois (8e avec
4 Dts). Chez les dames, tâche dus dif-
ficile. Un match à 4 pts pour les deux
équipes, Colombier pour demeurer
dans le sillage du LUC, Guin pour
reven ir sur son adversaire du jour.

Ligue B : Fribourg - Thoune, halle de
Sainte-Croix, cet après-midi à 14 h. 30.

Première ligue : Payerne - Lausanne
VBC, La Promenade à 17 h. Volley-Gran-
ges - Etoile GE, halle du Battoir à 16 h.,
Guin joue à Colombier à 14 h. 30 et 15 h.

al. P.U.

H [LUTTE A,
Ce soir, Dpmdidier à Obeniet
Terminer en beauté

Le championnat de ligue nationale
A se termine ce soir. Il aura fallu atten-
dre la dernière journée pour connaître
le champion suisse, puisque Kriessem
et Will isau, à égalité de points, seront
directement aux prises ce soir. Par
contre, le CO Domdidier est assuré de
sa médaille de bronze. Certes, en per-
dant ce soir à Oberriet , les Broyards
neuvent être rej oints nar Einsiedeln.
qui reçoit Martigny, mais la différence
de points est nettement à l'avantage
des Fribourgeois. Ces derniers se ren-
dent d'ailleurs à Oberriet avec la ferme
intention de terminer la saison en
beauté, c'est-à-dire en remportant un
nouveau succès. Ils en ont les moyens,
comme ils l'ont prouvé samedi dernier
face à Martigny, d'autant plus que
leurs adversaires , hors de tout danger ,
ne neuvent améliorer leur nnsifinn

La fête à Schmitten
Si Domdidier fêtera sa deuxième

médaille de bronze, la Singine sera éga-
lement à la fête ce soir, devant couron-
ner sa saison par une promotion en
ligue nationale A. A moins d'un acci-
dent , celle-ci ne fait aucun doute. Les
Singinois se sont imposés de cinq
points à Schattdorf. Us ont les moyens
de faire encore mieux ce soir à Schmit-
ten , où le coup d'envoi de la rencontre
a.**™ A „ n n â j m i .  îv/i nt

^^puBucrî^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
-^

? 

Stade
de la Maladière

Samedi 12
décembre
17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONA
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance :
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour

les membres et détenteurs de bilets
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ROSSENS Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30 - Salle polyvalen

SUPER LOTO RAPIDE Mmë^
Magnifique pavillon de lots : fromage, bouteilles, corbeilles garnies, choucroutes garnies, jambons. Se recommande: les enfants de l'éci

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale VUISSENS
o -.• .. .> j '  u i no - i  J » on L. on Samedi 12 décembre, à 20 h. 15Samedi 12 décembre 1987, des 20 h. 30
Dimanche 13 décembre 1987, dès 14 h. m̂ ^Ŵ  Mm. Wà. 1 .ffc.

SUPER LOTO LOTO
2 x 14 séries : 2 quines, 3 cartons.

Corbeilles garnies, carrés de porc ,
Abonnement : Fr. 10.- volants rôtis ,.choucroutes garnies,

côtelettes.
Bons d'achat Fr. 200.-, Fr. 100.-, Fr. 50.-, jambons, côte-
lettes, lots de fromage, filets et corbeilles garnis, etc. ™. & - ~ Pour '*¦ series -

_ . . .  ¦_ . ^.- Se recommande : la Paroisse
Organisation : Amicale des arbitres Glane-veveyse _______________________

17-124529

f ¦ 
\ I 

PHDPCI I CC n.A» Et -.*.-.-.-*-> Oron-la-Ville, dimanche 13 décembre 1987,
UUnUCLLCO -preS-rayeriie grande salle et Hôtel-de -Ville
Auberge communale UNIQUE GRAND LOTO

Dimanche 13 décembre 1987, à 14 h. et 20 h. précises Système f NDOUrgeOIS
Magnifique pavillon de lots : VOYAGE À PARIS (3 jours pour

_m
^ _ W A \ W_ _ Wm_ I ém\mWm

m
\ 2 personnes), radiocassette, jambons, etc.

^Jl^̂ VI^.'li  ̂L\  ̂I ^mW 18 séries pour Fr. 15.- 2 quines et 3 cartons.

Portes 13 h. Loto 14 h. Soir: même type de lots,
organisé par l'Union des sociétés locales Portes 19 h Loto 20 h
„_ . .. . , ... Organisation : USL
22 narties. dimanche anres midi 22 parties, dimanche après midi I
22 parties, dimanche soir

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 parties. ..... *»___.._».«. __....•¦_ ¦..» ¦¦. «*¦¦¦*VUISTERNEIMS-DEVAIMT-ROMONT
Magnifique pavillon de lots de qualité.

Remboursement d'un carton par tirage au sort nOTcl Oaml-JaCCfUcS -

à chaque partie.

17-60594 Dimanche 13 décembre 1987
»—"̂ ———¦¦¦".—¦¦———¦—-+* à 14 h. 30 et 20 h. 30

__' ''̂ M m̂màM M̂**. GRAND LOTO
VUADEIMS HÔTEL DE LA GARE '

^̂ SS n̂mt  ̂̂
Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 15 2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

/^DAIVin I irtTrt 
Se recommande :

llKMI llU I Li^̂  I m̂W 
FC Vuisternens-dt-Romont

17-60194

8 JAMBONS - 8 VACHERINS - 16 x
Fr. 50.- - SACS ET FILETS GARNIS. 

16 séries avec quine - double quine et Mézières/près de Romont
2 cartons. Café de la Parqueterie
Se recommande : Société des jeunes

Samedi 12 décembre 1987; à 20 h. 30tireurs.
17-124741 .¦¦ ^̂ ¦¦¦«¦¦¦î MMiMHHr ' grand loto gastronomique

_______ ^________ Comme toujours de très beaux lots, jambons,

Ĥ |̂ H l̂ ^ fl l̂ fefl 
HHH .̂ cageots et filets garnis , lots de fromagesĤ ^ î̂ i ÎUPI B^mvi m^ une ^e ^e

HOTEL DU FAUCON 
JTT X\ I 18 séries - Abonnement : Fr. 10.- -  Feuilles

MAISON DU PEUPLE JC\\
î Vs ï il U" Invitation cordiale: SSP/VPOD

Samedi 12 décembre 1987 
\JummJ rK v. —Wm\ I Dimanche 13 décembre 1987 >Ë5r '̂/y^^̂ Pdès 14 h. 30 et 20 h. -mVtnÈmm*' mWÊ I 1

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ Hfiffl K' ADCAKIHiriMCm̂mmvU9 ORSONIMcNo CAFé DU CHEVAL-BLAIMC

GRANDS LOTOS RAPIDES Dimanche 13 décembre 1987 , à 20 h 30

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^  ̂ GR/VIMD LOTO
Fr 20 ,30 ,40-.50 - g DE LA JEUNESSE

jambons, etc._ .. „ Lots superbes: jambons - paniers garnis - corbeilles de
Samedi : Cercle ouvrier f rujts

I Dimanche: Société des ouvriers bouchers apprentis
1 football 17_ 1909 ^M 

Abonnement: 
Fr 

10-

¦̂ ^fl l f̂cfl l f̂cfl W 
INVITATION 

CORDIALE
17-61525

"̂ r̂ BW"""«™ m̂W BlaMitttttV ¦—— ' —mm—————— —m— mm————————— ¦ ¦ ¦

Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30 Salie paroissiale COTTEN

grand LM^̂ ^F ^̂ ttW rapide
450 kg de viande

saucisse à rôtir - filet mignon - carré de porc
Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 Séries Organisation : société de musique Les Martin»

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
HHHll^̂  Camarll 1 O r tâ-amhr-  1 QQ~7 A On U ——^—U
^̂

m—' 
UUIH5UI ¦ 

¦!-¦ 
UCIaCIIIUIC I *J (J / , d £- \J M. ^̂ HĤ M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50.- 100.- 200.- en espèces

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

Organisation: FC Fribourg

Samedi 12 décembre 1987. à 20 h

Villarimboud
Auberge Saint-Bernard

Dimanche 13 décembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromages , viande, jambons , filet et
seilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Feuilles volantes: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande :
l'Ecole de football Villarimboud

17-61140

Hôtel de la Gare Cousset

Dimanche 13 décembre 1987 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 quines valeur Fr. 30.- en espèces

20 doubles quines : plats de viande valeur Fr. 60-

20 cartons: jambons et bons d'achat valeur Fr. 100.-

Une 21° passe royale valeur Fr. 200.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 21 passes

Se recommande : FC Montagny

17-61326

MONTET/Broyé
Café du Lion-d'Or

Dimanche 13 décembre 1987.
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes, corbeilles garnies, plats de froma-
ge, jambons.
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:
Camp de ski , école primaire

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche 13 décembre 1987, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande: Le cercle scolaire.
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CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG Dimanche 13 décembre 1987, dès 14 h. et 20 h.

_̂ ¦ mkW _ à r m i l à r m  m mm I ¦¦ mB Paniers qarnis , vrenelis , assortiments de viande ,SI iPcR OTO KArl JE *««" * i 2 °-Ĵ \f m MÊÊm m fci %  ̂
\tw 

¦ ¦* «¦ m w m W m M  Lots de bouteilles, jambons , choucroutes garnies
30 séries - Abonnement : Fr. 10.- - 5 séries pour Fr. 3.- Organisation: Pétanque-Club Jura-Fribourg

VUISTERNENS-EIM-OGOZ
Hostellerie-Rôtisserie des (

Salle polyvalente

Samedi 12 décembre 1987

Chevaliers

Places de parc

à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries dont 4 royales

4 x Fr. 500.-
16 jambons, plats de viande, corbeilles garnies, bons
d'achats.

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : Intersociétés

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Avry-devant-Pont Salle polyvalente
Dimanche 13 décembre 1987, à 20 h. 1 5

SUPER LOTO
organisé par le Chœur mixte paroissial

Riche pavillon de lots : jambons , vacherins , corbeilles gar-
nies, etc.

15 séries complètes. Abonnement: Fr. 8 -
17-61259

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes et

salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 13 décembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : Société dés orgues

'= I DIMANCHE rrr
—après midi 

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

Quine et double quine 25 x Fr. 25.- 25 x Fr. 50.- Abonnement :

Cartons : 5 x 3 vrenelis d'or + Fr. 50.- (val. Fr. 500.-) Fr. 10.-

.9 x 1 vreneli d'or + Fr. 50.- (val. Fr. 200.-) Carton:
11 x Fr. 100.-en espèces Fr. 3.- pour

I Valeur totale des lots Fr. 7275.- 5 ^enes

^
Organisation : FIDES Société de gymnastique, section volley dames _^^

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmW

CORPATAUX HÔTEL DE L'ÉTOILE
Dimanche 13 décembre 1987, à 20 h. 30

~ GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

57 , a 14 h. 15 « Jambons • Lots de viande
i • Corbeilles garnies i • Fromages à raclette, etc.

\ • Filets garnis

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

- Invitation cordiale -

Paroisse de Corpataux-Magnedens
17-1626 r .

Salle paroissiale

PROMASENS
14 h. 15

)MIQUE Samedi 12 décembre 1987 , à 20 h. 30
aie Dimanche 13 décembre 1987 , à 14 h. 30
tes fumées , filets

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
jambons , vacherins , corbeilles garnies , BONS

¦̂ fe 
DE 

VOYAGES.

15 séries. Abonnement : Fr. 10.- .
cembre

Se recommande : FC Promasens
T 1K 

17-124647

CHÂBLES
Dimanche 13 décembre 1987 , à 14 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : le Conseil de paroisse
17-1626

'1 ¦ ¦ ¦ ¦' •- ¦ ¦ • HlEiW - 'M ' . - - - . ¦ '¦

URSY . iliddSalle paroissiale
(agrandie et rénovée)

Samedi 12 décembre 1987, à 20 h. 30
Dimanche 13 décembre 1987 , à 14 h. 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
de la fanfare paroissiale

Superbe pavillon de lots, jambons , côtelettes fumées , filets
garnis, corbeilles géantes , fromage , vacherins , bouteilles ,
tresses , etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Invitation cordiale.
La fanfare paroissiale d'Ursy

m

CUGY/ FR Grande salle
Samedi 12 décembre 1987 , à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500 -
Fr. 8.- pour 20 séries + royale.

Un carton est offert pour la royale aux personnes
présentes avant 20 h.

Invitation cordiale : Ski-Club Vesin
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cœur ouvert

a saaa au cocnon
î Présent partout dans la vie de
l'homme, le cochon, depuis le septième
millénaire avant notre ère. Textes sa-
crés, iconographie, proverbes et re-
cueils de lois témoigent de l'importance
de la domestication... du porc. Malgré
notre criante allégeance envers lui - « Il
ne perd pas son aumône qui à son pour-
ceau la donne» , dit un proverbe du XIIe

siècle - nous ne l'avions jusqu'à présent
pas jugé digne d'une monographie.
Hors des livres de cuisine, le cochon
était indésirable chez les éditeurs.

Voilà une lacune réparée. Une re-
marquable pérégrination initiatique
vient nous débarrasser d'un encom-
brant héritage de clichés et de supers-
titions et créer ou renouer des liens
entre nous et cet animal fabuleux et
attachant. Voilà qui est d'actualité en
cette fin d'automne , saison en même
temps de saint Nicolas... et de la bou-
cherie.

Trois grands chapitres donc en
l'honneur du cochon, et, s'il n'y a pas de
raisons de mépriser le troisième consa-
cré à la cuisine du porc et qui se pré-
sente comme un festival échevelé de la
charcuterie française, on reste pantois
à lire les deux premiers: l'histoire du
porc et la symbolique du porc: de riches
tranches de civilisation auxquelles la
couverture très vitrine de charcuterie
de cet ouvrage ne prépare pas.

On peut situer 1 appantion du porc
domestique - très tôt dictinct de son
ancêtre le sanglier apparu au tertiaire
déjà - entre le septième et le sixième
millénaire avant notre ère, d'abord au
Turkestan et en Asie Mineure, et dès le
troisième millénaire tout autour de la
Méditerranée.

Ses rapports avec l'homme sont très
variables; méprisé par les nomades, il
est sans doute le premier animal élevé
pour sa chair , alors que le mouton l'est
pour sa laine et le bœuf pour son tra-
vail. Cet omnivore qui sert de poubelle
à la ferme avant de passer à la casserole
et «d'offrir une fois mort bien plus
qu 'il n'a reçu» est consommé par les
fermiers de la vallée du Nil où il de-
vient insensiblement un animal sacré,
d'abord réservé au culte d'Osiris, puis,
victime d'un inexplicable discrédit , à
celui du démon Seth. Pour d'autres
peuples du Proche-Orient , il devient
tabou à partir de dates variables, et
n'est donc plus ni élevé ni surtout
consommé: le phénomène touche les
Phéniciens, les Cananéens, les Cretois,
plu s loin les Ethiopiens et les Indiens ,
mais personne autant que les Hébreux
chez qui l'ostracisme est très violent: le
porc ne doit être ni touché, ni nommé;
il est même absent des encyclopédies
de l'Histoire juive alors qu 'il est par
son rejet même une dimension impor-
tante de sa culture .Le tabou islamique,

Le joyeux début de la saga du cochon.

bien plus récent , est lui aussi difficile à
expliquer autrement que par des rai-
sons hygiéniques et par le mépris des
nomades pour un animal incapable de
suivre leurs déplacements.

Du succès d'un auteur...

Les Grecs en revanche en font un
des animaux offerts le plus volontiers
aux divinités et la truie est l'attribut de
Cérès chez les Romains qui semblent
éprouver une certaine tendresse pour
la goinfrerie du porc. Pourtant , c'est
peut-être des Romains que vient un
malentendu qui nous touche encore :
alors que Vairon donne dans son De re
rustica de nombreuses informations
sur l'élevage du porc et juge l'animal
intelligent , Pline, un siècle plus tard , et
tout en appréciant en gourmet sa chair
dans laquelle il découvre cinquante
saveurs différentes, le dira stupide... et
sera plus lu que Vairon!

Quant à la Gaule, le porc en liberté y
constitue une grande richesse écono-
mique qui perdurera jusqu'au Moyen
Age ; les sangliers d'Obélix semblent
avoir réellement existé.

Soupape dans le tabou
Au Moyen Age se dessine l'ambiva-

lence qui va désormais régir nos rap-
ports avec le cochon. Il y a d'une part
l'attitude du christianisme qui perpé-
tue la tradition biblique: le cochon y
devient tout naturellement l'attribut
de Satan , le symbole de l'homme pos-
sédé et des générations de prédicateurs
tonnero nt en chaire que les hommes se
conduisent comme des pourceaux.

Plus tard, forme perverse de 1 antisé-
mitisme, il deviendra dans l'iconogra-
phie, puis dans les imprimés, l'attribut
des Juifs. Une désignation qui va dis-
paraître peu à peu après le Concile de
Trente pour ressurgir récemment à
l'époque nazie.

Mais s'il est présent dans le bestiaire
infernal, le cocnon est rattrapé par une
sorte de soupape du système du tabou.
Sa fécondité, la réputation de bonne
mère de la truie, celle de courage ab-
solu du sanglier, plus tard l'anthropo-
morphisme du «petit frère» le cochon
rose valorisent au contraire l'animal.
C'est vrai surtout dans le nord où l'on
vénère comme magique (333)  le sys-

tème de gestation de la truie où le san-
glier, impur dans la soue, devient votif
et sacré dans la forêt. On a peut-être
oublié que le roi Arthur à la recherche
du pouvoir spirituel se met en quête
d'un sanglier.

Même l'anathème dont souffre le
porcher n'a pas le même sens dans la
culture médiévale que dans la Bible et
dans la mythologie antique où il est,
soit le plus bas pTScé dans l'échelle
sociale, soit le benêt ou le très jeune
enfant, image qui permettra de trans-
cender la position humiliante, comme
dans l'histoire mythologique du por-

Eliane Imstepf
(Suite en page 54)

et sa fin qui n'est pas toujours triste (affiche vers 1950)

Le cochon dans les textes: méconnu

Là luxure
v"e par Bruegel le Vieux

¦ Paradoxal : absent des encyclopé-
dies hébraïques car son nom même est
frappé d'interdit , le porc est particuliè-
rement bien connu des anatomistes
chrétiens parce que l'être humain est
interdit pour des raisons religieuses sur
les tables de dissection. Le porc le rem-
place et son rôle pédagogique lui vaut
alors une bonne réputation. Même si
l'iconographie continue de faire du co-
chon l'allégorie obligée de la gula.dans
les universités de Padoue et de Mont-
pellier où l'on «consomme» près de
500 porcs par an , on le considère
comme l'animal le plus parfait de la
création. Sans doute l'étude anatomi-
que a-t-elle confirmé - et professeurs
et étudiants l'ont interprété de façon
favorable - ce qu'Aristote avait déjà
découvert: une inquiétante ressem-
blance entre l'homme et le porc .

Les scientifiques ne sont pas tous
flatteurs et le pauvre cochon a subi
dans «l'Histoire naturelle» de Buffon
des phrases très dures et injustes qui
doivent plus aux considérations per-

sonnelles d'un Buffon furieux de ne
pouvoir facilement classer cet animal
qui présente les caractéristiques de plu-
sieurs genres qu'au résultat d'observa-
tions concrètes. Il y a des compensa-
tions: Vauban, en parcourant la
France pour contrôler ses fortifica-
tions, note beaucoup de pertinentes
observations économiques et il voit
dans l'élevage du porc (nous sommes
au moment où les défrichages ont fait
tomber sa population) un moyen de
lutter contre la misère de la paysanne-
rie française. La postérité donnera rai-
son au calcul de Vauban qui paraît uto-
pique au XVIIe siècle.

Présent à l'université et dans les rap-
ports économiques, le cochon apparaît
aussi au tribunal. Selon la curieuse
coutume qu 'avait alors le Moyen Age
de tenir les animaux pour responsables
de leurs actes, bien des porcs sont
condamnés à être pendus, dépecés ou
brûlés lors de procès où leurs maîtres
s'en sortent avec un pèlerinage. La jus-
tice civile qui condamnait des bœufs et

des porcs n'était d'ailleurs pas plus
extravagante que l'ecclésiastique qui
excommuniait les mouches ou les mu-
lots coupables de ravages. '

Les codes sociaux et l'évolution , du
langage sont révélateurs de nos rap-
ports avec le porc. Quand il symbolise
la richesse, les gens portent volontiers
des noms ayant une parenté éthymolo-
gique avec le cochon; ils le supportent
moins quand il est symbole de saleté et
de gloutonnerie et si quelques familles
nobles ont gardé fièrement un cochon
dans leurs armoiries, la plupart des
familles bourgeoises ou de petite no-
blesse l'ont transformé en sanglier. Au-
jourd'hui , si le langage courant conti-
nue d'user des andouilles et autres bou-
dins de façon péjorative, la revalorisa-
tion économique du cochon est large-
ment amorcée: des enseignes publici-
taires aux tirelires en passant par les
cadeaux de Nouvel-An , le cochon
connote la chance, le monde de l'en-
fance, le rire.

El.

Le cochon
votif
¦ Luxure, paresse, gourmandise.
La silhouette du cochon est en os-
mose privilégiée avec les péchés ca-
pitaux. Et des Pères de l'Eglise aux
pasteurs luthériens, lés prédicateurs
débusquent le cocnon qui ne som-
meille pas assez dans l'homme. Pas
très délicat comme registre, mais
cela n'a pas empêché le suidé noir
ou rose selon les époques d'être in-
terprété par de grands artistes. Pro-
fane dans les scènes paysannes de
Bruegel, allégorique chez Jérôme
Bosch, biblique chez Durer, le co-
chon est aussi largement présent
dans les enluminures des livres
d'heures ainsi que sculpté dans les
porches de cathédrales où il joue
plus souvent son propre rôle dans
des scènes agricoles qu 'il ne person-
nifie un démon.

Le saint Antoine au cochon de Vil-
leneuve de Berg, en Ardèche

On le trouve aussi souvent , dans
l'hagiographie chrétienne, comme
attribut d'un saint et c'est comme
compagnon de saint Antoine que le
porc valorisé et familier est le plus
exemplaire. Parce qu 'il illustre le
glissement que la popularité peut
faire subir à une histoire. La vie de
saint Antoine nous est assez bien
Connue grâce à son premier biogra-
phe saint Athanase chez qui on lit
que le saint retiré dans le désert y
fut plusieurs fois tenté par le dé-
mon. L'iconographie s'est emparée
très tôt de l'histoire, a représenté la
tentation par des femmes nues, des
nains querelleurs, des bêtes sauva-
ges. Le sanglier s'introduisit pro-
gressivement dans l'image alors
qu 'il n'est jamais cité par Athanase.
De féroce, l'animal devint affec-
tueux et familier, bref il devint co-
chon, transformant l'animal tenta-
teur du texte en compagnon fidè-
le.

La métamorphose semble s'être
faite sous la pression populaire. Le
culte de saint Antoine était très ré-
pandu , l'ordre des Antonins très
apprécié et, dans de nombreuses
communes, les religieux furent au-
torisés à laisser vaquer leurs porcs
munis d'une clochette...Ce qui ex-
pliquerait aussi , la piété populaire
ayant d'étranges méandres, que
saint Antoine soit devenu non seu-
lement le patron des bouchers et
des charcutiers, mais celui des son-
neurs... E.I.

La légende de Saint-Nicolas
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Ne tirez
¦ «Comment dire poliment les cho-
ses ? » s'interroge Yvan Audouard dans
«Le Canard enchaîné». Sous-enten-
du: quand elles sont par elles-mêmes
impolies. Trafics, ventes illicites d'ar-
mes, échanges d'hommes, échanges
d'insultes, «affaires diverses », émeu-
tes dans les prisons, l'actualité est
grossière, c'est l'évidence, et tous ceux
qui s'y frottent en attrapent de la corne.
S'il fallait «parler vrai », c'est-à-dire
près de la vérité des choses, en politi-
que par exemple, nos phrases seraient,
pour décrire les chaos du char de l'Etat ,
des phrases de charretier. Or si les
journaux, dans l'ensemble, peuvent
être saisis sans pincette , on devrait, à
commencer par les hommes politiques,
en louer les journalistes.

Mais sur ceux-ci, pianistes de l'ac-
tualité , on ne cesse de tirer. Par eux, le
scandale arrive. Dans les temps an-
ciens on mettait à mort les messagers
de mauvaises nouvelles. Il en reste
quelque chose. Hier, Jacques Chirac
daubait publiquement sur «Le Mon-
de», accusé de mensonge pour avoii
parlé de «rançon» à propos de la libé-
ration des otages du Liban. Au-
jourd'hui, presque tout le monde est
persuadé que de l'argent a été versé.

Les protestations
du premier ministre

En politique, la contrevérité est s;
répandue qu'on s'étonne de voir des
gens s'y laisser prendre encore.

En 1976, le même Jacques Chirac,
alors que des désaccords se multi-
pliaient avec Valéry Giscard d'Estaing.
protestait sur tous lés tons qu'entre eu>
régnait la plus parfaite harmonie. Le
hasard m'ayant fait rencontré à l'épo-
que le docteur Solignac, psychologue,
il me dit : «Au rythme où sont parve-
nues les protestations du premier mi-
nistre en ce qui concerne ses relations
avec le président de la République, je
leur donne quinze jours à vivre encore
ensemble ! » C'était trop. Une semaine
plus tard, Chirac quittait Matignon en
claquant la porte et en déclarant
qu 'avec Giscard, ça ne pouvait vrai-
ment plus durer. .

La confession de Jospin
«Les Français ont la mémoire cour-

te», disait Pétain. Il se trompait. Ils
l'ont seulement discrète. Ils n'oublienl
rien , mais font comme si de rien
n'était. On ne peut vivre dans la mé-
fiance. S'il fallait tenir le compte des
avanies de l'histoire, on n'avancerait
plus. Alors les Français jouent le jeu de
la confiance , tout en sachant qu'il ne
faut pas en attendre grand-chose, et

La saga du cochon
(Suite de la page 33) alors surtout sa nourriture dans la forêt verra alors surtout aux abords des tage du porc est encore aujourd'hui un

et entre 1000 et 1400 vont naître des moulins puis des laiteries. temps fort du calendrier; (les auteurs
cher Eumée; le Moyen Age qui cons- conflits entre pasteurs et agriculteurs, Si le gardien de cochons était relégué du «Cochon», s'ils n'oublient aucune
truit des cathédrales capteuses de lu- le défrichage en vue de l'extension des presque comme un impie tout en bas province française, ignorent malheu-
mière n'aime pas la nuit : il craint les cultures rétrécissant l'espace de pâtu- de l'échelle sociale, le boucher va en- reusement la Suisse); il est strictement
hiboux et les crapeaux, méprise les re. trer dans l'imagerie populaire comme codifié et suivi d'une fête de l'abon-
aveugles et attribue à Satan les ani- _ l'homme riche, affameur de petites dance comparable à celle des moissons
maux au pelage noir ; or le cochon sera La légende de Saint-Nicolas gens, stockeur, spéculateur (la salaison ou des vendanges, la Saint-Cochon,
de couleur sombre jusqu'au XVIIIe siè- le lui permet), un rôle qu 'illustre fort comme on l'appelle ici ou là. E. I.
cie et autour de tous les métiers qui Faute de glands et de faines, le porc bien la légende pour nous familière de ? Le Cochon. Histoire, symbolique et
obligent à passer des nuits seul en forêt, devra tirer sa nourriture des déchets de saint Nicolas de Myre. cuisine du porc. Jacques Verroust, Mi-
bûcheron , charbonnier autant que por- la ferme et cela va contribuer à dimi- Richesse, le cochon va avoir sa fête chel Pastoureau et Raymond Buren.
cher, se greffent des légendes effrayan- nuer fortement sa population; on le dans les communautés rurales: l'abat- Editions Sang de la Terre.

Le vol du jambon
m mmWLÏÏ¥È$ÊLWmmUn glissement vers une image plus ¦'l 'I Jj^'vtAflipfr'*" ' ' : ' __

favorable va se faire au fur et à mesure "
^ , inj n'"'"*

que le cochon devient symbole de ri- Ki^H^l^iS ___mÊp_f_ ï4_w_ \
chesse.On commence à voir un mira- rtf r iflilÉattfwcie dans le contraste entre la nourriture
vile qu'absorbe le cochon et la saveur j
de sa chair , pratiquement la seule ; _^__^S!Êm̂
viande que les gens du peuple peuvent
manger fraîche à l'entrée de l'hi- MÈÈ-̂ iSÎver. La vie est alors énormément S^ M̂k
conditionnée par le cochon et le jam- I
bon vu comme «une vraie richesse»
apparaîtra fréquemment dans la litté- K '¦'.
rature médiévale où le «vol du jam-
bon» est mis en poèmes ou en scène. -Ja
Dans les villes, le cochon vit en liberté &~T4-^~ î" » iB?et joue un rôle d'éboueur mais son . 4Jgjl ^''•̂ mwim^J f̂ ^^_ \
errance est dangereuse et il cause beau-
coup d'accidents , dont un qui changea KËr" ^Hpeut-être le destin de la France quand mmmmW0$Çkw9.un «porcus diabolicus» renversa et tua mmmmmWt^m^c"̂ fl̂ r*1̂ ^ ! MÉIMMBff
Philippe, le fils de Louis VI, dans une
rue de Paris. Le porc cependant trouve En tout cochon, il y a un musicien qui sommeille (miséricorde en bois sculpté , XIVe siècle)

pas sur le journaliste
que c'est toujours demain qu'on rase
gratis.

D'où , quand on les sonde sur l'opi-
nion qu 'ils ont de leurs représentants,
des majorités de sceptiques se déga-
gent, avec une bonne part de mépri-
sants.

Chose étrange, dans ce climat do-
miné par «la langue de bois», les voix
claires et sincères devraient se détachei
et faire l'événement. Or, elles sont vite
étouffées, quand elles ne sont pas mé-
connues.

Exemple: Lionel .Jospin à propos
des fausses factures qui permettent au>
partis politiques d'alimenter leurs cais-
ses électorales. Allait-il protester de
l'innocence des socialistes, lui qui er
est le premier secrétaire? Ou davan-
tage encore, comme Pierre Mauroy
dénoncer la «manipulation» par la-
quelle leurs adversaires cherchent à les
accabler?

Non , ce fut tout le contraire. «Nous
aussi, déclara Jospin , nous nous som-
mes avancés sur ce terrain dangereux,
et dont nous devons nous retirer!»

Cela était dit avec la douleur fière du
pénitent public. Mais la confession de
Jospin lui aura valu, j'en ai peur ,
moins d'éloge à l'Elysée où la main de
Mitterrand est toujours prête à se met-
tre au feu, ainsi qu'il l'a dit , à propos de
l'intégrité du PS, que parmi ses frères
en religion où se perpétue une ten-
dance certaine à la mortification.

Dissémines
politiquement aussi

Jospin , en effet, appartient à cette
Eglise que les catholiques désignaienl
autrefois par les trois lettres RPR : la
«religion prétendue réformée». A des
siècles de distance, l'homonymie est
piquante pour un sigle qui voulait mé-
priser un schisme, et qui depuis quinze
ans désigne un rassemblement, le RPR
(Rassemblement pour la République),
dernier avatar du gaullisme populaire.
Pour satisfaire aux deux enseignes, il
n'y a plus que Maurice Couve de Mur-
ville, aujourd'hui bien retiré des affai-
res quoiqu 'il soit toujours député (de
Paris). Les autres protestants politi-
ques sont à gauche, principalement au

fePS : Jospin, Rocard, Georgina Dufoix;
Louis Mexandeau, et hier Gaston Def-
ferre.

Existe-t-il en France un «vote pro-
testant», au même titre qu'un «vote
juif»? Non, mais les études sociologi-
ques indiquent que, si les protestants
français «se répartissent politique-
ment dans toutes les formations, sauf
l'extrême droite , leur centre de gravité
est plus à gauche que l'ensemble du
pays».

Giscard et Chirac, à l'époque où ils
qu'attendri, de la presse française.

s'aimaient encore, sous l'oeil, plus sceptique
Keystone

Comment dire poliment les choses '
La question n'est pas limitée à la poli-
tique, elle concerne tout ce qui, par les
médias, se fait voir et entendre.

Chez Pivot je voyais Jeanne Mo-
reau. Sur elle le temps est passé plutôt
en galant homme. Je l'entendais aussi,
et là m'en affligeais. On est peu respon-
sable de son visage, on l'est davantage
de sa voix. Jeanne Moreau a dit des
vers. Le silence pourtant est si beau
«Les Pas» de Valéry, où notre jeunesse
a mis en tremblant les siens, menaien
avec elle pour guide à tout sauf au bon
heur.

Comme le dire poliment? Mais le
tort est à Pivot. Il faut être obnubilé pai
le parisianismefp}. ̂ vedettariat poui
croire qu'un nom glorieux survit aù>
dons qui ont fait sa gloire.

Il y a soixante ans :
le Cartel

En somme, la plume du journaliste
n'est jamais au niveau de l'événement
Quand la courtoisie ne la met pas au-
dessus, son infirmité à rendre le beau U
met au-dessous. Comment dire des
chefs-d'œuvre du Prado au Petit-Pa-
lais, «Le dernier empereur» de Berto-
lucci ou ce Tchaîkovski musclé pai
Léonard Bernstein au Théâtre de:
Champs-Elysées?

La hauteur, mais l'espace aussi. El
peu de mots, on ne rend pas la richesse
de l'exposition consacrée au Cartel pa:
la Bibliothèque nationale. Il y «
soixante ans - le document est du (
juillet 1927 - Gaston Baty, Charte;
Dullin , Georges Pitoëff et Louis Jouve
signaient leur accord de coopératior
pour un théâtre nouveau. Chacun dam
son style et dans son lieu, tous dans h
même exigence et à la même altitude
Le Cartel était né et, avec lui, nous le
savons maintenant , le théâtre françai:
moderne.

Aucun mouvement ne fut auss
rayonnant et fécond. Baty monte
«Crime et châtiment» avec les costu-
mes d'Olga Choumanski, Jouvet com
mande à Braque le décor de Tartuffe
Pitoëff avait montré la voie en asso-
ciant dans «L'Histoire du soldat » Ra
muz, Strawinsky et Ansermet. Baude
laire y reconnaîtrait ses «correspon
dances» satisfaites.

L'an prochain Jouvet aurait cen
ans. Célébré à l'Athénée, il n'est ici qu,
l'un des quatre. Mais l'hommage ai
Cartel se prolonge à ceux qui l'ont ins
pire : Gémier dont Baty fut l'assistan
et Copeau, présent également par Sï
fille , Marie-Hélène Dasté qui illustre i
elle seule, comédienne, maquettiste e
costumière, l'aspect pluridisciplinaire
de chacun des personnages du Cartel

Louis-Albert Zbinder

LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Il Les parlotteurs
¦ Sarah , un brin mélancolique , a di
remords, est d'avis que nous noi
préoccupons trop, ici , de l'écri t, an
dépens de l'oral: - Je sais bien ce qi.
l'on m'objectera , que les verba étai
volant ils ne marient guère, au contrai i
des scripta. Pourtant , presque autas
que ceux-ci , ils laissent des traces, fo
cément néfastes, dans le langage di
chers-zauditeurs et des spectateurs !
l'audiovisuel. Combien souvent noi
avons entendu de braves victimes de
«communication» (à outrance) à qi
nous reprochions quelque boure
orale nous répondre : «Mais ILS \\
dit ainsi à la télé!» Argument , héla
péremptoire .

Le fait est que les propos dégois
par les speakers - ceux de Paris en pa
ticulier , mais que les nôtres copien
par crainte d'être jugés «provinci aux
- sont très souvent d'une stupéfiam
indigence , abondent en solécisme
contreviennent aux règles de l'orthi
graphe, de la liaison, de la prononc i;
tion , confondent les mots, toutes e
reurs d autant flagrantes qu elles son
élucubrées sur un ton solennel. Mai
que faire? Des linguistes pourtant qu<
lifiés , tels Roland Godiveau et Fei
nand Feugère, ou , chez nous, Jacque
Adout , ont publié d'excellents m,
nuels à l'intention particulière de
bourreaux du micro. Ils n'ont eu guèi
que des succès de curiosité. Je me soi
viens que Feugère, étant venu à I
Radio de Genève commenter son n
marquable Savez-vous ce que vous i
tes?, fut ensuite interviewé par la dm
zelle de service (oh ! une très charmai
te, bien entendu) qui , en toute inné
cence, ou plutôt inconscience, comm
dans ses questions la plupart des fauti
qu 'il venait de condamner.

Il en alla de même, quelques annéf
plus tard, à La Sallaz. Paul Vallottoi
quand même effrayé par les verba n
lant dont il avait feint de mésestimi
•Yimpact, fit engager un spécialist
chargé de relever les inepties les pk
fâcheuses commises au micro. On e
faisait des bulletins , affichés dans le
bureaux des chefs de rubriques. Lei
effet était formidable, dans le premii
sens de cet adjectif , donc terrifiai
d'inutilité. En revanche, les fiches i
Défense du français, de notre confrèi
Bodinier , destinées aux rédactions, oi
un sort meilleur: facilement détach;
blés, elles servent à recueillir , sur lei
verso, des notes hâtives du genre «Pi
oublier l'eau des chats»...

La douloureuse agonie de Radu
Sarine ne fut pas due seulement à si
embarras financiers, mais aussi au fa
que nul ne l'écoutait plus. Il paraît toi
tefois que cela va changer. Tu auras I
l'annonce des futurs responsables del
nouvelle Radio-Fribourg. Ils se préseï
tent comme une équipe «jeune et d;
namique, recherchant à combler
grand vide radiophonique fribou
geois». Peut:être sont-ils impressioi
nés par l'immense trou récemmei
constaté, tout là-haut , entre les g:
laxies. Si vous méditez d'y participe
«envoyez une cassette retraçant voti
personnalité et vos intérêts». Ainsi si
ront regroupés, tels les cabris qu 'u
éclair avait dispersés, tous ceux et ce
les qui sont , ou se croient , capablf
d'édifier les foules haletantes.

Même ceux qui ne s'étaient jama
rencontrés, qui s'ignoraient , se retroi
veront à Pérolles. Il nous faut bien , e
effet , adopter le nouveau langage crê
par la fameuse évolution , qui fait qu '
peine nés les initiateurs de la radio rei
suscitée pratiquent le rheu-rheii d<
nourrissons. Leurs élus seront e
bonne compagnie, sans doute avec I
nouvelle conseillère nationale, de qi
un quotidien bien-aimé nous rappel !
qu'en 1971 déjà elle était rentrée a
Grand Conseil , dont elle vient de di
missionner, sans toutefois précise
quand elle en serait partie une pr<
mière fois. La disparition du vert
simple est quand même inquiétante. '
quand la rentrée de service!

Théodul

f 
Bêtes: deux livres
primés
¦ Le cinquième prix littéraire de «31

Millions d'amis» a été décerné par si
voix contre deux à Desmond Mom
pour ses livres «Le chat révélé» et «L
chien révélé», parus aux Editions Ca
mann-Lévy.

Il récompense un écrivain spécii
liste du comportement animal qui a si
au travers de deux livres, traduire I
réalité quotidienne de nos amis 1*
chats et les chiens. (A'



EXPOSITION . . 
¦ - ¦ ¦ 

. 
—__r^ 

Munch, ce «violeur de rêves»
g Devant les peintures d'Edvard
Munch, l'œil écoute mais n'a pas be-
soin de se mettre aux aguets. Malgré la
débauche des surenchères de notre siè-
cle son «Cri » donne encore le frisson.
Surtout dans la saisissante mise en
scène de l'actuelle rétrospective organi-
sée par le Kunsthaus de Zurich.

Onze ans plus tard , le peintre norvé-
gien gardait encore vif le souvenir de la
rétrospective de 1922 au même Kunst-
haus de Zurich, «l'une de ses plus bel-
les expériences artistiques». Nul doute
qu 'il aurait porté le même jugement
enthousiaste sur l'exposition d'au-

E. Munch en 1905

jourd'hui , mise en scène par le conser-
vateur Guido Magnaguagno. Zurich,
la ville de «Zom», semble entretenir
des liens privilégiés avec ce «violeui
de rêves», un peintre aux couleurs
épouvantées, ravagé par toutes les
souffrances de la vie, un homme pos-
sédé par la fatalité et l'horreur de la
cendre» (F.X. Salda). Le Kunsthaus
qui possède la plus importante collec-
tion de peintures de Munch hors de
son pays, a en effet déjà organisé des
rétrospectives en 1922, 1932 et 1952.
Son œuvre graphique a aussi fait l'objet
de présentations assez récentes. De tel-
les manifestations temporaires sont
d'autant plus appréciables que la pé-
riode dramatique des années 1890, qui
fit scandale, ne peut être appréhendée
que dans les collections norvégien-
nes

L'œil intérieur
«Comment voyez-vous ces arbres rt

avait demandé Gauguin à Sérusier. Ils
sont jaunes: eh bien! mettez du jaune ;
cette ombre plutôt bleue, peignez-la
avec de l'outremer! ces feuilles rouges .
mettez du vermillon.» Ce ne sont pas
les arbres, les ombres ou les feuilles que
Munch, pour sa part, voit jaunes ou
rouges. Ce sont ses passions: «Je pei-
gnais les lignes et les couleurs qui tou-
chaient mon œil intérieur. Je peignai;
de mémoire sans rien ajouter, sans les
détails que je n'avais plus sous les
yeux. De là, la simplicité des peintures
- le vide apparent. Je peignais les im-
pressions de mon enfance. Les cou-
leurs troubles d'un jour passé...»

Munch : «Soirée dans la rue Kaspar Johan », 189Î

Ce fils de bourgeois, né en 1863, pra-
tique d'abord une peinture naturaliste
sous l'influence d'artistes de son pays
éclaircit sa palette au gré de séjours
parisiens. Mais dès 1885, il entreprenc
trois tableaux qui annoncent sa «Frise
de la vie»: «La Jeune Fille malade»
« Le Jour d'après » et « Puberté ». Trau-
matisé par la mort de sa mère et d'une
sœur emportées par la tuberculose
l'artiste confesse son désarroi dans ses
peintures, ses dessins, ses gravures, se!
lithographies. Parmi les 113 peinture;
rassemblées à Zurich, l'œuvre clé selor
Munch, «L'enfant malade», est repré-
sentée par une version de 1896. Il fau
lire la contribution de Guido Magna
guagno dans le magnifique catalogue
pour se rendre compte qu'au gré des
reprises de ce même thème, l'artiste a
progressivement exorcisé son déses-
poir, transmuté ainsi le sombre tableau
des années 1880 et 1890 en une scène
baignée de lumière.

De la confrontation
à la communion

Vers 1900, Munch peint un groupe
de paysages lacustres, souvent baigné!
d'une lumière lunaire. La vague y re-
laie l'onde de la passion. Son drame
avait été, écrit Carrouges, non pas «ce
lui de l'être qui vit totalement seul
mais celui de la créature qui s'approche
infiniment près d'une créature de l'au-
tre sexe sans parvenir à vraiment h
rejoindre. Ce n'est pas la chasteté qu
est en cause, tout au contraire, c'est le
conflit de deux passions erotiques qu
se juxtaposent et s'exaspèrent san;
pouvoir parvenir au point de fusion»
Utilisant des procédés qui paraissen
anticiper la mobilité de la caméra, l'ar-
tiste situait ses personnages dans ur
face-à-face impossible à éviter, en de
gros plans que coupait brutalement le
cadre du tableau ; il rendait la confron-
tation également inéluctable par de

formidables raccourcis de perspective
Sans abandonner un caractère passion
nel, créé par les ondes des couleurs e
des formes, Munch apparaît désormaii
régénéré par la nature, lieu de commu
nion. Plus tard , il abordera le thème
des travailleurs de la mer.

L'histoire de l'art privilégie les œu
vres dramatiques de Kirchner et tend i
ignorer sa production lyrique des der
mères années ; elle a souvent de même
négligé les dernières décennies de h
création de Munch, mort en 1944. A
rencontre de cette attitude, la rétros
pective zurichoise conduit jusqu'au?
œuvres ultimes. Elle offre aussi, parm
dé très nombreux portraits justemén
célèbres, une remarquable séquence
d'autoportraits, cet instrument d'in
trospection privilégié, comme on sait
des artistes nordiques (Van Gogh
Hodler). Charles Desclou?
D L'exposition est ouverte jusqu'ai
14 février 1988.
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La vie au bout du crayon

PHOTOGRAPHIE
Lehnert & Landrock
Les mystères de l'Orient perdu

Dessin d'Hubert Robert : «Artiste dessinant une fillette », vers 177C

I Une tête à la sanguine de Watteau
ou de Greuzè, une scène de genre de
Fragonard enlevée à la plume, rehaus-
sée de lavis, ne contribuent pas moins à
leur gloire que les peintures de ces
artistes. «Le Dessin français au
XVIII e siècle » de Marianne Roland
Michel ' analyse cet âge d'or du dessin
en France.

«Les meilleures plumes pour dessi-
ner l'architecture sont les plumes d'oie
des bouts de l'aile droite»... Pour faire
de l'encre de Chine, il faut réduire en
charbon des noyaux d'abricots préala-
blement débarrassés de leur amande :
ce siècle des Lumières que fut celui de
'«Encyclopédie» , ne fut donc pas in-
demne de superstitions jusque dans les
recettes fournies au dessinateur! Dès
les premières pages, le lecteur du pré-
sent ouvrage saura , lui , de manière
sûre de quoi sont faites la sanguine ou1 encre de Chine , apprendra à distin-
guer bistre et sépia. Traitant tour à toui
de la définition du dessin à travers les
textes de l'époque, des techniques el
médias, de son enseignement, de ses
supports (album , carnet , etc.), de pro-
olêmes épineux tels que les attribu-
tions , des fonctions du dessin , l'auteur
établit aussi son histoire en analysant
'«contributions de Watteau , Boucher ,
Fragonard et Greuze , sans oublier la
constellation de leurs suiveurs et des
Petits maîtres ; elle traite enfin des thè-
mes et de la clientèle avertie des collec-
tionneurs.

Un splendide panorama
Le collectionneur Crozat possédait

19 000 feuilles, et Mariette près de
10 000 dessins. Avec ses 303 illustra-
tions, dont 80 en couleurs, ce livre n'en
établit pas moins un splendide panora-
ma.

Il plonge dans l'intimité de l'acte
créateur, aiguise notre perception en
confrontant des dessins de plusieurs
artistes sur un même thème, dévoile
l'évolution d'un artiste manifestée,
chez Fragonard, par la reprise d'un
dessin grâce'au procédé fréquent de la
contre-épreuve. « Il est presque impos-
sible en copiant le paysage d'après les
Maîtres de ne pas se maniérer», écri-
vait en 1777 Charles-Nicolas Cochin.
On n'a donc pas attendu la vérité des
impressionnistes pour mettre en cause
l'académisme et placer au premiei
rang un dessinateur formé « sur le tas ».
Watteau. Ses dessins, aujourd'hui
comme il y a plus de deux siècles, cré-
pitent du «feu d'une première idée
jetée sur le papier», offrent le frissor
de la vie au bout du crayon ou de la
plume.

Par son analyse méthodique, propo-
sée dans un style alerte et raffiné , Ma-
rianne Roland Michel tend le fi!
d'Ariane à qui s'aventure dans le laby-
rinthe d'une foisonnante production.

Ch. D

D ' Ed. Office du Livre

¦ Lehnert & Landrock : ces deux noms
semblaient à jamais enfouis dans le
sable des souvenirs perdus. Les ency-
clopédies de la photographie ne conser-
vaient aucune trace de ces deux Ger-
mains installés en 1900 en Tunisie. Or
la curiosité de Philippe Cardinal lui a
permis de tomber au Caire sur l'ensem-
ble de cette œuvre abondante qui célé-
bra durant près d'un quart de siècle les
fastes et les mystères de l'Orient par le
biais de la photo. Aujourd'hui, un bel
album de photos permet de redécouvrii
pour certains mais beaucoup plus sou-
vent de découvrir ces images d'un autre
temps, d'un ailleurs qui côtoie le my-
the.

C'est en 1904 que Lehnert, Autri
chien né en Bohême, et Landrock, ne
en Saxe, ouvrent à Tunis un studio de
photo. Dès le départ , leur associatioi
repose sur la complémentarité. Leh
nert est maître en prise de vue, Lan
drock règne sur la chambre noire. La
photo passeport et les portraits de fa-
mille auraient peut-être suffi à leui
quotidien. Or très vite, Lehnert se sem
appelé vers le grand sud, celui des oasis
et du désert.

Avec ses lourds appareils à plaque, i
s 'embarque donc à la recherche de ce
Orient que l'Europe du début du siècle
célèbre comme un mythe généreux.

Deux jeunes filles dans une oasis du sud tunisien vers 1905

Dans les oasis, Lehnert multiplie le:
prises de vue des lieux magiques que
représentent ces jardins gagnés sur le
désert. Mais aussi de ses habitants e
bien entendu de la femme. Plusieur:
décennies de peintres ont développe
les sujets orientalisants. Lehnert, ei
photographe convaincu, veut apporte:
sa pierre à l'édifice. Mais pas questioi
de réaliser des documents à l'usage de:
peintres. Il se considère comme ui
artiste à part entière qui, pourtant
n'hésite pas à emprunter à la peinture
ses mises en scène, ses construction:
pour restituer les charmes et les mystè
res du harem. En habitué des carava
nés, Lehnert photographie aussi le dé
sert dans des images qui demeuren
aujourd'hui inchangées.

Ce sont ces trois thèmes que réuni
l'album aujourd'hui édité. Après h
guerre de 14-18, les deux associés qu
avaient dû quitter la Tunisie s'installe
ront en Egypte. Au Caire, ils voudron
remettre sur les rails leur ancienne col
laboration qui finit par éclater. Lei
deux L se sépareront. Landrock, qu
avait épousé une Vaudoise du nom de
Lambelet, poursuivra. L'entreprise
traversera une guerre et de multiple:
changements de régime. Aujourd'hu
reconvertis en librairie sous la même
raison sociale, Lehnert & Landrocl
survivent. Mieux, leur œuvre sort de
l'oubli grâce à plusieurs exposition;
ainsi qu'à l'album publié.

Claude Chuare

D «L'Orient d'un photographe», al
im de 75 photos noir/blanc. Edition
erre-Marcel Favre, Lausanne.



Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2 à louer.
«24 17 22

GIVISIEZ/FRIBOURG
A vendre

VILLA
sur 3 niveaux de 81 m2 chacun.
Parcelle de 826 m2 aménagée et
arborisée.
Construction traditionnelle 1984,
avec 3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à manger, 2
salles d'eau, cuisine agencée en
bois massif , cave-buanderie équi-
pée, garage pour 2 voitures, possi-
bilité d'aménager le sous-sol en
studios.
Disponible: mai-juin 1988.
Prix: Fr. 710 000 -
Hypothèques à disposition.
Agences immobilières s'abstenir.

Pour visiter: « 037/26 26 43

A louer à Villars-sur-Glâne

appartement
de 5 Vi pièces

de standing.

«• 037/24 81 58.

Au beau milieu du magnifique panorama
des Alpes de la Gruyère, nous mettons en
vente à Vuadens, clé en main, des

VILLAS
(jumelées ou groupées)

4V4 pièces dès Fr. 360 000.-
5 V4 pièces dès Fr. 388 000.-
(acompte / réservation Fr. 5000.-)

Demandez la documentation aux manda-
taires exclusifs :
AGIM Investments SA , 1630 Bulle,
« 029/2 40 77 ou _ ,̂- _̂_
WIGGER & CO AG, 3177 Laupen, ^.̂ ¦̂ "̂̂ ^̂ ^^
« 031/94 8611 'mm 

 ̂
"̂  _\ _ \ * "̂rThostettler

A louer dans immeuble neuf à l
Granges-Paccot

APPARTEMENT
fïiiPt ttf

4% pièces avec cheminée
Loyer mensuel rr. iwu.- + ;.;.;. ..
charges. |:|:|:|:
Réduction 10% sur les 12 :•:•:•:;
(Jl CM H«7I O I I I U I O .  ,*.*.*.

Pour renseignements et vtsi- •:£•:•
tes . :¦:•: ¦:

)̂ L\ SOGEVI SA
ùï __&ÏM^ 0:3'7 2«» 6S io

V
^^^^.:;:':

:.::: '"'BI.AUMOIMT 20 1700 FRIBOURG

«¦JMffl^̂

A VENDRE
par voie de soumissions écrites

dans zone résidentielle, à Marly

VILLA LOCATIVE
luxueuse (1381 m3) comprenant:

2 appartements de 5 % pièces (cuisines aménagées), cheminée de salon, 1 Vi-
pièce au sous-sol avec W.-C. et douche, carnotzet, cave, 2 garages, piscine, mazot
et terrain de 976 m2.

Article 612 de Marly-le-Grand.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-vous par téléphone au 037/46 15 64
ou 037/45 27 26.

L'extrait de cadastre de l'immeuble peut être obtenu à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle (« 029/2 42 42) où les offres
écrites devront être déposées jusqu'au 4 janvier 1988 à 18 h.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire.
17-13616

A louer dans un immeuble très bien pla-
cé , à proximité d'un centre commercial et
d'arrêt de bus,

APPARTEMENT
3V- pièces

Vue magnifique, bon ensoleillement.

Loyer Fr. 814,50 + Fr. 80.- charges.

« 037/28 52 48 17-1615

Cause départ, à vendre, évent. à
louer .

MAISON
dans superbe quartier groupé, à
5 min. centre Bulle.

5 pièces, cuisine , 2 salles d' eau, en-
tièrement excavée , garage.

« 029/2 29 37.
' 17-124753

Cherche

2000 m2 terrain
en zone industrielle.
Banlieue Fribourg ou environs
en droit de superficie ou éven-
tuellement à l'achat.

Ecrire sous chiffre 17-61022
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

PRIVÉ À PRIVÉ
Existe-t-il encore en ville de Fri-
bourg un

IMMEUBLE
avec un rendement acceptable et
une réserve locative? Prix jusqu 'à
5 mio de francs.
Agence exclue.
Ecrire sous chiffre L 17-598310 ,
Publicitas, 170.1» Fribourg.

Immobilien und Planung
Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344

Morat (quartier Neugut)

à vendre

villa de 4 % pièces
Construction massive, aménagement
intérieur soigné, cheminée, grande
cuisine, salle de bains, W.-C. sép., ter-
rasse, galetas, autres locaux.

Prix de vente, y compris terrain:
moins de Fr. 500 000.-.

Jeune couple possédant moyens fi-
nanciers

cherche
villa familiale

individuelle ou jumelée, Fribourg ou
environs (5 km).

Ecrire sous chiffre 306466, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Suisse allemand cherche dès janvier
à Fribourg, pour une année

chambre meublée
dans une famille.
« 052/39 22 63.

De suite à Fribourg

41/2 pièces, 112 m2

bien agencé, Fr. 1117.- ch. compr.

Janvier gratuit.

« 28 40 52, h. de repas.

A louer à Riaz

spacieux
appartement

de 41/2 pièces , dans villa.

« 029/2 77 63.
17-46209 1

GARAGE

FARVAGNY
LE-PETITA louer

à Marly

APPARTEMENT
DE 2 Vi pièces

dès le 1"* janvier
1988.

« 037/46 31 30
17-306510

A louer
de suite dans villa
à Riaz

APPARTEMENT

4 pièces,
tout confort .

« 029/2 12 64.
17-124765

A vendre
à Grolley

TERRAIN
à bâtir pour une vil
la, très bonne si
tuation.

IMMOCAR SA
Rue Reichlen 9
« 037/23 14 62

à louer

« 038/33 57 36

A louer à Rossens

APPARTEMENT
4 Vi pièces
dès le 1.1.88,
ent. rénové,
Fr. 970.-,
garage et charges
comprises.

« 037/31 16 82.

URGENT!
A louer,
Grand-Fontaine

superbe
3 pièces
Fr. 1118.50
tout compris.
Loyer décembre
gratuit.
Tél. le soir:
«46 24 38.

A louer a
Lentigny

appartement
3 pièces

«37 1321
17-61724

«C'est
quand mê-

me pas juste»,
soupira-t-il en lais-

sant retomber le rideau.
«C'est plein àcraquerchez
ceux d'en face ! Et chez
nous? Pas un chat ! Mais
comment ils font , eux?» «Je
te l'avais bien dit», glapit sa
femme derrière le comptoir,
«avec des petites annon-
ces rigolotes!» - Publici-
tas a plus d'un tour

dans son sac pour
créer des peti-

tes annonces
sympas.

Cherche

appartement
ou studio
2-3 pièces Fri-
bourg, environs.

«037/24 89 77,
dès 19 h.

17-306331

Boulevard
Pérolles 5

2 Vz pièces
à dame seule ou
jeune fille, empl.
stable.

Ecrire case 120
Pérolles, Fribourg.

17-306524

FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs, de
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.—
Introduction et légendes des illustrations en
français, allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» (Echo illustré)
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg ... ex. au prix de Fr. 19.-

Nom:

Prénom: ...:¦„ ' V,'à.-- "*•<'^ y ^̂ ^̂ ^
Rue:

NPA, localité: 

Date et signature:

IB̂ ^̂ M- 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

VERKAUFSINGENIEUR
Das Verkaufsprogramm der Memotec AG umfasst unter anderem folgende sehr
intéressante Produktegruppen :
- Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfùhrung
- 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 ëhnlicher Tâtigkeit
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Franzôsischkenntnisse)
- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten :
- intéressantes Salâr
- ausgebaute Sozialleistungen
- selbstàndiges 'Arbeiten in jungem dynamischem Team
- eigener Geschëftswagen Ford Sierra
Haben wir Ihr Interesse wecken kônnen? Wenn ja, rufen Sie uns ganz einfach anl
Hr. W. Kummer oder Frl. 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 _—

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

SOMMELIÈRE , -
REMPLAÇANTE
OU ATTITRÉE >vH0tt  ̂

.J 
^

est demandée pour entrée de suite v'̂ mL I \ft C®  ̂ iHw
ou à convenir. \_ #T»{̂  1?*V
S'adresser: Café des Alpes /* y»-3 M
Fribourg, « 037/ 22 30 27. /^ f KS17-61694 | ^

J>W

À LOUER
à Fribourg, Grand-Rue

UN LOCAL COMMERCIAL
magasin, bureau, dépôt , 80 m2 environ.

Rez-de-chaussée avec vitrines.
Entièrement rénové

UN LOCAL COMMERCIAL
magasin et dépôt, 100 m2 environ, rez-de-chaussée

avec vitrine

UN STUDIO
Rez-de-chaussée , situation tranquille.

Prix Fr. 598.- charges comprises.

« 037/22 26 27
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Le dossier Robert Walser
Ces génies que la Suisse n'a pas pu tolérer

| Le jour de Noël 1956 un passant
découvrait dans la neige le corps ina-
nimé de Robert Walser, pensionnaire
de l'asile d'aliénés d'Herisau depuis
1933. Insolite et tragique destin que
celui de cet écrivain suisse - sans doute
l'un de nos plus grands - qui, de son
vivant inconnu du grand public, fut
pourtant remarqué par F. Kafka, Tho-
mas Mann, le critique Walter Benja-
min, Robert Musil.

Curieusement aussi l'essentiel de
son œuvre a été publié en dehors du
giron de la mère patrie : c'est au cours
de son séjour à Berlin que R. Walser a
publié chez Bruno Cassirer successive-
ment «Les enfants Tanner» en 1907,
«Le Commis» en 1908, «L'institut
Benjamenta » en 1909.

A son retour en Suisse en 1913, il ne
publiera que quelques brèves nouvel-
les dont «La Promenade » superbe
conte fantastique, presque terrifiant
par ce mélange de funèbre lucidité et
d'approche sensuelle de la nature à la
limite de l'extase romantique.

Le mystique Walser
Il y a certes un mystère Walser aussi

fascinant et inquiétant que celui du

peintre Louis Soutter , lui aussi en-
fermé vers la cinquantaine à l'asile de
Ballaigues.

Les Editions de l'Age d'Homme et
Pro Helvatia ouvrent aujourd'hui le
dossier de Robert Walser. On lira avec
le plus grand profit des témoignages,
des exégèses - ceux par exemple de
Walter Benjamin, d'Elias Canetti ,
d'Urs Vidmer, de Susan Sontag ainsi
que quelques aperçus biographiques et
bibliographiques fort instructifs et in-
dispensables à la connaissance de l'œu-
vre de R. Walser.

Mais la pièce maîtresse de ce dos-
sier, qui le rend accablant , me semble
se situer dans l'article de Bernard Edi-
te. Preuves à l'appui, il jette une lu-
mière crue et terrible sur les circons-
tances qui ont présidé à l'internement
parfaitement arbitraire d'un de nos
plus grands écrivains. Bernard Echte
met en pièces cette thèse longtemps
admise - mais combien confortable
pour notre bonne conscience - selon
laquelle Robert Walser avait consenti
à son propre enfermement de son plein
gre.

Certes, il était dans la nature de R.
Walser d'accepter son destin , de s'y
résigner. Dès lors, la loi asilaire, jouant
à fond sur cette complexion particu-
lière de son psychisme, a pu produire
tous ses effets. A travers le cas Walser,
pourquoi ne point s'interroger sur les
motivations qui, dans le passé, ont
incité les Suisses à éprouver une telle
frousse devant le génie créateur, à ne
pouvoir tolérer au sein de leur chaude

et étouffante convivialité les bizarre-
ries de caractère de ces hommes-là ? Ils
ont enfermé R. Walser, Louis Soutter,
Adolf Wôfli (peintre) Aloys (peintre).
Ils n'ont reconnu Giacometti que trop
tard ; ils ont grimacé devant les œuvres
du Corbusier.

Une noblesse enfantine
Pour inciter le lecteur à se procurer

toute l'œuvre traduite de Walser , ca-
ractérisons la en quelques mots : il y a
dans les personnages de R. Walser ex-
plique Walter Benjamin «une noblesse
enfantine». C'est vrai. Mais en même
temps ils m'apparaissent comme les
revenants lumineux d'un monde en
état d'apesanteur. Pour affronter le nô-
tre si lourd, ils jouent de ce non-sens
poétique à la Michaux comme si Wal-
ser à travers eux cherchait par une drô-
lerie caustique à conjurer sans cesse
une intenable angoisse. On comprend
que F. Kafka ait été séduit par les
lueurs de ce fantastique, en fait jamais
accompli, parce que ce fantastique
sous l'impulsion de Walser poussait la
pudeur jusqu 'à briser ses propres ef-
fets. Jean-Baptiste Mauroux
? Rober Walser. Ed. l'Age d'Homme,
Pro Helvetia, «Le Commis», «Les En-
fants Tanner», «La Promenade» ont
été traduits et publiés chez Galli-
mard.

Gallimard annonce pour début 1988
la parution du dernier livre de R. Wal-
ser «La Rose», paru à Berlin en
1925.

POMR
Festival
de crêpes
¦ Westlake est peut-être avec Dashiell
Hammet , Chester Himes et Jim
Thompson le plus grand auteur de la
célèbre collection «Série noire». Il a un
sens exceptionnel du récit , servi par
une écriture qu 'on pourrait dire ciné-
matograph ique. Maître de toutes les
ficelles du genre, il évite les recettes
faciles, et apporte des personnages et
des points de vue nouveaux.

« Festival de crêpes» s'ouvre sur un
indivi du inquiétant que Westlake se
contente (habilement , on le verra)
d'appeler «le fou». Récemment
échappé d'un hôpital psychiatrique, il
tue un acteur qui allait rejoindre une
troup e de comédiens pour un festival
d'été en banlieue de New York. «Le
fou» imagine de prendre sa place. Dès
son arrivée, il tue encore. Une actrice
cette fois.

Entre alors en scène Eric Sondgard ,
policier pendant l'été et professeur le
restant de l'année. Une enquête rapide
lui permet de conclure que quatre per-
sonnes seulement ont chronologique-
ment pu tuer la jeune atrice : Tom
Burns, Ken Forrest , Will Henley et
Rog McGee. Lequel des quatre est «le
fou»? C'est ici que se situe l'astuce
principale du . roman. Dans les quel-
ques chapitres où Westlake décrit la
paranoïa de l'assassin et ses meurtres,
"se contente de l'appeler «le fou». Ail-
fcurs, il nomme les gens par leur
nom.

Autr ement dit , le lecteur n'en sait
Pas plus que le policier , d'où une iden-
tification totale avec lui. Le danger va
Poissant et le suspense des trente der-
nières pages est extrêmement effica-ce.

Michel Bouchard
a .Donald E. Westlake , «Festival decrêpes», Folio 1880.
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«L'état des religions»
Un ouvrage de référence
¦ Le succès mérité, quoique inespéré, ments de libération d'Amérique lati-
de leur annuel «Etat du inonde» a ne.
aiguisé l'audace des Editions «La dé- Indéniablement , le phénomène reli-
couverte - Le Cerf», qui viennent de gieux est (doit-on dire à nouveau?) une
réaliser une première, de taille, en édi- composante essentielle de la scène géo-
tant un livre de poche de quelque 600 politique mondiale. Essentielle, et gé-
pages intitulé «L'état des religions néralement mal reconnue par les mé-
dans le monde». dias. «L'état des religions» comble une

lacune en la présentant de manière
Le propos de «L'état des religions» méthodique et exhaustive,

n'est ni de démontrer la supériorité de L'ouvrage comprend cinq volets. Le
telle religion, ni de défendre la thèse de premier présente les implications géo-
leur équivalence. Le seul but des au- politiques de quelques grands phéno-
teurs est de répondre à l'unique ques- mènes. Dans le second, une vingtaine
tion «qu'en est-il , en fait, des religions d'articles présentent les principales re-
aujourd'hui?» ligions dans leur état actuel. Puis, pas-

Cette interrogation est on ne peut sant en revue près de 200 Etats sur les
plus d'actualité. Nos sociétés, dites se- cinq continents, l'ouvrage cherche à
cularisées, effectuent depuis quelques évaluer la situation de chaque groupe
années un net retour au sentiment reli- religieux,
gieux. En témoignent aussi bien la flo-
raison des sectes que l'audience crois- La diversité
santé des églises officielles. Il n'est que J. f _¦._. r_\\n-._, lv
de voirTaffluence du public aux dis- au Ta,x rei,9"eux
cours du pape Jean Paul II Dans une quatrième partie, les au-

teurs tentent de faire ressortir la spéci-
ficité et la diversité du fait religieux

Une composante dans les grandes civilisations. Enfin ,
essentielle sous 'a rubrique «religion et société»,

une cinquantaine de brefs articles met-
La religion, et parfois les institutions tent en évidence certains changements

ecclésiastiques comme en Pologne, de- significatifs dans divers domaines de la
vient un refuge contre le totalitarisme, vie sociale. Cartes, statistiques, tableau
voire une forme de résistance du peu- synchronique et index parachèvent
pie. Cela s'observe particulièrement l'ouvrage. Dominique Blazy
dans les pays socialistes et dans les dic-
tatures du tiers monde. On ne peut nier n «L'état des religions», Editions La
le rôle de la théologie dans les mouve- Découverte-Le Cerf

Jean Paul II en Pologne : le phénomène religieux redevient phénomène de mas-
se. Keystone

LITTÉRATURE ALLEMANDE ̂ =
Carnet et poésie de Peter Handke
Les jardins secrets
d'un écrivain
¦ «Les meilleurs livres sont ceux qui
sans cesse vous font vous arrêter, lever
les yeux, regarder les alentours, respi-
rer profondément. » Peter Handke,
c'est en littérature un ton unique, une
voix à travers laquelle passent une
douce mélancolie, mais aussi l'espoir
de tous les possibles. Et de même qu 'il y
a chez l'écrivain comme une éternelle
jeunesse libertaire, il y a dans son œu-
vre la fraîcheur et l'intensité d'une
quête d'harmonie avec la vie. Ecrire
revient alors à opposer à l'écrasante
réalité du monde l'élan de la beauté et
les forces de l'extase.

Peter Handke

Né en 1942 à Griffen en Autriche,
Peter Handke a déjà une œuvre impor-
tante derrière lui : romans, théâtre,
poésie, journaux, carnets de note. C'est
justement à cette dernière catégorie
qu'appartient «L'histoire du crayon»,
un ensemble de notes journalières pri-
ses par l'écrivain entre 1976 et 1980.
Petite merveille de finesse et d'intelli-
gence, ce carnet de bord nous fait péné-
trer dans l'imaginaire du créateur, là
où germe et prend forme son œuvre. Or
il se dégage de la lecture de ces frag-
ments un immense sentiment de liber-
té. On y retrouve l'essentiel des thèmes
qui hantent l'œuvre de l'écrivain: le
désespoir et la dérive existentielle, la
solitude et l'angoisse, mais aussi l'éner-
gie que procurent la contemplation, la
beauté et l'amour.

Lire « L'histoire du crayon », c'est un
peu entrer dans le jardin secret de
l'écrivain. Peter Handke y apparaît
comme un explorateur du langage et
des mots, toujours soucieux de trouver

. en eux à la fois cette magie qui fait
danser la vie et cette grandeur qui
confère à l'homme sa dignité.

" «Conquiers-tois chaque jour un mot
nouveau en plus de tes mots quoti-
diens. » Héritier à sa façon de Goethe et
de la ferveur romantique, P. Handke
possède cette vertu d'innocence qui lui
permet de s'extasier devant un paysage
et de ' ressentir, grâce à lui, l'élan irré-
sistible de l'amour. Un amour qu 'il
voue par ailleurs à l'enfant et à la
femme envers qui s'expriment le be-
soin éternel de, la rencontre et les déli-
ces de là complicité. '• '

La magie de la vie

Adepte d'une écriture à la fois légère
et tranchante, Peter Handke donne li-
bre cours ici aux sensations et aux
réflexions les plus diverses. Toutes ins-
pirées par le travail ou la vie au quoti-
dien, elles deviennent sublimes quand
elles restituent un moment de grâce ou
d'accord profond avec la vie. Ainsi
dans ce passage où, sous un cerisier,
l'écrivain a l'impression d'être touché
par la force chaude et tranquille éma-
nant de l'arbre. Ou encore ce jour où,
les yeux levés vers la voûte de Notre-
Dame, il éprouve «des mouvements
doux et puissants» à contempler la
nervure des pierres de ce gigantesque
vaisseau.

Cette recherche , de l'extase se re-
trouve au cœur du «Poème à la durée»
qui accompagne la publication de
«L'histoire du crayon». Or, la durée,
qu'est-ce pour P. Handke, sinon ce
bonheur qui illumine parfois le fil des
jours et des saisons. Ce miracle, cet
éblouissement d'un instant prodi-
gieux. Miracle de l amour et des corps
qui se fondent en jouant en un seul.
Miracle également d'entendre la porte
de la maison qui s'ouvre, signe du
retour de l'enfant. Miracle encore de
certains lieux magiques, tel le lac de
l'enfance avec ses roseaux épais, ses
plantes d'eau vertes et juteuses. Sans
oublier la fontaine Sainte-Marie, lieu
principal de la durée, entre Clamart et
Meudon, là où l'écrivain passait na-
guère pour chercher l'enfant à l'école.
Aussi, en célébrant avec tendresse les
sensations qui peuvent être communes
à chacun, pour d'autres lieux et d'au-
tres êtres, Peter Handke réinvente à sa
manière le plaisir de la littérature qui
est d'être une fête et une renaissance.

Alain Favarger

D Peter Handke, «L'histoire du
crayon» et «Poème à la durée», tra-
duits par Georges-Arthur Goldsch-
midt, Gallimard, 255 et 43 pages.

(P̂ NOTES DE LECTURE >Moins naïf qu'il y paraît
¦ Sans aller jusqu 'à suivre R. L.
Bruckberger (qui honore le livre de
Simonne Fabien d'une longue postface)
dans toutes ses idées et toutes ses
conclusions, on doit reconnaître que
«Le Pré-aux-Moines » vibre d'une ré-
sonance singulière. A partir de situa-
tions et de personnages bien insérés
dans le réel quotidien (la création d'un
laboratoire de recherches en cybernéti-
que dans un village anonyme et la
coexistence sans histoires de deux
mondes qui, sans s'ignorer totalement,
n'ont que des contacts occasionnels),
Simonne Fabien bifurque vers l'irra-
tionnel.

Que s'est-il donc passé au Pré-aux-
Moines? Les villageois ont peur de
cette clairière inhabitée, évitent de s'en
approcher et n'aiment pas en parler;
jusqu 'aujouroù le retour du « Vieux »,
réapparaissant après une longue ab-
sence et s'installant sur le plateau mau-
dit , fasse se délier les langues et courir
les ragots. L inexplicable est évoque a
mots couverts.

Une longue conversation entre Ju-
lien , paysan ouvert on ne sait par
quelle grâce à une connaissance ésoté-
rique, persuadé de la magie des mots et
des nombres, et François Thévenat ,
chercheur rationaliste, est le pivot du
livre. Julien laisse entendre à François

que si la science contribue au confort
de l'existence, elle ne saurait sonder les
mystères de la vie, de l'amour et de la
mort. Sa prétention de tout compren-
dre et de tout expliquer est vouée à
l'échec ; il y a, dans quelques domaines
encore inexplorés de l'homme des for-
ces inconnues qui conduiront l'huma-
nité vers un bonheur d'une tout autre
dimension que celle du progrès maté-
riel et de la facilite de vivre.

L'allégorie du mur invisible qui
cerne le Pré-aux-Moines et qui ne
laissé passer que les âmes pures, habi-
tées de silence, marque les limites d'un
savoir orgueilleux , générateur de bruit
et de fureur. Dans ce roman , astucieu-
sement sous-titré «conte naïf», origi-
nal par cette volonté d'échapper au
cartésianisme qui influence et restreint
la plus grande part de la production
romanesque, Simonne Fabien cherche
à atteindre, par des voies secrètes, un
autre monde, à nous faire aborder aux
rives lointaines et mystérieuses d'un
pays surréel.

Entreprise difficile , réussie quant à
nous parce qu'elle laisse aux personna-
ges leur présence et leur poids char-
nel. Fernand Ducrest

D «Le Pré-aux-Moines», conte naïf,
de Simonne Fabien, Editions L'Age
d'Homme.



Entrepôt régional Coop v°us -iimez ia vente- « v°us
BÉB l ¦_ z? _ \ r avez une formation de peintre

... , ,. , . . en bâtiment avec des notions
Pour gérer I exploitation de I informatique et pour divers travaux administratifs , d'allemand
nous cherchons :

un jeune employé de commerce (G)
Nous demandons : une formation d' employé de commerce (G), quelques années IVl ARCrlAIMD

de pratique, des connaissances en informatique, un esprit r\_ \ /*/>¦ il ci IDC
d'initiative, le sens des responsabilités. Ut vUULtUnw

Nous offrons: une place stable, d'intéressantes possibilités d'avancement , un
travail varié en captivant, des prestations sociales d' avant-garde serajt à repourvoir dans ,a ré_
et un salaire en rapport avec les responsabilités. ion fribourgeoise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à :
Direction de l'Entrepôt régional Coop, route Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fri- Pour de plus amples rensei-
bourg. gnements , veuillez contacter

• M1" Morand,
, © 037/23 21 21.

_m_  mm 17-2410A 17-2410

( Wg. M |, |: BAR-PUB «LE SCORPION» engage
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les deux services.

La Station fédérale de recherches sur la production animale à Posieux engaqe pour ;'' :; :; ...... .. 1000 Entrée des que possible,i ete i yoo :

un(e) apprenti(e) laborant(ine) (chimie) 
g 037/61 26 13 

™™
une apprentie employée de commerce ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦i

Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de langue maternelle française ayant P
accompli les trois années du Cycle d'orientation ou étant actuellement en troisième
année.

Offres avec curriculum vitae , notes scolaires ainsi qu 'une photo , sont à faire par- OUVRIERS
venir à ta Station fédérale de recherches sur la production animale, 1725 Po-
sieux, s 037/41 31 81 T\ '\  IQIIMP
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personnes 
capables.
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*. • ¦ ¦ ¦ - * ' ^ . j i t .  Veuillez nous contacter auLes assurances techniques, le secteur le plus intéressant de la bran- „„ . _ _

r
che !
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Nous cherchons, pour le compte de I une des plus grandes compagnies du pays
un

Jockey Bar GAINSBurgturm, 5707 . .«..«._..,«._ .___
Seengen (AG) ACCESSOIRES
Nous cherchons cherche
dès le 1.1.88 n«aapninspecteur de direction BARMAID

Ce collaborateur , spécialiste de la branche choses et possédant des . ., „ .v . .. __ „ r , . ces de I allemand,connaissances en assurance incendie et pertes d exploitation par ,-. . .
suite de bris de machines se verra confier , en qrande indépendance, le ,- .o jourstraitement des affaires auprès d'importants clients industriels des
cantons de Fribourg et Berne. Veuillez téléphoner

au 064/54 12 07
et demander
M™ Meyer.

Nous désirons entrer en contact avec des candidats pouvant travailler en alle-
mand et en français , domiciliés de préférence dans la région Fribourg - Berne.

// .  y
Les offres , qui seront traitées avec la plus qrande discrétion , sont attendues / 0->̂ *.»>\°'" .

« V «*,»™
M mondiale

par ^ ,oole lapre»se

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg,¦- 037/22 89 36
Attraktive Kaderposition fur versierten Buchhalterl

Wir suchen fur eine renommierte Bank in Bern den

PUBIKITAS

ASSISTANT(E) à temps partiel
(50% ou à convenir)

La Commission nationale suisse JUSTITIA ET PAX cherche un(e|

pour seconder le secrétaire national. En tant que commission de la Conférence des évêques suisses ,
JUSTITIA ET PAX étudie des problèmes d'éthique sociale dans le but de sensibiliser l' opinion publique et
celle de l'Eglise et de tenter de susciter des solutions.

On attend des candidats et candidates qu'ils/elles aient un diplôme universitaire (si possible en sciences
humaines), de l'intérêt pour les questions sociopolitiques sur le plan national et international, de l'intérêt
pour l'engagement social de l'Eglise et qu'ils/elles soient capables de rédiger , de diriger des entretiens et
de travailler en groupe.

Langues: langue maternelle française, bonne connaissance de l' allemand , connaissance de l'anglais
et/ou de l'italien souhaitée.

Lieu de travail: Berne.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies des certificats est à adresser jusqu 'au 11 janvier
1988 à JUSTITIA ET PAX , case postale 1669, 3001 Berne (© 031/25 59 55).

DAMES
I motivées et sérieu

ses
pour sa diffusion
de parfums.

©021/
808 72 06

17-3065

Buchhaltungschef
Der Tâtigkeltsbereich umfasst im wesentlichen:
• Gewahrleistung der Buchfùhrung
• Sicherstellung einer optimalen Organisation der Abteilung
• Verantwortung fur die Kontofûhrung
• Mitwirkung bei der Planung und Budgetierung
• Uberwachen der Ersteliung der verdlchteten Bilanzen und Erfotgsrechnungen

. . Mm .. n fltira«-t-*ï>i+ l*t«-w >lnH f*\. ¦ -.-.t-.* ,"¦ i— ... ._» « —t — — t^L-»-  L. .. — 1- t. . — — — ¦—¦• ¦¦¦#•: Mitarbeit bei der Durchfûhrung des Jahresabscbtusses
Voraussetzungen sind:
• Eidg. Buchbalterdiplom oder HKG- bzw. HWV-Abschtuss
• Fûhrungsfëhigkelt
• Flair fur Pianung, Organisation und EDV
• Fremdsprachen; Franzôsisch {mundtlch fliessend), Englisch (Kenntnisse)
• Idealalter: 30 bis 40 Jahre
riOC I IntAmAkmnn iiirUn^.

• herausfordernde Kaderposition
• moderne Infrastruktur
• vorbildliche Soziallefstungen
Profilierte Interessenten erhalten bei uns telefonisch nabere Auskùnfte oder senden uns direkt
ihre Bewerbung. Absolute Diskretion ist fur uns selbstverstândlich,
Kennziffer 170.069 WE ttlWnmv^iri¦ nViVlIKTFTTFI -w m my M

RESTAURANT
GRUYÉRIEN
BULLE

cherche de suite

serveuse
- 029/2 52 61.

.¦ 17-13680

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune fille
ou dame

pour le ménage.

S'adresser à :
Boulangerie Joseph Waeber ,
1722 Bourguillon,
© 037/22 66 70

17-1700

^̂ m Fur Menschen
j f  Q* die gerne arbeiten

Verhandeln
Beraten
Kontakte pflegen
Im Auftrag einer Handelsfirma mit elektronischen
Spitzenerzeugnissen suchen wir zur Betreuung eines
anspruchvollen Kundenkreises einen jùngeren

Verkaufsingenieur
Interessierte Herren mit fundierter Ausbildung in Elek-
tronik oder âhnlicher Tàtigkeit, Englischkenntnissen,
éventuel! mit Aussendiensterfahrung, welche sich
zum Elektronik-Fachmann ausbilden lassen môch-
ten, wùrden wir gerne kennenlernen.

Fur eine erste Kontaktnahme wenden Sie sich bitte an
die beauftrag te Beraterin, Frau Monika Stucki. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Personal Sigma Solothurn AG ĵj^Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn, Tel. 065 - 23 55 66 Mfà
Aarau -Affoltern a. A. - Baden - Basel - Bellinzona - Bern -Ch ur - Freiburg - Heerbrugg - Liestal
Lugano - Luzern - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Solothurn - St. Gallen - Stans-Sursee
Vaduz - Weinfelden - Wil - Winterthur-Zug -Zurichii.iepsa

NOUS sommes une agence
spécialisée dans:

- la conception graphique et la réali-
sation de projets publicitaires

- la gestion de budgets publicitaires
d'entreprises

- la conception et production de li-
vres.

Nous cherchons

GRAPHISTE
- apte à travailler de manière indé-

pendante

- capable d'assumer un projet de la
réception à la réalisation du projet
fini

- bilingue français/allemand.

Offre écrite à: BUCHHEIM ÉDITIONS
SA , créations publicitaires, édition li-
vres et plaquettes, route du Cro-
chet 7, 1700 Fribourg-Givisiez ,
s 037/26 45 04

17-61422
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Deux chirurgiens parlent d'eux-mêmes
L'oiseau et le laboureur

I II y a plusieurs manières de parler
j e soi. La première est celle de l'oiseau ;
elle procède par l'envol et par la har-
diesse, par la poésie et par la métapho-
re. La réalité s'y dilue dans la vision
aérienne , mais la vérité surgit du récit
avec une évidence littéralement fulgu-
rante. La seconde est celle du labou-
reur. Elle colle à la glèbe de la réalité ;
elle progresse pas à pas comme le bœuf
oui tire la charrue. L'autobiographie y
commence au berceau et étire son fil
quotidien jusqu'au jour où le grand
homme livre son message, scrupuleuse-

Deux chirurgiens sous l'œil des réflecteurs

ment conforme à la matérialité des
faits, à l'éditeur qui le portera à la
connaissance du public ébaudi. Deux
publications récentes illustrent cette
dualité d'approche dans le monde my-
thique de la chirurgie.

L'oiseau d abord. Il est américain et,
en 250 pages vibrantes de passion , de
vie et d'amour, emmène le lecteur très
vite et très loin à la recherche de l'âme
qui doit se blottir quelque part entre
aorte et poumons, ou derrière l'abri tiè-
de et silencieux de la cavité abdomina-

w ?<ç~-

le 1. Cent fois, Richard Selzer a cru
l'avoir dénichée au cours d'une opéra-
tion particulièrement spectaculaire ou
dramatique.

Il faut dire qu 'il a le tempérament
mystique : voyant une larve inomma-
ble j aillir de la plaie d'un patient , il se
persuade d'être confronté au Mal lui-
même et arrache la bête comme un
saint Georges terrassant un dragon de
poche ; il voit Dieu dans l'époux d'une
autre patiente, tordant ses propres lè-
vres pour embrasser la bouche de sa
femme, déformée par une opération ,
pour lui prouver que tout est comme
avant.

Le malade...
Médecin, il connaît les plus infimes

organes du corpsj iumain. Chirurgien,
il les maîtrise. Poète, il les chante. Il
exalte le foie, construit des palais à l'in-
térieur d'un os, navigue à vue dans le
système circulatoire. La vision de Sel-
zer est déroutante pour qui s'imagine
le chirurgien comme une machine à
opérer; comme le prolongement hu-
main du bistouri, comme le grand prê-
tre qui ne saurait s'offrir le luxe d'une
émotion humaine sous peine de faire
rater l'intervention. Chez lui , l'émo-
tion va, vient, virevolte.

Tout tourne autour du patient , qui
n'est pas le réceptacle anodin d'une
maladie ; sa souffrance est mystère sa-
cré, comme est sacré le mystère de la
mort ou celui de la guérison.

Qu'importe dès lors la réalité? La
femme qui rouvre son ventre pour ex-
tirper à mains nues sa douleur a-t-elle
vraiment existé ? Ou la petite fille au
bec de lièvre que le chirurgien opérera
après sa mort pour la rendre, enfin bel-
le, à sa mère? Ou l'aveugle qui avait
écrit maladroitement sur son genou
« souriez, docteur» avant l'amputation
de sa jambe gangrenée ? La question

n'a pas de sens: ces personnages, leurs
souffrances et leur courage appartien-
nent au fond commun de l'humanité.
S'ils n'existaient pas, l'auteur ne les
aurait pas inventés. Juste redécou-
verts.

... et son médecin
Le laboureur est Suisse. Sérieux, res-

pectable, important. Le fil de sa vie
s'est noué en 1925 ; son cours emplit
375 pages bien serrées, dont il ne sau-
rait être question d'ignorer quoi que ce
soit, du premier accident de luge au
dernier orage sur le Léman. «Chirur-
gien du cœur»2 se présente comme le
récit de l'une des conquêtes médicales
du siècle, vue par un «grand patron»
de Suisse romande. Il y est, en effet,
question de chirurgie cardiaque,
comme y est évoquée l'ambiance de la
chirurgie des mandarins. L'on apprend
beaucoup de choses en lisant la vie de
Hahn : des choses flatteuses sur lui-
même, sur ses proches et ses amis ; des
choses beaucoup moins élogieuses sur
ses rivaux en chirugie ; des choses inté-
ressantes sur les progrès de la médeci-
ne. Mais, du début à la fin de l'ouvrage,
on n'y voit pas un malade. Si ce n'est
comme objet muet - et pour cause -
d'une opération, comme figurant
d'une visite de service, ou comme obs-
tacle sur la route du chirurgien.

Les rêveurs méditeront avec Selzer
sur le sens et les rites d'un art «tout à la
fois meurtrier, douloureux, apaisant,
plein d'amour». Les connaissances du
professeur Hahn liront sa biographie.
Un monde les sépare. Antoine Rûf

D ' Richard Selzer, «La chair et le
couteau», traduit par Jean-Pierre Ca-
rasso, Editions du Seuil.
2 Charles Hahn, «Chirurgien du
cœur», Editions 24 Heures.
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Widler , Zurich

|T BOITE AJX LETTRES-
Le TPR et ses mécènes

Monsieur le rédacteur, '

«La Liberté» a publié dans son nu-
méro des 21 et 22 novembre 1987 un
article intitulé «Le retour du mécénat»
avec p our sous-titre «Quand la culture
devient l 'affaire des affaires». Si j'ac-
corde au journaliste le droit d'écrire ce
que bon lui semble sur le sujet de son
choix, j e lui conteste absolumen t celui
d 'interpréter avec une liberté abusive
les pr opos tenus lors d 'une conversation
téléphonique qui , soit dit en passant , a
duré p lus de vingt minutes, mais dont
les rejlets para issent bien minces.

Le commentaire à propos de la mai-
son Nestlé SA que votre journaliste met
dans ma bouche ne correspond en au-
cune faço n à l'esprit de mes déclara-
lions. Ces dernières tentaient de donner
mon sentiment sur les articulations
budgétaires p lus particulièrement des-
tinées aux soutiens qualifiables de
«culturels» dans le cadre des activités
des relations publiques qu 'on pouvait
per cevoir de l'extérieur dans « un grand
groupe helvétique». Parmi ces articula-
tions il en est une dévolue à l 'environ-
nement immédiat, (en l'occurrence Ve-yey et environs) dont les dimensions
m 'échappent totalement. Jamais il n 'acté question de «préférence» pour ce
type de soutiens par rapport à ceux qui
datent accordés par exemple au Théâ-tre pop ulaire romand. De plus, s 'il estvrai que notre compagnie «a déjà solli-
cité souvent la multinationale de l'ali-
mentation », votre journali ste aurait pu
muter, car je l'ai dit , qu 'il l 'ava it fait
«souv ent» avec succès et dern ièrementencore en 1986 pour la création de «A n-ttgone» de Sophocle.
,.Au tre interprétation curieuse de mes

aeclarations: s 'agissant de l'interven-
"°? de la maison Ebel en 1985 pour lacréation de «La Nouvelle Mandrago-w» de Jean Vauthier, il est pour lenoms curieux de voir ladite maison

qualifiée de «petite entreprise margi-
nale». Quant aux raisons qui ont fait
que l 'entreprise Ebel n 'a pas renouvelé
son soutien, elles n 'ont rien à voir avec
sa trésorerie mais bien plutôt avec un
aménagement budgétaire spécifique,
compte tenu d 'une stratégie propre, qui
excluait cette année-là notre compa-
gn ie des activités de la maison Ebel. Il
faut ici rappeler qu 'une entreprise est
non seulement en droit de définir ses
objectifs en matière de mécénat mais
qu 'elle doit le faire si elle veut respecter
les règles d 'une bonne gestion : ou alors
autant jeter l 'argent par les fenêtres. Et
ceci se comprend et se justif ie sans
autres commentaires.

Les «raisons plus profondes» évo-
quées par l'auteur de l'article appar-
tiennent de plus au domaine des suppu-
tations pures et à assortir de nécessaires
points d'interrogation. On aurait pu en
évoquer mille autres: seule l 'intéressée
elle-même, c 'est-à-dire la maison Ebel,
à laquelle votre journaliste a de toute
évidence négligé de s 'adresser, peut
fournir la bonne explication.

R. Pouchon,
administrateur

du Théâtre populaire romand

Ebel est désormais une grande entre-
prise horlogère . Elle ne l'a pas toujours
été, tout comme le TPR n'a pas tou-
jours été la troupe reconnue qu'elle est
aujourd'hui. C'est à cette communauté
de destin-là que l'article faisait allu-
sion. Là encore, on prend acte des pré-
cisions que M. Pouchon apporte sur les
raisons de P«abandon» du TPR par
Ebel. Consultée, cette dernière n'a pas
pris la peine de nous répondre . Quelles
que soient ces raisons d'ailleurs, le pro-
blème de fond soulevé en l'occurrence
demeure entier: une troupe, un orches-
tre sont à la merci des caprices ou des
changements de stratégie de leur spon-
sor. M.Z.

La dernière image
¦ En tournant « Une flamme dans
mon cœur », Alain Tanner avait laissé
carte blanche à son actrice fétiche, My-
riam Mézières, faisant de son person-
nage le noyau à partir duquel se cons-
truisait le récit. C'est la même démar-
che qu'il met en scène dans « La vallée
fantôme » où un réalisateur cherche
par monts et par vaux la comédienne
qui lui permettra de démarrer l'écriture
de son film et de faire, dit-il, la dernière
image. Tanner nous propose ici à la fois
une réflexion bilan, un peu désabusée il
faut bien dire, sur le cinéma et, tout
simplement, une éblouissante histoire
d'amour.

« Ce n'est qu'une histoire de plus, il y
en a déjà mille de trop», dit de son
scénario Paul, un Trintignant à l'air
fatigué chargé d'incarner le grand réa-
lisateur qui n'y croit plus. Le scénario
n'est pas mauvais; le réalisateur a tou-
jours envie de tourner, seulement voi-
là, manque l'actrice, manquent un vi-
sage, une image, un personnage qui
donne naissance a la tiction. Arrivée de
Paul, l'aspirant réalisateur qui, lui, y
croit (encore, de nouveau ?). Et qui va
se charger d'aller chercher au fin fond
de la Vénétie la perle rare. Une certaine
Dara, qui a renoncé aux grands rôles¦ n
wr —~r

IT****
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pour le petit rôle de serveuse dans le
café de son oncle.

On peut craindre un moment que
Tanner ne donne dans la ligne, un peu
trop fréquentée par un cinéma en man-
que d'inspiration, du film-sur-le-film-
qui-va-se-faire. Et qui, finalement, ne
se fera pas, pas ici en tout cas. Il mul-
tiplie ainsi en première partie les consi-
dérations désabusées d'un Paul qui
prophétise la fin du cinéma face à la
croissance toute cancéreuse d'images
sans profondeur. Considérations inté-
ressantes , mais qui font prendre au
film des airs de promenade philosophi-
que où un moi de l'auteur, Paul, dialo-
gue avec l'autre moi, Jean. Avec l'alter-
native réduite que cela impose à la
mise en scène : soit plans fixes lors des
conversations autour d'une table, soit
travellings accompagnant les person-
nages dans leurs déambulations cam-
pagnardes.

Ici ou ailleurs, l'exil
Heureusement, La vallée fantôm e

trouvé son sujet en deuxième partie.
Jean, chargé de ramener Dara à n'im-
porte quel prix, tombe amoureux d'elle
et l'emmène au passage voir son père

^- _ m_*-m- *tP%

émigré à New York. Pour lui, elle est
une personne. Pour Paul qui finit par
les rejoindre, elle est une image, avec
laquelle il va falloir travailler et dont il
s'agit de préserver le mystère. A cela
s'ajoute , comme souvent chez Tanner
(Dans la ville blanche, Les années-
lumière, Man 'sLand), l'interaction en-
tre lieu et protagonistes. Au café de
l'oncle en bord de mer où Dara est
venue s'échouer succède le bar du père
à Brooklyn.

Mais «là-bas, ce n'est pas différent
d'ici», explique Jean dans une magni-
fique scène où il dessine un plan de
New York sur la vitre du café à travers
laquelle apparaît le petit port de Chiog-
gia. En effet, là-bas, comme ici, c'est un
lieu d'exil, où le père, ayant quitté l'Ita-
lie, mène une vie, tranquille sans plus.
Tout comme sa fille , ayant quitté
Rome, se satisfait de l'existence sans
heurts d'une serveuse. A laquelle elle
retournera, à moins que de jouer, une
dernière fois dit-elle, dans le film de
Paul ne la remette en piste. Car le ciné-
ma et ses histoires, conclut Tanner sur
une note plus optimiste qu 'initiale-
ment, semble constituer le seul moyen
d'arracher les êtres à leur exil intérieur.
Il en fait ici une démonstration
éblouissante.

Dominique Hari

DISQUES
Rock
The Gun Club
«Mother Juno»
¦ Au début des années 80, le public
européen se prit deux violentes charges
de plomb dans le ventre avec la venue
sur le marché (à dix mois d'intervalles)
des premiers albums du Gun Club. Ce
gang californien, le meilleur depuis les
Doors, inventa le country-punk pour
la plus grande joie des fans de «The
Cramps», émoustillés par la présence
du killer des jungles psychédéliques:
Kid Congo. Mais la véritable âme de ce
groupe rongé par la fièvre des marais
était bien sûr ce curieux bonhomme
aux allures de Debbie Harry siliconi-
sée : Jeffrey Lee Pierce. Après un court
succès médiatique et un album déce-
vant (Las Vegas Story) on enterra les
tireurs fous. Mais l'an dernier , au cœur
de l'automne, le Gun Club reparut sur
la scène de Fri-Son avec un Kid Congo
figé et un . Jeffrey ravagé de chagrin,
cuvant son bourbon au milieu d'un tas
d-ordures.

Un an après, voici enfin le nouveau
disque du Gun Club. Malgré trois titres
dévitalisés et hyperparodiques (Bill
Baley, Thunderhead et Araby), ce re-
tour aux affaires est une bonne chose.
D'abord le son du disque (enregistré à
Berlin pour la mode et mixé dans le
luxe aux Bahamas) est superbe, plus
«gros», plus clair encore que pour
«Miami». En outre, l'espace de trois
titres, on perçoit une forte odeur de
poudre pour un carnage qui laisse des
traces (Lupita Screams, Heats, My
Cousin Kim). Mais ce sont surtout
«Yellow Eyes», «The Breaking
Hands» et «Ports of Soûls» qui font de
«Mother Juno» autre chose qu'un
chant du cygne. Sur des mélodies ron-
gées par le doute mais superbes, les
guitares perdent toute retenue dans un
torrent d'émotion où l'on perçoit une
troublante odeur de chair! Malgré la
douleur, Jeffrey est bien vivant. Mais
nul ne sait pour combien de temps !

Jean-Philippe Bernard

D Album WSFA SF 70, disponible en
CD. Distribution Rec Rec.
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llH^̂ HI^̂ B̂ Iî l VENTE.¦-"•"¦B̂ ^̂ —^̂ — AUX ENCHERES

K, "

tP USt 
C' nM

mTa
n

g^aÏxTx
r

|ÏpKs FAITES L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg. vendra au;
" ~m—- —mw —m "lli "°a" E E . ¦ ¦»¦¦- - enchères publiques au préjudice de tiers

1 Les £>et/ts appareils sont des UNE BONNE
cadeaux de Noël très appréciés I RECURER- i. MARDI 15 DéCEMBRE 1987 dès 14h.

I --.-.--. 
rr 1 ACTION! _._ . 9AA 2 ^^^ «*^ - dans |es dépôts de la maison LAVANCHY SA , rue Henri

PIUS de 1V¥ marques et J Le Centre social rotestant Stephan 12 à Givisiez:
modèles différents en stock , <* fCh passe Twtm^doSre!

à des prix imbattables S<J' trouve une solution rapide à divers objets et meubles tels que: chaises de style, tabou
— — , . ..—— n,7/ .0 ,. ., ' tous débarras d'objets , ha- rets de bar , fauteuils , divans, diverses tables (jardin , salon
Vi ars-sur-Glane. Jumbo Moncor 037/ 4z b4 14 LWM^ J ,

Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15 bits, appartements. etc.), paroi murale, lampes, porte-habits, commode dessu:
Marin, iviarin-Cenue 038/ 33 48 48 marbre , étagères , ainsi que : argenterie, étain, miroirs Guin
Vevey. rue de la Madeleine 37 i 021/921 7051 t- 037/61 60 10, de 8 à 10 h. ness , bibelots, 13 masques de décoration «figures diver
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 I * es

. JB|fi

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans
cherchent
contacts vue ma
riage avec Suis
ses(ses) de tou:
âges.
Envoyez vite vo:
nom et adressi
au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu
mentation en cou
leurs envoyée pa
retour.
C' est gratuit
et sans
engagement.

Personne ne vous prend dans ses bra
n'efface vos larmes de joie ou de triste:
se. Vous n'avez personne avec qui paru
ger un immense bonheur , alors téléphi
nez-nous ! Agence Doris Winsi , \i
037/ 28 44 71.

besoin de m'affirmer et cherche un «ang
gardien pour la vie» qui serait à mes côté
quoi qu'il arrive.
J'attends impatiemment ta lettre ou to
appel à l'Agence Doris Winsi, 170
Fribourg, route Henri-Dunant 20, té
037/ 28 44 71, lun.-ven. de 15-20 h
sam. de 10-15 I

J'achète
collections de ti
bres poste et y
importants.

Paiement
comptant ,

 ̂038/31 60 2l
ou 038/31 81 i

Caisses
enregistreuse
d'occasion
à partir de
Fr. 300.-

toutes
marque;

DC,
avenue de
la Borde 33
1018 Lausanne
a- 021/37 42 0

Corinne 24, 1 m7i
mince, longues jambe
porte des jeans, - re
semblance avec photo.,
ne suis pas une «dami
mais une jolie fille naturi
le, prête à tout. Jen'ain
pas la «drague», n'ai pa

De quoi passer l'hiver sans sueurs froides
Audi quattro. VW syncro. La sécurité permanente.

quctbtna

Audi 80 quattro Audi 90 quattro Audi 100 quattrr

100 Avant quattro/Audi 200 Avant quattro Audi 200 quattro Audi Coupé quattrc

Golf syncro Jetta syncro Passât Variant syncro Transporter syncro 4 x 4

Votre agence VA.G vous propose le plus grand choix de modèles
transmission intégrale permanente, le meilleur moyen d'éviter le patinage sur route

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad et les 585 partenaires VA.G

La route du bonheur \
est difficile à trouver

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt SL
1700 F r i b o u r j

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 125:

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-40C

I idée de cadeau
de l'année j

I Maintenant il existe, l'aspirateur-
I balai à accu, sans cordon, pour le I
I nettoyage-éclair entre-deux.

l À  Hmm msÂ
i pii r ne» * p /
¦ '% \  ̂

soule">snl

I ^-SLJ Testez-le vous-même chez
^^k votre commerçant spécialiséy
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Mais non , rien. Peut-être est-il
parti pour fuir quelque pression , un
stress devenu insupportable...
- Pas de ma part, en tout cas?
- Une autre femme!
- C'est ridicule.
- C'est également ce que nous

avons pensé.
- Nous?
_ I PS autres associés et moi-

même.
Vivien n 'aimait pas l'idée que tous

ces gens puissent se pencher sur leur
vie privée. Orson n'apprécierait pas.
- Quoi qu 'il en soit , tout ceci ne res-

semble pas à Orson. Das à mon Orson !
acheva-t-elle , presque dans un cri.
- Je suis désolé, Viv.
Vivien sentit une vague de panique

sur le point de la submerger , tandis que
les larmes lui embuaient de nouveau
les yeux. Elle se leva et lui tourna le dos
Dour se reprendre.
- Dois-je prévenir la police? de-

manda-t-elle.
- Pas encore, attendons un jour de

plus. Nous nous sommes peut-être af-
folés trop vite.

Vivien ne vovait Das comment elle
pourrait supporter de rester un autre
jour dans une telle angoissse, mais elle
aquiesça , sachant que Dale pensait
tout d'abord à la réputation du cabinet.
Il se montrait rationnel et protégeait
Ipnrc intérêts

- Personne ne peut s'évanouir dans
la nature ainsi , dit-il.

Vivien repensa à sa conversation
avec Alice, quelque temps aupara-
vant.
- Zack l'a bien fait !
Dale lui lança un regard interloqué ,

mais elle ne s'exDliaua Das.

CHAPITRE XII

Le premier corps ramené à la surfa-
ce, le sixième jour , fut celui d'un enfant
d'un an qu 'un plongeur avait décou-
vert à demi enlisé dans la vase. Il était
maculé de boue, mais les endroits pro-
pres révélaient une neau bien rose.
comme pleine de santé.

En le voyant , posé sur le plancher du
ponton , ce bébé devint aussitôt pour
McCarthy et ses collègues le symbole
de toute la tragédie , une image qu 'ils
n'oublieraient sans doute jamais.

Le temps s'était radouci , faisant fon-
dre les elaces du fleuve, et un léser

brouillard enveloppait le pont de la
Quatorzième Rue où on avait rouvert
deux voies au trafic.

La grue remonta l'avant de l'avion
avec les corps du pilote et du copilote
dans le cockpit. On dut les extraire au
chalumeau. En fin de journée , seuls
cina coros restaient à déeaeer ainsi aue
des bagages, coincés dans ce qui avait
été les compartiments prévus à cet ef-
fet. Toutes les autres valises avaient été
remises dans une salle de la morgue
centrale , à côté du bureau du médecin
légiste. La plupart d'entre elles étaient
maintenant répertoriées , mais aucune
n'avait pu être attribuée à Jane Smith ,
dont le corps attendait touj ours dans
un tiroir.

McCarthy passa en revue la liste des
noms et des cadavres qui restaient. En
dehors des Malboro, il y avait un cou-
ple de personnes âgées dont les enfants
attendaient toujours à l'hôtel Marriot ,
ainsi que les parents d'un adolescent
jusque-là introuvable. Une chose de-
meurait certaine: personne n'avait en-
core réclamé les Malboro...

Comme il ne restait DIUS aue cina
cadavres , l'équipe de la brigade crimi-
nelle fut envoyée à d'autres tâches.
Seuls demeurèrent McCarthy et For-
bes, son second, pour régler l'énigme
Jane Smith. Le chef de la Criminelle
était satisfait de ses hommes et,
comme on était dimanche , il estima
qu 'ils avaient le droit de le passer en
famille. Forbes et McCarthy constatè-
rent une fois de plus que le célibat
n'avait Das aue de bons côtés.

McCarthy arriva à l'aube, vite re-
joint par Forbes qui apportait un ther-
mos de café et des biscuits. Ils y firenl
honneur en regardant les sauveteurs
plonger pour, ils l'espéraient , la der-
nière fois.

Le premier corps repêché fut celui
de l'adolescent. Immédiatement iden-
tifié et mis dans un sac, il fut suivi de
celui de la vieille dame, puis de deux
hommes: un serituaeénaire et un autre.
dans les trente arts. Ces deux cadavres
étaient restés coincés dans un bout de
la carlingue qui s'était inexplicable-
ment détaché du reste du Boeing au
moment de la chute. Le vieillard fut
rapidement identifié lui aussi et subit
le processus habituel , puis ils s'atta-
quèrent au plus jeune. McCarthy sortit
un portefeuille de sa poche.

- Malboro ? dit Forbes.
(A suivre)

————————————————————————————————————————————————^

IJL IUCLC Par Roger Geismann

Les coups psychologiques ne vous garan-
tissent pas à 100% la réussite d'un contrat ,
mais ils peuvent contribuer à augmenter
singulièrement vos chances de succès. Dans
la donne suivante, à deux mains, Ouest
entame du R * qui tient ; puis il joue petit A
pour le 8 du mort qui pousse à l'As d'Est.
Avant de continuer , je vous livre les deux
eux ainsi nnp IPS pnrhprps'

A 10 9 3
<? R V 4
O D 5 3
j .  v in st d

* A R D V 8 4
<? A D 3
0 7 6 4
+ 3

Les enchères : Sud donneur , dans le si
PnrA *J . .  

1* ISA
d i

La réponse de ISA garantit de 6 à
10 points et Sud conclut directement à la
manche à A.

Le jeu de la carte :
Votre première idée , après la perte d'un

A. est bien sûr d'éviter de donner encore
trois levées à 0. Vous pouvez toujours éli-
miner les atouts et les 9 pour finir au mort.
Vous avancez alors un petit 0, espérant l'As
ou le Roi second en Est ainsi qu 'un partage
~>t l  HM Qtnntc .  Fçt pn mnin Hpvnnt nhlipa-
totrement rejouer O ou dans coupe et dé-
fausse.

Cette manière de procéder présente à
mon avis, un très faible pourcentage de
réussite. Je vous propose le jeu psychologi-
que d'un expert , que les atouts soient 2/2 ou
3/1.

Vous tirez donc les atouts adverses et
jouez le 10 * du mort en défaussant les 3 V
de votre main. Je vous assure qu 'au moins
80% des Ouest qui prendront la main à la
r> M. rtlr.nnu.ri.nl un notit C?

Classement du tournoi du jeudi 3 décembre
1987

1. Mmes M.-A. Krâhenbûhl - A.
Baum gartner 67, 16%

2. M™ A. Crittin - M. P. Bonn 63,8%
3. M™ A. Lévy - M. B. Sandor BE
M™ V. Blanc - M. P.-A. Donnet

61 , 19%

IAUBERTè VIE QUOTIDIENNE 41 '
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Mots croisés
Problème N° 452

Horizontalement: 1. Ont un pen-
chant trop marqué pour leur prochain.
Qu'on ne saurait négliger. - 2. Impé-
tueux élan. Stimulant. Lettre grecque. -
3. Ne peut donner qu 'une faible cultu-
re. Incorpore dans un retranchement.
Souligne un coup malheureux. Garnir
de nanneaux de verre . - 4. Cri d'un
doux animal. Peut être de cœur. Demi.
Pointu. En Sardaigne. - 5. Ses sujets
étaient bouleversants. Echappe de peu.
Creusent. - 6. Ne peut être saisi. Ancien
camp. Long fleuve. Ile. Ville espagno-
le. - 7. Marchands ambulants. La fin de
tout. Bruits. - 8. Troublée. Eau en géné-
pi DArrorcif f ^ h if f r - a  .v-,r^o,„ O
Amas d'eau stagnante. Sans précédent.
Ils ont affaire à des entêtés. Mets déli-
cats. - 10. Irriter. Conforme à une cer-
taine ordonnance. - 11 . Plaire à moitié
seulement. Note. Tellement. Au mi-
lieu du mois. Obtenue. -12. Très utilisé
par l' utopiste. Séjour. Bout de cigare .
Ce sont eux oui nous distinguent. Pla-

Solntion du problème
N° 451

Horizontalement: 1. Accelerando
Chimères. 2. Roulé - Aria - Ridicule. 3
Mûre - Otée - Agée - Nu - II. 4. Eté
Agissants - Aa - Pm. 5. Eu - Ef - Ré
SEN - Caïn. 6. Ratiociner - Ors - Ring
7. Ui - Intimations - Gale. 8. Tête - An
Tee - Eteules. 9. Iront - Ami - Or - Ur
1H MM I Tt Vola,,- \Ar, T T., r i

Insensibilisatrices. 12. Sou - Ostie -
Animée. 13. Atre - Vn - Ens - Eu - As.
14. Tienne - Est - Set - Lot. 15. If - Tutu
- Etc - Misère. 16. Oiseau - Secs -
Moral. 17. Néon - Peur - Satan - Es. 18.
Rutilantes - Io. 19. Ua - Elima - Etonna
- Venu. 20. Sil - Etêtèrent - Suite.

Verticalement: 1. Armée - Utilisa-
t ion _ 1 le ~> rn.rli.rmr _ Mnlifiorol 1
Cure - Tonsure - Sou. 4. Elé - Etienne
Entente. 5. Le - Afin - Nu - Nua - lié. 6
Og - Ota - Us - Vêtu - Lit. 7. Ratiocina
tion - Pâme. 8. Are s - Im - Bs - Sénat. 9
Nies - Nativité - Peut. 10. Da -Arête
Aline - Créer. 11. Anerie - Liesses - Ste
i -)  ri* Arc -r* r\~ i i r-1 

Ruade - Craint. 14. Hie - Erse - Rt - Us
Ton. 15. Id - Ans - Tu - Ra - Emma - As
16. Mina - Germinations. 17. Ecu
Crau - Acis - Sr - VI. 18. Ru - Paille
Em - Léa - Vêt. 19. Eliminée - Usé
Orle - Né. 20. Sel - Ng - Son - Ente
c~..

ce. -13. Emotions vives. Possessif. -14.
Plante grimpante. Connais. Fin de par-
ties. Article étranger. Lettres de Brest. -
15. Article. Dans les règles. Le Messie.
Note. - 16. Armature . Est de mauvais
poil. Connu. - 17. Sur une partition.
Non révélé. De trop à la mairie.
Contrat de louage. -18. De façon incer-
taine File n 'a visiblement aiirnn nrn-
blème. -19. Partie de rien. Précis. Ville
d'Algérie. - 20. Elles habitent un pays
voisin du nôtre. Donner le feu vert.

Verticalement: 1. N'a pas l'habitude
de foncer droit devant lui. Un oui la
fait changer d'état. Va en sens contrai-
re. - 2. Prestige. Bouche un trou avec du
métal. Dans le Louvre. - 3. Précède
ci-MiA/^Tit nnp Hatf» cp/^rÀtÉ» Pmit/r\tr

d'agir ou de ne pas agir. Note. On y
apprécie les beaux timbres. - 4. Issu de.
Appliquer à nouveau sur un métal oxy-
dable une couche mince d'étain. Qui
tardent. Bleu en Ethiopie et blanc en
Ouganda. - 5. Double zéro. Déchiffré.
Allongées. - 6. D'humeur folâtre. Ne
sort pas de la cité. Rassasié. - 7. Du
verbe avoir. A l'extrémité de la Corse.

I II III IV V UI VII VIII IV V

Marquent l'apparition de nouvelles ro-
bes. Exécute. - 8. Lettres d'Algérie. Pla-
ce. Joyeux participe. Possessif. Tête de
linotte. - 9. Du verbe avoir. Voyelles.
Tel un jarret vigoureux. - 10. Note.
Fausses. Paradis terrestres. - 11. Une
sommation peut s'en prévaloir. Fleuve
de l'Afrique. Préposition. Ne sait quoi
faire nnand elle est en neine. - 12. Choi-
si. Adroitement mises de côté. Récom-
pense lointaine. Lettre grecque. - 13.
Stupide. Finies. Le premier est pré-
texte à des embrassades. - 14. Sur la
rose des vents. Expression. Pronom.
Fortement charpentée. De bonne heu-
re. - 15. Terminent. Est très connu
quand il est grand. Ville de Belgique.
r"\oï-mt /-lo rrvmon _ \ f\ Rlanr» mQntPOii

Acteur. Poisson. -17. Cette ville a pour
port «La Goulette». Morceau de pia-
no. Pronom. Fils arabes. - 18. Premier
en abrégé. Suit le deuxième. Baigne
Saint-Omer. - 19. Après vous. A perd u
son indépendance. N'a plus de répon-
dant. Place. - 20. Voleurs. Ont des
doigts agiles. Eprouve une violente
passion.

vi vu Yin vu; vv YVI wiiwin viv vv
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\ m m i E m m I— m m  15h30, 21 h, 14 ans. Derniers jours

1™ suisse. Prix de la meilleure avant-première : Fête du
cinéma Lausanne 87 ! De Didier Kaminka. Avec Roland

Giraud , Fanny Cottençon, Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
4* sem.

sa 17h - En faveur intégrale de TERRE DES HOMMES. Quand
la vie vous sourit , tout peut arriver... Pour tous. De Walt

DISNEY. (Sortie officielle le 17 déc.)
LES AVENTURES DE BERNARD

ET BIANCA

I î ESaHD,̂ 15ÏT3Ôj8h3Ô^h^3M5^4anŝ
1™. De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.
SI TU VAS À RIO... TU MEURS

IIII PffllHWfa 18h15 ,20h30, 22h50, 10 ans. Der-
niers jours. 1 '• suisse. Un film simple et frais comme un cri du
cœur. John Boorman y a mis plus que son savoir-faire de

cinéaste reconnu : son âme. <
HOPE AND GLORY - LA GUERRE A 7 ANS

2» sem
sa/di 15h. Derniers jours. Pourtous. D'après le célèbre album

de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir Cosma.
ASTERIX et la surprise de César 2* sem.

| IS15KM 14h30, 17h50 (Rex 2), 20h30, 14
ans. 1" suisse, dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI.
L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention : œuvre magis-
trale! 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 3« sem.
CINEPLUS-jusqu'à di 18h, 16 ans. VO s.-t. fr./all. D'Alan
Rudolph. Avec Kris Kristofferson, KeithCarradine, Geneviève
Bujold. Il fait bon chez Wanda, le port de toutes les dérives.

Un film plein d'émotions, d'obsessions...
TROUBLE IN MIND -

WANDA S CAFE - DER NACHTSCHWÀRMER

l ¦«aT'fcB 15h30. 21h. 23h15. 10 ans. V.

Il IMltWm 15h30, 18h30,21h, 23h15 , 14ans.
1™. De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.
SI TU VAS À RIO... TU MEURS

Derniers jours. Avec Kim Basinger, Bruce Wiliis. Après Vie
tor Victoria, toute l'ivresse du rire à la Blake Edwards !

BOIRE ET DEBOIRES 3» sem

III 11 lii îyB 15h 15, 20h45 en français + 18h VO
s.-t., Mans. 1™. Cannes 87, Drix de la mise en scène: Wim
llll I IIlHœ ^M l5hlËr20h45 en français + 18h VO
s.-t., 14 ans. 1™. Cannes 87, prix de la mise en scène: Wim
Wenders. Avec Bruno Ganz, Peter Falk. L'ange et la trapé-
ziste, c'est la plus belle histoire d'amour qui nous soit

contée...
I CC A i l  CC ni I nCCID ,m....r-. .".r.r-n nr-n, ....LES AILES DU DESIR (HIMMEL ùBER BERLIN)1-1-«J MILLU VJ\J UUUIU (nilVIIVICL. UDCH DCHLIH)

ve/sa 23h30, 20 ans, carte d'identité obligatoire. t re. VO
s.-t. fr./all./it.

ERUPTION... une explosion erotique !

1 MwBlIHHM I5h.20h30. 14 ans. V: AvecJean-I Wil'WWBI 15h,20h30, 14 ans, 1~. Avec Jean-
Louis Trintignant, Laura Morante. Le dernier Alain Tanner.

Sélection officielle : Venise 87.
LA VALLÉE FANTOME 

CINEPLUS fête son 10° anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

I^^HB
III 11 liSofl I 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 16 ans.
Avec Donnadieu, Julie Delpy. Mélange de désirs, de passion,
de haine, de pur amour. Tavernier est sans doute allé là

beaucoup plus loin qu'il ne l'avait fait auparavant.
LA PASSION BEATRICE

III UufittilsH 20h30 + di 15h. iusau'à mardi. 1»

llll l l' l ' ^MI M I I ' l l  —
I WliirrlH 20h30 + di 14h30, jusqu'à di, 1".

10 ans. De John GLEN. Avec Timothy DALT0N, Maryam
d'Abo, Joe Don Baker - Ce Bond est dangereux.

JAMES BOND 007 - TUER W'FST PAS .mi IFR

La Dublicité décide ar.hetpnr hPQÏtant

H) I IJITJ MW 20h30 + di 15h, jusqu 'à mardi, 1™,
16 ans. De Sam Raimi. Grand Prix du Festival de Paris du
film fantastique 1987 + prix du public + prix d'interprétation

masculine: Bruce Campbell.
EVIL DEAD 2

ve/sa 23h15, 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la
première fois à Bulle. VO ail. s.-t. fr./it.

À PLEINES BOUCHES

III: ÇggM l̂—
I ti'l'l""! 20h30. ve/sa/di/ma. 12 ans 1™.

De Claude Goretta. Avec Charles Vanel, Philippe Léotard,
Catherine Mouchet. D'après le roman de Charles-Ferdinand

RAMUZ - Sélection officielle : VENISE 87 -
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

ve/sa 23h 15 + di 15h, 14 ans. 1re. Avec Whoopi Goldberg.
Comédie, action, suspense et intrigue... Elle pique, elle jacas-

se, elle les plume tous !
I A PIE VHI EI ISE

\ * P™3&A 7 15 h. 30, 18 h. 30,21 h., 23 h. 15
\ —• I*î~---"~r̂ C

~
\ S #  PREMIERE avec Genève et Lausanne !\ £ 'SgyS^lj— ¦ „ '

^̂ ^Ë̂ P"»̂¦PPE mtà
mMU BAR HM a jfr^̂ "Jl DANCING ¦

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1987
DES 16 HEURES

5 MARATHON
DE DANSE

1er PRIX UN VOYAGE AUX USA
POUR UNE PERSONNE

INSCRIPTION
JUSQU'AU 12 DÉCEMBRE 1987

AU DANCING LE «SELECT»

Venez nombreux encourager nos candidats dans cette
véritable épreuve sportive et profitez de vous défouler sur
des rythmes plus variés que jamais.

_ _̂ tmm_̂ _ m,_ m__ mm_̂_ m_̂ _ î

PIERRE et JEAN-PIERRE WOLHAUSER
ont l'honneur de vous annoncer

qu'ils se sont associés pour
la pratique du notariat.

1700 Fribourg
Place Notre-Dame 161
(Grenette) « 0.37/2231 17

¦rt f̂pr W m** J_ @ Ar ^HHl
_Wi___l -mt li _r (m Y  9Azf ^i mm nm ~1̂  ̂ 1mm

I NOUVEAU: 
^

Wml-Cm
I OUVERT LE DIMANCHE \V m^
I En novembre , l' orchestre: r v r^̂ r̂  ̂¦
I «Manilla Super Sund » (4 musiciennes) p:g/ ^̂ B _\

m **^ï&r£Mf t) MW2KKÊ MmwmaasmmÊÊf M

f

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - Création - Entretien
Pavage - Clôtures

ROULIIM MARCEL
paysagiste

1772 Grolley - o 037/45 10 42

VUISTERNENS-DT-ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

Samedi 12 décembre, à 20 h. 15

LE MOURET
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 13 décembre, dès 20 h. 15

soirée canadienne
film
Départ de la famille Oscar Dupasquier,
ainsi que les préparatifs et la mise de leurs
biens.
Fermes de Jacques Thùrler , Charmey - Oscar
Dupasquier - Albert Pasquier - Charrière - Bos-
sel, etc.
Expo Madison et Toronto. Chutes du
Niagara - Vieux-Québec.
LE TOGO: pays d'accueil de nombreux tou-
ristes européens.
Entrée: Fr. 5.- Enfants: gratuit.

17-124774

499^^^^99999999999999999999 ^

ÎHOËL
& T SUR NOTRE TERRE
O CANTATE POUR SOLISTES, CHOEURS ET ORCHESTRE

Musique: Claude Berset

1 

Texte: Jean-Jacques Magnin

Solistes: Marie-Christine Clément , soprano
Jean-Pierre Berger, ténor

Choeur d'enfants «Les Lucioles »
i Choeur mixte de Corpat aux -Magnedens .éiar si
| Orchestre ad hoc

I Direction: René Berset

\ En prélude: Chants de Noël M

FRIBOURG Bl
Eglise Ste^nérèse ''fo f̂fi fer.»

Samedi 12 déceflÉfeé 1S87
20 h 15

Entrée: adultes lyÉPlIfants jusqu 'à 16 aiis_tK_f ^ :̂:3_J_\
I ,{t v .- . -.lau» - . , y~«?SBKM 6.'.

Association des amis de l'art lyrique Fribourg
I I I

Orchestre du Collegium
Academicum Genève
Direction Marie-Jeanne Dufour

\ \ \
MOZART A_
Cosi fan tutte ir La scuola degli amanti V^i^&^-lSift.

sur un livret de Lorenzo da Ponte /^^^^Sw ^Wt^T st-1

Aula de l'Université Fribourg
jeudi 31 décembre 19h dimanche 3 janvier 17h mardi 5 janvier 19h
jeudi 7 janvier 19h dimanche 10 j anvier 17h
Prix des places: Fr. 40.-. Fr. 25- et 15-
Location et réservation: Le Luthier musique SA
rue de Lausanne 83 Tel. 22 1167
Le spectacle débute à l'heure précise.

Cette annonce est offerte par:

PJ|iLj | A. AIMTIGLIO SA
^" <"¦ ¦ Constructions Fribourg
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10. 10 Svizra rumantscha

DRS
11.05 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom Super-G dames.

10.55 Empreintes .
Pour rallumer l'espoir

11. 10 Regards
Tout l'or du monde.

11.40 Buongiorno Italia
15. Cours d'italien.

12.05 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs.

13.15 TJ-midi
13.35 Starsky & Hutch

Série.
14.25 Temps présent

La querre des Malouines.

DRS
16.00 Football. Tirage au sort

pour les Championnats du monde
1990 en Italie.

16.25 TéléScope
Objectif Mars pour les Soviets.
Production de Catherine Noyer et
Jean-Alain Cornioley. (Reprise du
mercredi 9.)

16.55 Max la menace
Série. Tout dans la tête.

17.20 Juke Box Heroes
Actualités rock avec vidéo-clips ,
concerts , flashes infos.

18 45 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert.

19.10 Franc-parler
Lise Girardin, ancien député au
Grand Conseil, ancien maire de
Genève , ancienne conseillère aux
Etats.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy

Série. Des claies et des noces.

Sentiments
20.35 Peut-être l'amour

Téléfilm de Lex Marinos. Avec
François Dunoyer, Annie Grigg
John Sheerlin, Nathanial Hawkins
Kendall Monaghan.
• Patrirk un Français et Annie
une Australienne, eurent jadis une

, liaison à Bali. Ils se sont perdus de
vue, mais dix-huit ans plus tard, ils
se retrouvent; cet amour roma-
nesque et passionné pourra-t-il re-
naître?...

22.00 TJ-nuit
22 20 Snnrt

Film de minuit
23.35 Osterman week-end

90' - USA - 1983. Film de Sam
Peckinpah. Avec: Rutger Hauer,
John Hurt, Meg Foster , Dennis
Hopper, Burt Lancaster , Craig T.
l\lolc,-in Pîiccio Vatoo

• Un agent de la CIA dit à ses
supérieurs avoir découvert un ré-
seau d'espionnage au service du
KGB. Plutôt que de les arrêter , il
propose de les retourner en s'as-
surant de la. collaboration d'un cé-
lèbre journaliste...

1.00 Rnllptin Hu tôlotavto

12.00 'Cinéstar. 12.30 'Cours d'alle-
mand. 12.45 "Cours d'allemand. 13.00
Retch aux trousses (R) 96' . Film américain
de Michael Ritchie. 14.40 San Ku Kai (4).
16.15 MASH. 16.45 Le pape de Green-
wich village 115' . Film de Stuart Rosen-
bera 18 4.R y.rir nn\ ors nn -i a Fminn
vert 23/26. Série. 20.30 Le jour d'après
98' . Film de Robert Parrish. 22.15 Une
frange affaire 97' . Film de Pierre Granier-
Deferre. 23.55 Key Largo 96' . Film de
John Huston. 1.30 Finishing School (60').
2 35 J'ai épousé une ombre. Film de Ro-
bin Davis. 4.20 Creepshow. Film de
égorge A. Romero.
'fî/Sronfion AA*-.- ^IA--~I ~. . .~
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7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. En direct
de Strasbourg.

8.30 Le club de l' enjeu
8.55 Envole-moi

Au programme: Mon tour du
monde à domicile - Insolite - Re-
lais et châteaux - Le dernier para-
dis — Concours — Informations et
conseils pratiques - Quelques li-
vres...

9.30 Espace-club
Les brico-conseils de Bosch.

9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on mange
aujourd'hui?
Emission proposée par Denise Fa-
bre et Francis Vandenhende.

10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séauence du spectateur

L'île au trésor, d'Uguenil Frid-
man. Vassa, de Gleb Panfilov.
Maigret tend un piège, de Jean
Delannoy.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Présenté par Bernard Montiel.
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
13 fin Journal
13.15 Reportages

Chirurgie esthétique: Les aven-
turiers du scalpel.
• H. Chambon et J.ontan sont
partis sur la piste des faux diplô-
més en chirurgie plastique: sto-
matologues, gynécologues, der-
matologues, généralistes... prêts
à lifter, retendre, liposucer...
EsDaane: La duchesse rouae.
• La duchesse Médina Sidonia mi-
litait , en 67, pour les pauvres,
contre les bases américaines en
Espagne et bien sûr contre Fran-
co. Emprisonnée un an, elle fut
ensuite condamnée à l'exil en
France. Depuis 76, un an après la
mort du aénéral. où elle revient
dans une Espagne démocratique,
elle s'intéresse désormais aux
arts et aux lettres.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous

Emission animée par Sylvain Au-
dier. Au programme: Séries:
A wonti rrpc — Wastprn — Pnliripr —

Science-fiction - Jeu: Joyeuses
plaques - Première télévision -
Séquence souvenir. Variétés:
Mireille Mathieu, Richard Gotainer,
Jean-Luc Lahaye.
13.55 Matt Houston 1/13. Série
inédite. Requiem pour une blon-
de.
15.45 Tiercé à Enghien
15 55 la  Une est à vous (Suite !

18.05 Trente millions d'amis
Emission proposée par J.utin.

18.35 Agence tous risques
18/26. Série. Rock'n'roll.

19.25 Marc et Sophie
15/42. Série. Fauve qui peut

or* r\r\ i« i

20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Questions à domicile

Emission présentée par Anne Sin
«i„:- rA/i—+ .,«A A u~—.ï~n~ ê« M

rect de sa propriété d'Autheuil
(Orne).

22.10 Commissaire Moulin
Téléfilm. Le patron. Réalisation
de Claude Boissol. Avec: Yves
Régnier (comm. Moulin), Clément
Michu (inspecteur Galland).

23.40 Journal
23.55 Les incorruptibles

5/38. Série. Nicky. Réalisation de

9.15 Inspector Gadget - 9.45 He-Man -
10.15 Mask - 10.35 Pound Puppies -
11.10 Ski-Boy - 11.40 Transformers.
12.05 Weekend. 13.05 Pop Formule.
14.05 Monsters of Rock. 15.05 Ford Ski
Report . 15.50 Motorsports. 16.55 Ca-
nada Calling. 17.30 Top 40.18.35 Lostin
Space. 19.30 Emergency. 20.25 Grizzly
Adams. 21.25 Superstars of Wrestling.
22.20 Emerald Point. 23.20 Top 40.0.20
I M n..„, |.k r\ Cn Thn \MnrM T^m^r_

8.30 Storie familiari segrete 9.00 II
bambino degli Anni '90 9.30 II testi-
mone 11.00 II mercato del sabato 12.00
TG1-Flash. 12.30 Check up 13.30 Tele-
giornale 14.30 Sabato sport 15.30 Spé-
ciale Parlamento 16.00 Italia '90 17.45
Draghetto 18.10 Parola e vita 18.20 Ve-
drai 18.40 Pan 20.00 Telegiornale 20.30
Fantastico 22.50 Telegiornale 23.00 Ita-
i:_ 'rtr,  n A /-*/-I -ro i hi_l^_

1.30 Les nuits de France Musique.
Samson François. Œuvres de Chopin,
Debussy, Ravel. 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
du monde entier. 15.00 Désaccord
parfait «Bach». 17.00Concert. 18.00
Snénial luth 19 OO I os ninnlés ein mu-
sic-hall. L'intégrale de l'œuvre phono-
graphiée de Marianne Oswald. 20.05
Opéra. 24.00 Musique de chambre.

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2

Jeu animé par Patrice Laffont.
13.00 Journal
13.15 Championnat de France

d'orthographe
14.00 Galactica

9. Série. La voix du sang. Réalisa-
tion de Rod Holcomb.

15.00 Samedi passion
Emission présentée par Gérard
Holtz. Au programme: Des en-
quêtes sur les différents types de
phénomènes sportifs - Des por-
traits de champions - La décou-
verte de nouveaux sports - Des
informations SDortives - Des fo-
rums autour du sport.
16.30 Les nouveaux carnets de
l'aventure Magazine. Corsicayak.
Réalisation de Laurent Chevallier.
17.15 Jeu sportif
17.30 Sports passion Magazine
des actualités sportives présenté
par Gérard Holtz.

18.25 Entre chien et loup
Présenté par A. Bougrain-Du-
boura.

-Mmmrj v f m h<
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19.05 INC
19.10 Championnat de France

d'orthographe
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Variétés. Présenté par Michel
Drucker. Invités: Richard Clayder-
man, Nicoletta, Les Inconnus,
Alain rhamfnrt nnrnthée. Jean-
Jacques Goldman, la Compagnie
créole, Jacques Dutronc , le
groupe Pet Shop Boys, Patrick Ju-
vet et le magicien Carambo. Ciné-
ma4X : Nathalie Baye, Pierre Ardi-
ti, Christophe Malavoy, Jacques
Lanzman.

22.1 5 Les enfants du rock
Présenté par P. Blanc-Francard.
A M*AnnA O -fA + rt CQt. Crtfenfc Wl I

rock.
• Les enfants du rock seront ex-
ceptionnellement diffusés en di-
rect (du jamais vu l), depuis le tem-
ple-bastion-du-rock-live-pour-ini-
tiés à Paris (La Cigale), le temps
d'iune soirée de fête autocongra-
tulative , riche de strass et de pail-
lettes An nrnnramme: PaDa
Gainsbourg: Interviewé par...
Etienne Daho. Sur le plateau,
avec Philippe Manoeuvre : An-
nie Lennox (sans Dave Stuart) et
son dernier clip, les Rita Mitsouko
(youpi !), Billy Idol (sous réserve) et
les Temptations. Pour terminer:
Un mini concert de huit titres
(n 'oct cûr\ flupr Innv Pnn fn 'pst

moins sûr) ou tout autre monstre
sacré du rock libre ce jou r-là. RaF

23.50 Deux flics à Miami
10. Série Faits l'un pour l'autre.

0.40 Journal
n r\r\ c* :- -.. * A O

_^.iiPRË
pRcfrî'^ood»
Ju**» 5"—^

6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi Première.
13.00 Gala de Première. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
Première. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage : l'Equateur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert . 0.05
Relais de Couleur 3.

E S PACW
E S P A C E '2
6.15 Climats. 8.15 Terre et Ciel. 9.05
Trente ans d'art choral. L'art choral vu
par les autres : Eric Tappy, chanteur.
10.30 Samedi musique. 12.55 Frater-
noël. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande: l'Ensemble féminin
de musique vocale de Lausanne. Œu-
vres de Carlet, Brahms, Britten. 16.00
Le petit échotier. 16.30JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 Correspondan-
ces. 18.50Correo espanol. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Tenue de soirée : Orchestre
svmnhonirtufi He la Rariin Ho Rorlin
Dir. R. Chailly. Œuvres de Mahler. Or-
chestre symphonique de la Radio au-
trichienne. Dir. G. Gavazzeni. Œuvres
de F. Busoni et G.F. Malipiero. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'Opéra en
liberté. La belle histoire de Madame
Butterfly, de Puccini. 0.05 Notturno.

' : >
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8.30 Carrefour des télévisions
9.15 Espace 3

12.00 En direct des régions
14.00 Espace 3

14.00 Des cadres et des entre-
prises - 14.15 Portraits de la
réussite —14.30 Performances
— 15.15 Investissement cœur:
Médecins sans frontière — 15.30
Grand écran de l'industrie..

17.03 Musicales
Les 20 ans de l'Orchestre de
Paris. La Symphonie fantastique
d'Hector Berlioz. Direction musi-
cale: Daniel Barenboim. Par l'Or-
chestre de Paris.

18.00 Portrait
Les enfants de Guynemerou les
pilotes du troisième millénaire.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.50 I! était une fois la vie

La bouche et les dents.
20.04 La classe

Avec: Gino Vanelli.
20.35 Disney Channel

Concours FR3 - Disney Chan-
nel — Télé 7 jours. Présenté par
Vincent Perrot. Dessin animé:
Double dribbe. 21.00 Texas
John Slaughter. 14/16. Feuille-
ton. La loi au bout du fusil.

22.00 Journal
22.30 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée:
Françoise Mallet-Joris.

22.45 Sports 3
23.45 Montagne

Magazine proposé par Pierre Os-
tian et Jean-Pierre Locatelli.

0.15 Musiques, musique

" I I I  i n i.,

France Musique

x̂
X^ DRS
8.50 TV scolaire
9.15 II commissario

Film de Luigi Comencini.
11.05 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Télé-cours
14.35 Telesguard
14.50 Magazine pour les sourds
15.20 Tiparade
15.50 Téléiournal
15.55 Football
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 SEISMO
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 s'Schlorpeglâssers

Comédie en 4 actes.oomeai» en t aum&.
22.05 Téléjournël
22.20 Panorama sportif
23.20 Bellamy
0.05 Bulletin de nuit
0.10 Saturdav Niqht Music

*̂X
^W TS

13.15 A conti fatti
13.25 I grandi détectives
14.20 Per i più piccoli
14.45 Per i ragazzi
16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
1.8.05 Scacciapensieri
18.30 II vanaelo di domani
18.45 Téléjournal
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro!
20.40 Un maggiolino tutto matto

Film di R. Stevenson.
22.15 Téléjournal - Sport
23.55 Téléjournal
OA HH Mi iclr-timû

Allemagne 1
14.30 Hallo Spencer. 15.00 Octobre à
Arbois. 15.45 Vom Gluck verfolgt (4).
16.30 Jenseits der Morgenrôte. 18.00
Téléjournal - Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Frau
Pieper lebt gefâhrlich. Pièce. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Bambi '87. 23.30 Miami
\ / ina Qorio A 1 R Flirt mit rtpm ToH Film

IZDF I
Allemagne 2

11.30 Onze Lànder, un pays, la RFA 12.
12.00 Voisins européens. 15.00 Meis-
terdetektiv Kalle Blomquist. Film de
Rolf Husberg. 16.25 Jeunesse et justice.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Wunschpartner. 19.00 Informations.
20.15 Arena der Sensationen. 21.55 In-
formations - Sports. 23.15 Der Maul-
.... ,r« dm H'V WQO Dnloi.» C\ CH |n<nrmo_

f5T~ IStMtwGUÉmm̂̂ ÊW

Allemagne 3
18.00 Ach so... (8) 18.30 Hildegard von
Bingen La grande prophétesse du Moyen
Age. 19.00 Ebbes A travers le Bade-Wur-
temberg 19.30 Pays, hommes, aventures
Voyage de rêvé en Birmanie. 20.15 Le
cinquantenaire de l'Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck 21.25 Concert ,
sous la direction de Myung Whun Chung.
Œuvres de Mozart et Prokofiev. 22.45 Nik
, , n M Mr.rrow Film ria Christian RI^U ..r^^rt
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45 Chocolat chaud
8.45 Charlotte aux fraises :
Bébé sans nom. 9.10 La petite
maison dans la prairie.
DRS
Ski alpin. Coupe du monde. 9.55
Slalom géant messieurs, 1re
manche. 10.25 Slalom spécial
dames, 1re manche. 12.55 Sla-
lom géant messieurs , 2e man-
che. 13.25 Slalom spécial da-
mes, 2e manche.
Célébration
Transmise en direct de l'église
Saint-Etienne de Moudon.
Tell quel
Dis papa, c'est où l'Italie? Re-
portage de Corinne Chaponnière
et Jean Quaratino.
Table ouverte
Radio-télévision4X: l'héritage
Schùrmann.
TJ-midi
Papa bonheur
Sprip (In mnnHp nniivpan

Sauce cartoon
L'empire du froid
Documentaire. Réalisation de Wil-
liam Hansen.
Supercross
Commentaire : Bernard Heimo. En
différé de Genève.
Le parrain (2)
170' - USA - 1974. Film de Fran-
cis Ford Coppola. Avec : Robert de
Niro, Al Pacino, Robert Duvall,
niano Kpatnn

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité.

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus

Au programme: Woody Wood-
pecker - Candy - Pas de pitié pour
les croissants.
10.00 Tarzan 23/30. Série.

11.00 Les animaux du monde
Emission proposée par Marlyse
de La Grange et Antoine Reille.
Voyage au pays de l'invisible.
Réalisation de Claude Nuridsany et
Marie Perennou.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot

Au programme: Nelson Piquet ,
chamoion du monde de Formule

13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 A la folie...

Animé par Patrick Poivre d'Arvor.
En direct de Cayenhe. Invités :
Jean Yann, Richard Berry, Denis
Seznec, Xavier Deluc, Olivia Bru-
naux , Sam-Sao, Jean Solier (PDG
de la Société européenne de oro-
pulsion), Lucette Michaux-Chevry
(ministre de la francophonie). Va-
riétés: Alain Chamfort , Mécène,
V 80, clip de Zouc Machine.

17.30 Pour l'amour du risque
18.30 La calanque

14/50. Série. Réalisation de Jean
Pannllp

19.00 7 sur 7
Invité : Alain Mine, directeur gé
néral de Cerus.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Ouraaan sur lp Cainp

124' - USA - 1954. Film d'Ed-
ward Dmytryk. D'après le roman
d'Herman Woulk. Musique: Max
Steiner. Avec: Humphrey Bogart ,
José Ferrer , Van Johnson, Fred
Mac Murray, Robert Francis.
• En plein océan, le commandant
d'un dragueur de. mines devient
fou. Un officier de l'éauiDaae
prend le commandement du navi-
re. Il sera traduit en conseil de
guerre bien qu'il ait sauvé bateau
et équipage.

22.50 Sports dimanche soir
23.40 Journal
23.55 Constant Permecke

Documentaire. Réalisation d'Henri
Rtnnl/ Pt Patrie P^nr-o^l

• En effectuant un reportage au
Musée d'art moderne d'Ostende,
Anna , photographe, découvre par
hasard cinq toiles signées Cons-
tant Permecke dont la qualité de
mystère la fascine. Par les yeux
d'Anna et l'objectif de sa caméra ,
mais surtout à travers son imagi-
nation, sa passion et ses émo-
tions, apparaissent l'univers, la vie
et l'œuvre de Permecke et, au-
Hplà rciVliroCcl̂ nnicmn fUm^n^

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. Au
programme: Liturgie au monas-
tère de la protection de la Mère-
de-Dieu à Saint-Jean-en-Royans.
10.00 Présence protestante :
Thème • Chrétiens fin réhellinn
10.30 Le jour du Seigneur. Troi-
sième dimanche de l'Avent.
10.30 Magazine: Deuxième vo-
let de la série Pèlerinage. La Suisse
présente Un pèlerinage alpin.
10.45 Expression : Le chant litur-
gique. 11.00 Messe: Célébrée
avec la cité communautaire de
Montreuil-Le-Henri dans la Sarthe.
11.50 Méditations de l'Avent :
Aujourd'hui: L'allégresse.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: L'opéra - Le ballet - Le
cirque - Le cinéma - Le théâtre.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Invités: Sylvie Vartan, Vanessa
Paradis, Claude Barzotti, Axel
Bauer. Résidence Nocturne. Cres-
cendo. Nostalgie: Rina Ketty,
pour J'attendrai. Classique:
Jean-Pierre Rampai (accompagné
par les Concerts Colonne, sous la
direction de Philippe Entremont),
La Maîtrise des Hauts-de-Seine
(dirigée par Francis Bardot).

15.00 L'homme qui tombe à pic
14. Série. Coït contre-espionne.

1 R RO I 'prnle rlps fans

Invitée: Nana Mouskouri.
16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police

4. Série inédite. Hôtesse d'ac-
cueil.

18.20 Stade 2
Présenté Dar Gérard Holt7 Au
programme: Ski alpin. Basket
Rugby. Ski acrobatique. Foot
bail. - Natation. Ski nordique
Trampoline.

19.30 Maguy
Série. Le magicien d'hypnose.

9("> On Innrnal

DRS
16.00 Handball. Suisse-Allema-
gne

 ̂18.15 Empreintes
Univers de Noël. Réalisation de
Michel Demierre.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Les dossiers de l'inspecteur

Lavardin

W ' ~
L'escargot noir. Téléfilm de
Claude Chabrol. Avec: Jean Poi-
ret , Mario David, Catherine Rou-
vel, François Perrot , Roger Du-
mas.
• Quand le médecin légiste se
penchera sur le corps de la noyée,
il trouvera , collé à la peau, un
étrange escargot à la coquille
peinte en noir...

21.30 Livre à vous
Rencontre avec Henri Guille-
min. Emission d'Ersan Arsever et
Yves Lassueur.

22.00 Histoire de la propagande
L'image et son pouvoir. 5/6. Do-
cumentaire. De l'icône au kino.
• Après la propagande made in
USA, voici la très instructive his-
toire de l'image au service du pou-
voir des Soviets.

22.55 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

' r̂ W i  
^
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12.55 'Cours d'anglais. Leçon 19. 13.25
Les voyages de Gulliver 73' . 14.40 Walt
Disney. 15.30 L'homme des cavernes
88' , de Cari Gottlieb. 18.35 Capitaine
Flam (39) 19.00 City of Angels 8/ 13.
20.00 'Le Frelon vert 22/26. Série.
20.30 Les oiseaux. Film d'Alfred Hitch-
cock. 22.25 Le juge. Film français de Phi-
lippe Lefebre.

'Emissions non codées

8.25 Return to the Planet of the Apes -
8.55 Dennis - 9.15 Inspector Gadget -
9.45 He-Man - 10.15 Mask - 10.35
Pound Puppies -11.10 Ski-Boy - 11.40
Transformers. 12.05 Heartline 13.05 Su-
per Tennis 15.05 A Country Practice
17.05 Swatch Fashion TV-FTV 17.30
Eurochart Top 50 18.35 Voyagers 19.30
Fantasy Island 20.25 City Killer Film de
Robert Lewis. 22.35 Super Tennis 0.35
Panarla Pallinn

9.00 II mondo di Quark 10.00 Linea
verde 11.00 Santa Messa 12.15 Linea
verde 14.00 Domenica in... studio
14.20-16.20 Notizie sportive. 18.25
90° minuto 18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale 20.30 Chi è quel ra-
gazzo? 22.05 La domenica sportiva
o A nn mo-i M _ »*_

6.30 Concert promenade. 8.37 Vival-
di: «Per la Solennité di San Antonio»
motet. Rossini : « Stabat Mater».
10.00 «Voyages en Espagne». 11.30
Concert . 13.07 Jazz vivant. 14.00 Le
concert romantique. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.00 Grandes
.,.-.;., On ne A..^n. Annnn~+ ir\ rtr\

Concert. Orchestre symphonique de
Radio Berlin. Dir. R. Chailly. Haydn :
Concerto pour violoncelle et orchestre
en ut majeur. Gyôrgy Ligeti : Concerto
pour violoncelle et orchestre. Bruck-
ner : Symphonie N° 1 en ut mineur.
23.05 Climats. Musiques traditionnel-
le- A r\r\ D~: _j ' _ -

18.00 Informations touristiques 18. 16
45 Fieber Magazine de Berlin. 19.00 Ren-
dez-vous 19.30 Je porte un grand nom
20.15 Freischùtz in Berlin Téléfilm *
Klaus Gendries. 21.45 Actualités f
Sports 22.35 Edgar Briggs, das As de'
Abwehr (8) 23.00 Ohne Filter (22) 24.00
Frhprc rhamr.i^r.n=»o A. ,  m~r,Ho 1987-

Les cinq dernières minutes
20.30 Mort d'homme

Téléfilm inédit. Réalisation de
Joannick Desclerc. Avec: Jac-
ques Debary. Marc Eyraud. Jean-
Pierre Sentier. Florence Giorgetti.

22.05 L'œil en coulisses

r _wL\ ¦ ' , ¦Bl

Réalisation de Georges Paumier.
• Voyage à travers le théâtre ;
cette émission traite des décors ,
tel qu'on peut les voir dans plu-
sieurs spectacles à l'affiche ac-
tuellement.

23.05 Apos '
Revue de l'actualité littéraire de la
semaine présentée par Bernard Pi-
vot.

23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe à pic

14. Série.
9.00 Savoir sur A2

' ' 1

O^UNO*
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8.30 Amuse 3

10.00 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dialectales

12.57 Flash 3.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3.
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 Mr Pye

2/4. Série.
20.04 Benny Hill

Variétés
20.30 Sida: Le gala de l'espoir

Emission présentée par Line Re-
naud et Michael York , venu spé-
cialement de Los Angeles. Réali-
sation de Guv Job. Enreaistrée au
Théâtre des Champs-Elysées.
• FR3 organise une grande soirée
au profit de la Fondation pour la
recherche médicale pour la lutte
contre le Sida.

22.00 Journal
22.25 Tex Averv

Cycle: Aspects du film noir
22.30 A Lady Without a Passport

- 70' - USA - 1950 - V.o. Film de
Joseph Lewis. Avec: Hedy La-
marr , John Hodiak.
• Un agent du Département amé-
ricain de l'Immigration est envoyé
à La Havane pour démanteler un
réseau de contrebandiers.

23.45 Musiaues. musiaue

Jfjif^
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe
transmise de l'abbaye de Saint-Mau-
rice (VS). 10.05 Culte protestant du
temple de La Coudre (NE). 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi Première. 13.00
Cnnlpurs Hii mnnHp 1Af lR Qnnntar

16.15 Goût du terroir. Pieujouse-
Asuel (JU). 17.05 Votre disque préfé-
ré. 18.00 Soir Première . 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
Drise Parole Tribune de Première

E SPAC^^
E SPAC'E 'f
F. .S P A C F .  '2
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présent.
9.30 Invité : Henri Hartung. 11.30
Concert du dimanche. Mozart. Ravel.
H, Dutilleux. 12.53 Pour sortir ce
soir... 12.55 Fraternoël. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.30 Mais encore?
Daniel Humair , percussionniste de
ia77 1R nn Foctiwalcat rnnf.fti r rc Foc.

tival de Moscou 1987. Œuvres de Bo-
rodine, Sergeyeva et Chostakovitch.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires. L'Atelier
volant (2e partie et fin). 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
Sous le snarariran lp hruit

13.15 Magazine de la semaine 13.50 Ja-
noschs Traumstunde 14.20 Journal pan-
sien 14.50 Ein Herz und eine Krone Film
de William Wyler. 16.45 Globus -Le
monde où nous vivons 17.20 Le conseil-
ler de TARD 18.00 Téléjournal - Sports
18.40 Lindenstrasse (106) 19.10 Miroir
du monde 19.50 Sports. 20.10 Chants
de l'Avent 20.15 Der élégante Hund (1|
Série. 21.00 Sansibar oder Der letzte
Grund. 23.45 Téléjournal 23.50 Daphnis
Pt PMnô Dollnt An ^Xo•¦rinn D,„nl

11.15 L'hiver à Lucerne 12.00 Concert
dominical 12.45 Informations. 13.45
Pour les enfants 16.10 Einblick 16.25
Terra-X Les îles du Pacifique. 17.10 Infor-
mations. 18.00 Chants pour l'Avent
18.10 Journal cathnlinup 1R ?R RFA:¦ w. iv ouuiuai î au ruiiLj ue lo.io m "
grands cuisiniers 19.00 Informations
19.10 En direct de Bonn 19.30 Avec
Edmund Hillary à travers l'Himalaya |2I
20.15 Der Schrei der Eule Film de Tom
Toelle. 22.25 Informations. 22.40 Le
plus grand vol d'art Hitler. 23.40 Témoin
du siècle Max Miillpr nhilnsnnhp

France Musique

JQ.
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9.55 Ski alpin
11.15 Le film suisse inconnu
12.35 Telesguard
12.55 Ski alpin
14.15 Téléjournal
14.20 Au fait
15.20 Eine Handvoll Gold (6)
15.45 Musig, Musik , Music
16.10 Téléjournal
16.15 Handball
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.RO Antualitps niilturpllpQ19.50 Actualités culturelles
20.05 Chants de l'Avent
20.15 Louis' unheimliche Begegnuns

mit den Ausserirdischen
22.10 Téléjournal - Sports
22.30 ZEN
22.35 L'instrument de percussion
23.35 Au fait

r -\

^X
10.00 Culto evangelico
11.00 Concerto domenicale
11.30 Sci
14.15 Téléjournal
14.20 Rosolino paternô, soldato

Film di Nanni Loy.
1fi OO nnmpninacpttp
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
9n on A o^oti fo»»i

20.30 Segreti
21.40 Téléjournal - Sport
??4H Anniuprsari mucioali

Allemagne 1

fzorn
Allemagne 2

r̂ "
Allemagne 3


