
Remaniements parcellaires pas toujours faciles...
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A Siviriez (notre photo os Alain Wicht) c'est vraiment le brouillard... au chapitre des rema-
niements parcellaire s en tout cas! Le village vient de refuser la création d'un syndicat
d'améliorations foncières. Monique Peytregnet a mené l'enquête.
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Fromages interdits: la liste s'allonge
Six nouveaux Droscrits
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La liste des fromages dont la croûte est infectée par la souche dangereuse de la
bactérie responsable de la listériose ne cesse de s'allonger. Sept nouvelles sortes
de pâtes molles - une suisse et six étrangères - infectées par «listeria monocyto-
gènes» ont été retirées du marché. Par ailleurs, les cas de listériose ont nettement
augmenté en novembre en Suisse.
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Procès de presse en Valais

Jugement exemplaire
Le Tribunal cantonal valai- «Nouvelliste et Feuille
san vient de rendre son ju- d'Avis du Valais» à un
gement dans un procès de journaliste libre de Sion, en
presse qui opposait dans le condamnant le rédacteur
canton un journaliste du du quotidien valaisan.
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Chauffage des bâtiments à Fribourg

«Scanner énergétique»
Diminuer la consomma- techniques. A Fribourg,
tion d'énergie pour le l'exemple vient d'en haut et
chauffage est tout à fait pos- le Département de l'énergie
sible. Sans pour autant faire expliquait hier ce qu'il a fait
appel à de révolutionnaires pour plusieurs bâtiments.
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Découverte à Etendes
Les secrets des faux plafonds
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A Ependes, faux plafonds et parois de plâtre d'une bâtisse de 1640 ont livré leurs
secrets. Des décors peints, certains en fort bon état (notre photo BB Alain
Wicht).
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© Musique:

une messe
en première
mondiale

Evénement musical ces jours-ci à
Fribourg et Villars-sur-Glâne: M.
Prado, un compositeur brésilien
verra la première interprétation de
messe de Noël qu 'il a composée tout
exprès pour la circonstance. Notre
interview exclusive.

© Tribunal de Payerne
brigadier injurié

CD La Roche: 4,1 mio
pour une halle

© William Klein
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© Bourgeois
de Fribourg:
vente de terrains

© Ski nordique.
Revoilà Mieto
et Simiatov

© Olympic. Le retour
du grand blond
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HONDA CMC 16 SOUPAPES:
LE NOUVEAU SPORT FAMILIA

Nouveau: Civic Sedan. ^^ ĵj^M |ĵ ^^
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et 

agent Honda 
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partir 

de
K̂ IB »r» luxueux , caractéristique Avant-première: mars 88, la nouvelle

de la famille Civic. Par CRX DOHC 1.6i-16. * Civic Shuttle avec traction
Nouveau: Civic 3 portes. exemple direction assistée La nouvelle CRX vous avant. Et la nouvelle
Les nouvelles Honda Civic à effet variable en fonc- attendra chez votre agent Shuttle 4WD avec traction
offrent une place incroy- tion de la vitesse, lève- Honda à partir de mars intégrale permanente à
able. Et un équipement glaces électriques, ver- 88. Principales caracté- viscocoupleur. Toutes deux
tout aussi incroyable Ainsi rouillage centra l et chaîne ristiques: 2 arbres à offrent 5 portes et une
qu'une puissance hors du Hi-R- Civic Sedan cames en tête (D0HC>' place telle que toute la
commun- 94 ch {1,5 litre)/ dès Fn 2099°- - vitesse max. supérieure à famille pourra emporter le
107 ch (16 litre) qrâce 200 km/h, accélérations nécessaire et même le
à l'injection électronique sportives et sièges baquets. superflu.
PG.M-Fl. Et un confort
extrême grâce à la sus-
pension à double triangu-
lation. Civic 3 portes
dès Fr. 16 990.-.

n 0i^̂ ^̂

mmBS=
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i^^y-
: . [¦:¦:: -y . ^̂ *^H B̂ s.

*̂**"**̂ ^̂ ^̂A ^̂ r ^ ;̂ 8fe ^11̂ .
.̂ S f̂-:" ^^^̂ ^^

W^ -̂T -̂^B 
ta|*''>^̂ ^_ Ĥ
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Honda Automobiles (Suisse) S.A Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève téléphone 022/8211 82
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Le futur en mouvemen



«Secret d'adoption»
Pétition rejetée

L'inscription dans le Code civil
du droit des enfants adoptés de
connaître l'identité de leurs parents
biologiques ne fera pas l'objet d'un
postulat. Ainsi en a décidé hier le
Conseil national par 73 voix contre
63. Les députés ont donc préféré
prendre acte de la pétition de la
«Communauté d'intérêt «adop-
tion» sans lui donner suite, suivant
l'avis de la commission.

Neuf pétitionnaires deman-
daient que soient introduites dans
le Code civil des dispositions et des
conditions définissant le droit de
l'enfant adopté de connaître ses pa-
rents . Ils invitaient le Conseil fédé-
ral à compléter l'ordonnance sur
l'Etat civil pour que soit reconnu ce
droit. (ATS)

Chambres fédérales
Votations finales

Le Conseil national et le Conseil
des Etats ont procédé hier en fin de
«¦«ion aux votations finales. Ont
ainsi été acceptés au Conseil natio-
nal (entre parenthèses les résultats
du Conseil des Etats):
- la loi sur le droit international

privé par 127 voix contre 0 (32 voix
contre 8)
- la révision du Code pénal

concernant les opérations d'initiés
par 136 : 1 (34 : 2)
- le rejet de l'initiative Denner

pour la protection des consomma-
teurs par 149 : 0 (38 : 0)

- la loi sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie par 93 :25
(40 : 0)

- les indemnités aux victimes de
la catastrophe de Tchernobyl par
145 :1  (40 : 0)

- l'arrêté sur la radiodiffusion
par satellite par 1 1 1 :  24 (33 : 1)

(ATS)

Compagnon d'Artieri
Arrêté en Argovie

Le Yougoslave Milan Mirko-
vich, 30 ans, évadé du pénitencier
de Bochuz le 18 novembre, a été
arrêté hier matin vers huit heures à
Maegenwil (AG), a annoncé la po-
lice vaudoise. Des cinq évadés
ayant pris la clé des champs en
compagnie du trafiquant de drogue
Charles Altieri , Mirkovich est donc
le troisième à être repris. (ATS)

Prix de l'essence
Nouvelle baisse

La glissade du dollar et des prix
pétroliers sur les marchés interna-
tionaux entraînera très probable-
ment une baisse de 2 centimes du
Drix du litre de carhurant en Suisse.
ont déclaré hier des porte-parole de
Shell et BP. Au début de la semaine
prochaine, le prix de référence de
l'essence normale sans plomb de-
vrait ainsi être ramené de 97 à 95
centimes et celui de la super avec
plomb de 1 ,03 à 1 ,01 francs. (ATS)

Pollution et enfants
Un sondage

Nonante pour cent des Suisses
croient que leurs enfants souffrent
des effets de la pollution de l'air, a
indiaué hier l'Institut suisse de son-
dage «Link» , faisant état d'un son-
dage mené il y a une semaine sur un
échantillon représentatif de notre
population. Seuls huit pour cent
des Suisses ne croient pas à des
effets négatifs, écrit la Télévision
alémanique DRS au sujet de l'en-
quête commandée par l'équipe de
l'émission «Hommes-Tcchniques-

Il n'y avait pratiquement pas de
différences selon les régions linguis-
tiques: en Suisse romande, 92% de
la population répondait par l'affir-
mative , alors qu'en Suisse alémani-
que, 89% étaient du même avis. A la-i—, \ jy  . U L I U I L I I L U U  tii^mw avla .  r\ ta
question de savoir si les autorités
prenaient suffisamment de mesures
contre la pollution de l'air, les ré-
ponses variaient considérablement
selon les régions. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
La lutte contre la listériose s'organise

Les pâtes molles ont la vie dure

Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987

La liste des fromages à pâte molle interdits de vente en Suisse s'est allongée. Il y
en a désormais 24, soit 8 suisses et 16 étrangers. En tout, 6 de plus. Un fromage de
Suisse alémanique, l'«Arenenberger» de la maison Strâhl a été sorti de la liste
noire. II est désormais produit dans une autre cave et n'est plus contaminé. Ces
informations ont été données hier, à Berne, par l'Office fédéral de la santé. Mais la
liste a été fournie par les cantons, compétents en la matière. Les analyses des pâtes
molles et même mi-dures seront pousuivies ces prochaines semaines et il n'est pas
impossible que d'autres sortes soient retirées du marché.

Toutefois, il n 'y a pas lieu de pani-
quer. Beat Ross, directeur dé l'Office
fédéral de la santé, l'a souligné hier à
Berne. Il a admis que l'information
avait été insuffisante le 10 décembre
dernier , lorsqu 'il avait été annoncé que
18 fromages contaminés étaient inter-
dits. La liste détaillée n'avait alors pas
été donnée du fait que la compétence
revient aux cantons. De grands efforts
ont été faits pour améliorer l'informa-
tion. Il faut aussi dire que les services
de la santé ont été débordés, au début.

Pas de panique
Il n 'y a aucune raison de paniquer! a

déclaré le professeur Michel Glauser,
chef de la division des maladies infec-
tieuses au CHUV, à Lausanne. On a
affaire à une épidémie due à la pré-
sence de listérias dans la croûte du
vacherin Mont-d'Or. Maintenant que
l'on a suDDrimé la source (Mont-d'Or
interdit depuis le 20 novembre), il est
hautement probable que l'épidémie
que l'on a eue dans le canton de Vaud
va disparaître et que la maladie va
redevenir très rare . Les listérias trou-
vées ailleurs , sur d'autres fromages ou ,
plus rarement, sur des salades ou des
légumes, ne sont pas en général de la
sorte daneereuse à laauelle armartient

la bactérie qui prolifère dans la croûte
du Mont-d'Or. En fait , en Suisse, la
relation entre la consommation de fro-
mage et la maladie n'a pu être établie
que pour deux sortes: le vacherin
Mont-d'Or et la Tourée de l'Aublier ,
fromage à pâte molle français. Néan-
moins, il est nécessaire de prononcer
des interdictions jusqu 'au retour à la
nnrmnlp

69 cas en Suisse en 1987

Depuis 198 1, on a observé dans le
monde trois épidémies de listériose
dues à des denrées alimentaires: la pre-
mière imputable aux choux, en 1981
au Canada; la deuxième, causée par le
lait , au Massachussets en 1983 et la
troisième , que l'on a mise en relation
avec un fromaee à Date molle mexi-
cain , en Californie en 1985. Cette der-
nière avait touché 150 persones dont
50 sont mortes. Dans tous ces cas,
l'agent responsable était la listéri a mo-
nocytogenes. Ces épidémies ont fini
par se résorber. En Suisse, 69 cas de
listériose ont été déclarés à l'Office
fédéral de la santé de janvier à fin
novembre 1987. On constate une aug-
mentation des cas dermis octobre.

800 cas en France
Les Français ont mis en cause les

méthodes d'analyse suisses. Il n 'y a pas
tellement de méthodes différentes
dans le monde, a dit le Dr Jacques Bille ,
du laboratoire de bactériologie du
CHUV. Les Américains ne procèdent
pas autrement que les Suisses. Il faut
ajouter , a souligné le professeur Glau-
ser, que les Français enregistrent 800
cas de listériose par année. Il faut bien
dire que ces cas proviennent de quel-
que part et de quelque chose! Il n 'y a
pas eu de contacts officiels avec la
France au suj et de l'épidémie.

Les mesures
Si une analyse donne un résultat po-

sitif, le fabricant ou l'importateur
concerné est informé et reçoit l'ordre
de ne pas écouler le fromage. Dans de
nombreux cas, il a été possible de reti-
rer du fromage chez les détaillants.
Mais pas toujours. Le risque est cepen-
dant minime Duisaue les sortes à haut
risque ne sont plus du tout sur le mar-
ché. D'autre part , des mesures d'assai-
nissement sont prises dans les caves et
fromageries où on a produit du fro-
mage contaminé. Mais la désinfection
n'est pas toujours facile à faire. Certai-
nes petites caves ne pourront plus être
réutilisées. On veut tout de même.
dans le canton de Vaud , reprendre la
fabrication du Mont-d'Or. Le Conseil
d'Etat a débloqué 1,5 million à cet
effet. La station de recherches de Lie-
befeld (BE) étudie de nouveaux procé-
dés de fabrication. Peut-être produira-
t-on de nouveau du Mont-d'Or l'hiver
Drochain... R.B.

Réexamen de la solution globale pour les requérants
Enterrement national

Le Conseil national estime qu'il n'y a
pas lieu actuellement de réexaminer la
question de la « solution globale» en
faveur des réfugiés ayant déposé leur
demande avant le 1er janvier 1984 dans
\ L, r 'tn tn i -, Ao ripnpvp r̂ pftt» cnliitînn
était réclamée par une pétition du Parti
socialiste genevois « pour une solution
humaine pour les requérants d'asile».
En revanche, il a décidé de soumettre
au Conseil fédéral pour information les
autres points de la pétition qui portent
cur l'pvpriitinn Hp la lni «ur l'ncilp

Outre la solution globale , la pétition ,
signée par 2800 personnes , demande
un examen rapide des demandes, une
collaboration des autorités fédérales
avec les cantons, un renforcement des
moyens en personnel pour l'examen
dp M dpmanHp<; pt lp rpçnprt des rlrniK pt

de la dignité des personnes à toutes les
étanes de la Drocédure .

Centrales nucléaires
La grande Chambre a aussi décidé

par 76 voix contre 38 de ne pas donner
suite à une pétition demandant l'arrêt
de la construction de centrales atomi-
ques par la limitation de la responsabi-
lité causale de l'Etat. La pétition a été
soutenue nar l'indépendant bâlois
Hansjùrg Weder pour qui le système
actuel de couverture des risques par
l'Etat jusqu 'à un montant de 1, 1 mil-
liard de francs constitue une subven-
tion étatique aux exploitants des cen-
trales.

Enfin , le Conseil national a rejeté
par 76 voix contre 40 une pétition
HprnonHonf on f n n e & i]  fé>Aé\m\ Aa nr \ r \_

difier dans les plus brefs délais et de
manière appropriée la législation , en
vue d'assurer une protection justifiée
des animaux contre les douleurs et les
dommages. Les auteurs de la pétition
demandaient notamment l'interdic-
tion des expériences effectuées sur des
animaux dans un but économique.

Hansjùrg Weder (AdI/BS) a proposé
rlp dnnnpr suitp à la nptitinn il pstimp
qu 'un animal devrait disposer de suffi-
samment d'espace et de liberté et que
la détention en masse d'animaux est
aussi cruelle que la vivisection. Au
nom de la commission des pétitions ,
Jacques-Simon Eggly (lib/GE) a pré-
cisé que l'interdiction d'expériences
sur animaux dans un but économique
est déjà réalisée par la loi sur la protec-
tion des animaux. " rATSï

La Cour européenne des droits de l'homme donne tort à la Suisse
Dépoussiérer notre droit du remariage

Dartir de l'âee nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de D'abord la cour souliene aue l'article tempnt IPSPP nar la «anrtinn vi«:ant «nn
fonder une famille selon les lois nationales de ce droit». Cette loi sur le droit au
mariage inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme, la Suisse
l'a bafouée dans l'affaire F. Elle vient pour cela d'être condamnée par la Cour
européenne des droits de l'homme. Par un arrêt rendu à Paris hier, les juges de
Strasbourg ont en effet estimé par neuf voix contre huit qu'il y avait eu violation de
i\,,*:„i„ n ,i„ i., „„„,., .„t -.,.„

M. F. n'accepte pas cette «sanc-
tion». Il saisit successivement la
Chambre des recours du Tribunal can-
tonal vaudois , puis le Tribunal fédéral.
Mais il n 'obtient dans aucun des cas
gain de cause. Il se tourne alors vers la
Commission européenne des droits de
l'homme de Strasbourg. Sa requête est
déclarée recevable en décembre 1985.
Pnnfnrmpmpnt à la nrnrpHnrp IPQ in-
ristes de la commission cherchent à
réconcilier les parties adverses: M. F.
et l'Etat suisse. Mais là encore c'est
l'échec. L'affaire est donc étudiée dans
le fond et finit sa course sur le bureau
des juges de la Cour européenne des
droits de l'homme. Entre temps, le 23
janvier 1987 , le commerçant suisse
s'est remarié pour la troisième fois, un
AirT-ant Act np nn mmc nlnc tarH A P> r>ot1t»

Violation ?
Alors pourquoi y a-t-il eu dans cette

12 ne fait aucune distinction entre ma-
riage et remariage. Elle relève que le
délai d'attente n'existe plus dans le
droit des autres pays signataires de la
convention. Elle rappelle à cet égard
que la convention doit se lire à la
Inmiprp rtpc prmHitinnc dt* *MP d' m i_

jourd'hui. En outre , elle constate que le
juge suisse du divorce ne s'est pas bor-
né à évaluer les conséquences de la
désunion. Il a aussi été amené à appré-
cier la conduite passée de M. F. pour en
tirer des conclusions quant à son droit

Certes , la cour reconnaît que la sta-
bilité du mariage représente un but
légitime et conforme à l'intérêt public.
Cependant les moyens utilisés pour y
parvenir dans le cas présent ne lui
paraissent pas convaincants. D'ail-
leurs deux commissions d'experts en
*»OIICCA m£mf» nnt Âmic Hoc rÂcon/Pc

puisqu 'elles ont proposé l'abrogation
de cet article 150 du Code civil. Pour sa
décence, le Gouvernement avait pour
sa part soutenu que l'interdiction tem-
poraire de remariage visait à préserver
les droits d'autrui. Ce que ne croit pas
du tout la cour. Les juges considèrent
en effet que la future épouse de M. F. a
r\n cVctimpr nprcAnnnlIpmpnt Pt j-lîr£»r>

futur mari.

Risque de contrecoup
De même l'enfant ou les enfants à

naître risquent eux aussi de ressentir le
contrecoup de l'interdiction. Le Gou-
vernement soutenait par ailleurs l'idée
nnp lp rpmariaop rnncpriitif" à un Hi_

vorce ne pouvait être assimilé à un pre-
mier mariage. La cour s'inscrit en faux
contre cet argument dans la mesure où
l'article 12 de la Convention des droits
de l'homme garantit aux divorcés le
droit de se remarier sans subir «en la
matière des restrictions déraisonna-

Pour toutes ces raisons donc, neuf
juges sur dix-sept en ont conclu qu 'il y
avait dans cette affaire une violation
de l'article 12. M. F. recevra donc du
Gouvernement une somme de 14 327
francs pour le remboursement de tous
çpç frais Fn rpvanrhp la rr»nr a rpfncô
de satisfaire une autre demande du
requérant: celle d'enjoindre l'Etat
suisse de modifier sa législation en sup-
primant notamment , à bref délai , l'in-
terdiction de remariage prévue dans
l'article 150 du Code civil. La cour a
précisé que les textes de la convention
ne lui attribuaient pas cette compéten-
A« r> .1* ,

IDE STRASBOURG )
BRIGITTE, ¦it m

III in'AnAMnA ^rygfrTi
L'affaire de M. F., citoyen suisse

commerçant dans le canton de Vaud ,
est très simple. Il a 44 ans, deux fois
divorcé , il se remarie en février 1983
environ six semaines après avoir ren-
contré sa future épouse. Mais le 11
mars de cette même année , il dépose
une requête en divorce devant le Tri-
V\nnal /"MIM ! Hé» T oncot-»rna T a r\\\rr\rr>a act

prononcé le 21 octobre. Toutefois M.
F. se voit infliger d'une interdiction de
remariage de trois ans. Lejuge de Lau-
sanne applique ainsi l'article 150 du
Code civil suisse. Article qui permet au
juge de fixer un délai d'un an au moins ,
de deux ans au plus pendant lequel la
partie coupable ne pourra se remarier.
Et si le divorce a été prononcé pour
cause d'adultère , ce délai peut être

A l'index
Fromages suisses:

Miinsterlinger Monchen-Muts-
chli (Strâhl), vacherin, raclette et
tilsit de l'école de fromagerie de
Riitti , Coraule de Gruyère et vache-
rin fribourgeois de Cremo SA, Re-
blochon des Laiteries réunies et
Saint-Paulin de Valcrème à Sierre
(nouveau dans la liste).

Fromages étrangers:
Tourrée de l'Aublier (Gilca Pre-

dor), Munster Géromé Lisbeth
(Est-Lait, France), Crème de Bleu
Diapason (Coop Suisse); puis cinq
fromages des « Produits laitiers »,
soit Demi-Pont-1'Evêaue. Léser
Bresse bleu, Servas, Bresse bleu,
Servas, Pont d'Auge, Pierre Levas-
seur, Fourme Bresse bleu, Servas;
puis six fromages de la marque « Au
capucin gourmand» , soit Munster
Ermitage, Bresse bleu, Servas, Brie
La Renommée. Xertienv. Blubrv 's
Bresse bleu, Marquis de Crémem-
bert, St-Hubert, et Edelweiss de
Cleron (Vacherinet); un Gorgon-
zola diffusé par Coop Suisse; enfin
un Brie Président de Besnier (Fran-
ce). Les cinq derniers sont nouveaux
dans la liste. (ATS)
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Ecoles polytechniques

Loi en vue
Le Conseil fédéral a approuvé hier le

message concernant une nouvelle loi
sur les écoles polytechniques fédérales
(EPF) de Zurich et de Lausanne. Elle
règle la structure de l'organisation en
tenant compte notamment d'une exper-
tise Hayek. Elle tient compte aussi de
la reprise par la Confédération de
rFPÏM Ao T ancannp

Cette reprise, en 1968, avait engen-
dré une situation telle que la loi de
1854 sur la création d'une EPF était
devenue insuffisante. Le peuple suisse
ayant rejeté en 1969 le premier projet
de nouvelle loi sur les EPF, cette loi de
1854 est restée en vigueur.

Il convient maintenant , note le
Conseil fédéral, d'adopter une nou-
velle loi tenant compte des expériences
faites pendant cette période transitoire
et des conclusions de l'étude Hayek.

fATSl
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A l'approche des
fêtes, nous vous

rappelons quelques
conseils pour la

prévention du feu

GOBET
24 26
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*
*

• *• * * *

"A: Donnez la préférence à l'illumination * Lorsque le sapin est sec, renoncez à
électrique ' l'allumage des bougies et des épis

. ir Tenez un extincteur ou un seau
* L'allumage des bougies est l'affaire ^eau a disposition

des parents

* Ne quittez jamais le sapin allumé
* Vérifiez l'emplacement des bougies Kg

par rapport aux branches de sapin et * 10 minutes après l'extinction , procé- Ç«§
aux rideaux dez à une dernière vérification Xv

L'ECAB vous remercie de votre prudence, vous souhaite une
joyeuse fête de Noël, et upe bonne et heureuse nouvelle année

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS , FRIBOURG
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

uniqueme
l'eau di
robinet

oël s 'anime
Tradition des librairies Saint-Paul et
Le Vieux-Comté , les expositions de
crèches sont ouvertes jus qu'aux
fêtes. Un grand nombre d'articles
en bois, en imitation bois et en terre
cuite feront le bonheur des
personnes sensibles à l'art.

Les véritables santons de
Provence, du spécialiste Carbone!
en terre cuite et peints à la main
sont également en bonne place.

Joyeux Noël à tous !

Heures d'ouverture des expositions, à Fribourg et à Bulle:
lundi (13 h.30 à 18 h. 30), mardi-vendredi (8 h. 30 à 12 h. et
13 h. 30 à 18 h. 30), samedi (8 h. 30 à 12 h.). En décembre,
ouverture le samedi après midi de 13 h. 30 à 17 h.

PIANOS NEEUTFS

D'OCCASION
Ne faites pas la folie d'acheter ou de
louer un piano sans nous consulter.
Exposition ouverte le soir jusqu 'au
24 décembre de 17 h. à 20 h. 30, le
samedi de 14 h. à 17 h.
S'adresser PIANOS «CLAIRSON»
impasse du Cerf 1, 1470 Estavayer-
le-Lac , s 037/63 19 33.

POUR VOS NETTOYAGES

Le n°i du nettoyage à vapeur

Dans vos ménages ça

oCH-ë

VENTILATEURS
dNe DE CHEMINÉE
sr - De tous genres, conseils, livraisons, accessoires,
au _ . . .Entretien et réparations par :

Noesberger SA, 1717 Saint-Ours
g» * 037/22 22 77.
3r- 17-1828

Cl» m̂ m̂^

sans frotter
rincersans

sans essuyer



Radio Jura bernois
Manne demandée

Muni de plus de 11 000 signatu-
res, un appel a été lancé aux autori-
tés communales et régionales des
tmis districts francophones du can-
ton de Berne afin qu 'elles soutien-
nent financièrement la radio locale
«Radio Jura bernois». Selon le
communiqué de la Société de Ra-
dio Jura bernois (SRJB) diffusé
hier , un soutien financier est indis-
pensable à la radio. (ATS)

Pistes cyclistes au Tessin
Initiative déposée

La section tessinoise de l'Asso-
ciation suisse des transports a dépo-
sé h ier au siège du Gouvernement
tMcinnis à Bellinzone. une initia-
tive munie de quelque 13 000 si-
gnatures et demandant la création
de pistes cyclables. L'initiative, lan-
cée en octobre dernier, a obtenu lç
soutien de nombreuses organisa^
tions dont le WWF et Pro Juventu- '
te (ATS)

Fêtes de fin d'année
Boire ou conduire

Usagers de la route, n'abusez pas
des boissons alcoolisées pendant les
fêtes de fin d'année. Sachez que
l'année dernière, plus de 9% du to-
tal des accidents de la route étaient
dus à un abus d'alcool et aue 3413
personnes ont été blessées et 180
tuées. C'est ce qu'a rappelé hier à
Lausanne, le Centre d'information
des assureurs privés suisses (IN-
FAS). Les dégâts matériels provo-
qués par ces mêmes accidents ont
été estimés à 49 millions de francs
Dar la oolice. Il faut aussi relever
ue sur les 31 805 retraits de permis,
pérés l'année dernière, 12 801,
)it plus de 40%, l'ont été à la suite
'une constatation d'abus d'alcool.
Avec 0.30 eramme d'alcool dans

le sang, le risque d'avoir un acci-
dent mortel est presque doublé. Il
est multiplié par cinq au taux légal
de 0,8 gramme et par 16 avec 1,20
gramme. L'idéal serait donc de
n'absorber aucune boisson alcooli-
sée avant de prendre le volant , ob-
serve l'INFAS. (AP)

G. Tiedemann: aller simple

Çnr la Drnmîàrû
Evêaue de Genève

Ex-terroriste extradée vers l'Allemagne

Franc, fier, fort, frais, fruité, fin,
fameux, flatteur : le vin peut aussi
VOUS « fniitrp» Han« lp fnssp

Mgr Amédée Grab, évèque auxi-
liaire du diocèse de Lausanne, Ge-
nève , Fribourg et Neuchâtel, avec
résidence à Genève, sera dimanche
l'invité de «Tribune de Première»
sur les ondes de la Première de la
Radio Suisse romande. (ATS)

Directeur aénéral au CERN
Un prix Nobel

Prix Nobel de physique, Carlo
<ubia (Italie) a été nommé hier au
•oste de directeur général du Labo-
atOlrP Pnrnrvppn r»mir la r%h\/cioi» *s
'« particules (CERN) a annoncé le
•orte-parole de cette organisation
inancée par 14 Etats européens
'ont la Suisse.

Carlo Rubia entrera en fonction
2 '"ja nvier 1989, pour une période
«cinq ans. (ATS)

La terroriste ouest-allemande Ga-
briele Tiedemann a été extradée hier
matin. L'ancien membre de la «Rote
Armée Fraktion» (RFA) a été remis
aux autorités allemandes à l'aéroport
rie Relnmons. f"pttp p\ -tr:irlitinn intpr-
vient au lendemain du rejet par le Tri-
bunal fédéral (TF) d'un recours de droit
administratif contre son extradition et
le jour même où la terroriste avait fini
de purger , au pénitencier d'Hindel-
bank (BE), les deux tiers de sa peine de
nuïn7p anc Hp râf»lucifin

Gabriele Tiedemann , anciennement
Kroecher-Tiedemann , avait été
condamnée en Suisse par la Cour d'as-
sises du canton de Berne à quinze ans
de réclusion en 1978. Elle avait été
arrêtée à Delémont avec son complice
Christian Môller. Après avoir franchi
illégalement la frontière , le 20 décem-
hre 1 977 à Fahv MI H I PS ripux tprroris-
tes avaient fait feu sur deux douaniers,
les blessant grièvement. En Allemagne
fédérale, Gabriele Tiedemann doit en-
core purger une peine de six ans et 4
mois de réclusion et doit répondre de
sa participation à l'attentat contre
l'OPEP (Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole) à Vienne en 1975.

Le TF avait déjà donné son accord à
,.n n n v<..n ^i:»: n_ A n i« ?«——:,.+« — D U A

SUISSE
Le Tribunal cantonal rend justice à un collaborateur de «La Liberté»

Procès de presse pour l'exemple
Débouté eh première instance par le juge de Sion André Franzé, notre corres-

pondant en Valais Michel Eggs a finalement obtenu gain de cause en appel devant
le Tribunal cantonal du Vieux-Pays. Celui-ci a reconnu le journaliste du « Nou-
velliste » Hervé Valette coupable de diffamation. Dans un article intitulé «De
l'inconscience à la malhonnêteté», Hervé Valette s'en était pris en termes viru-
lents à notre collaborateur. Au delà du cas particulier, le jugement du Tribunal
cantonal valaisan est intéressant à plus d'un titre. Notamment en ce qui concerne
la protection de la réputation des personnes dans l'exercice de leur profession.

juge de première instance! Le TC note
qu 'il est erroné de penser qu 'aucun
reproche relatif à l'activité profession-
nelle , politique ou artistique d'un indi-
vidu n'est réprimé par le Code pénal.
Accuser quelqu 'un de se comporter en
malhonnête homme dans l'exercice de
sa profession , c'est le diffamer, relève
le TC. La Cour constate aue Valette n'a
pas fait la preuve de la vérité en quali-
fiant de malhonnêtes la méthode de
travail de notre collaborateur et que
c'est , au contraire, le plaignant qui a en
cours de procédure démontré le sé-
rieux de son enquête. Le Tribunal can-
tonal observeq'u'Hervé Valette n'a pas
hésité «à recouri r à un style excessive-
ment polémiste et incisif, voire mépri-
sant , pour fustiger l'attitude de son
confrère alors qu 'il ne disposait que
d'un communiqué de presse et de
l'avis de Guy Genoud ainsi que de la
direction ri'Aliisnisse P'est rionc sans
guère se préoccuper de la manière avec
laquelle Eggs avait pu mener son en-
quête qu 'il a tancé vertement les mé-
thodes de travail de ce dernier , au
point de l'accuser de diffamation et de
malhonnp tpté»

Crédibilité professionnelle
La Cour cantonale relève plus loin:

«En avant laissé un troD libre cours à

son sens de la vindicte , l'accusé n'a pas
seulement contrevenu au devoir de
prudence et de vérification que tout
journaliste est tenu de respecter , mais
aussi a porté préjudice à la réputation
et à la crédibilité d'un confrère fourn is-
sant ses services à plusieurs journaux
installés hors du canton , l'atteignant
tant dans sa dignité d'homme que dans
sa situation professionnelle. Un tel
manque de mesure ne peut que susciter
une nette désapprobation». Pour ces
motifs, le Tribunal cantonal a reconnu
Hervé Valette coupable de condamna-
tion , l'a condamné à 200 Fr. d'amende
et mis à sa charge tous les frais de pre-
mière instance et d'appel.

Seule «consolation» pour Hervé
Valette: il ne s'est pas rendu coupable
de diffamation en prétendant que Mi-
chel Eggs avait diffamé Guy Genoud
dans ses articles. Et cela même si l'an-
cien conseiller d'Etat n'a ouvert au-
cune procédure contre Michel Eggs. La
Cour cantonale estime que notre colla-
borateur n'aurait pas dû rapporter cer-
taines insinuations faites par d'autres
journalistes à propos de la «guerre du
fluor» en Valais, lui reprochant sur-
tout le passage suivant: «Certains ne
manqueront pas d'accuser Guy Ge-
noud d'avoir favorisé Alusuisse pour
bénéficier d'une confortable retraite au
sein rie la multinationale»! R3
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VALAIS ÎIÎIMIM ^
A l'origine de ce procès, deux arti-

cles rédigés par Michel Eggs en janvier
1985. Notre correspondant laissait en-
tendre que la décision de Guy Genoud
de quitter le Conseil d'Etat de son can-
ton n'était sans doute pas étrangère à la
promesse faite par Alusuisse d'accor-
der un siège de son conseil d'adminis-
tra t ion à un Valaisan Moins rip trois
mois après la parution de ces articles,
Guy Genoud était bel et bien appelé à
occuper un fauteuil chez Alusuisse.

Le lendemain de la parution de ces
articles , le «Nouvelliste» consacrait
une demi-page à ce qu 'il appelait «La
fausse affaire Alusuisse-Guy Ge-
noud». Le quotidien valaisan titrait
sur cinq colonnes: «De l'inconscience
à la malhonnêteté» T 'auteur rie l'arti-

cle, Hervé Valette , qualifiait notam-
ment de «faux, infondés, diffamatoi-
res» les propos de notre collaborateur
décrit comme «un journaliste à sensa-
tion qui n 'a pas l'air de comprendre
l'enjeu et l'importance des sujets qu 'il
jette un peu par inconscience sur le
naoier du Quotidien» .

Diffamatoire
Appelé à juger une plainte pour at-

teinte à l'honneur, lejuge Franzé avait
débouté cet été notre collaborateur ,
mettant à sa charge tous les frais de la
cause. Lejuge avait mis l'accent sur le
fait aue la critiaue Drofessionnelle.
même virulente , ne constitue pas une
atteinte à l'honneur. Et il avait fermé
les yeux sur l'accusation de malhonnê-
teté , faisant abstraction d'un paragra-
phe de l'article d'Hervé Valette.

Le Tribunal cantonal (TC) a fait une
analvse de texte DIUS fouillée aue le

Un chercheur fribourgeois fait l'autopsie des banques victimes de holp-up
Les voleurs solitaires préfèrent «la sécurité»

Guichets blindés , alarmes , caméras, grâce à ces mesures
de sécurité prises par les banques pour dissuader les malfai-
teurs , un tiers des hold-up commis en Suisse entre 1979 et
1985 ont échoué. C'est surtout la protection des-guichets qui
fait reculer les frères Dalions helvétiques. Mais attention: le
bandit solitaire , lui , ne se soucie guère des mesures de sécu-
rité , contrairement aux malfaiteurs agissant en bande, plus
méfiante

Pour réaliser cette thèse présentée à
l'Institut de police scientifique et de
criminologie de l'Université de Lau-
sanne, Christian Grandjean a obtenu
l'appui de l'Association suisse des ban-
quiers . Entre 1979 et 1985 , 194 établis-
spmpnts hanraires ont été virtimpe
d'un ou plusieurs hold-up. L'année
1986 a battu des records: environ 47
agressions. M. Grandjean a envoyé un
questionnaire détaillé aux 194 victi-
mes, dont 85% ont répondu. Il a aussi
interrogé des établissements vierges de
toute attaque. Puis il a décortiqué les
circonstances des agressions.

C'est un fait : les guichets qui ne sont
nas nrotéeés nar riu vprrp hlinrié séna-

rant le client du caissier , tentent beau-
coup plus les agresseurs. Selon les cal-
culs de probabilité du chercheur , les
banques sans protection blindée cou-
rent deux fois plus de risques d'être
braquées que les banques protégées.
Reste que 80 banques super-renforcées
nnt snhi un holri-nn

En Suisse, un tiers des hold-up est
commis par des braqueurs isolés,
contre plus de 60% en Allemagne.
Christian Grandjean démontre que le
bandit solitaire préfère, contre toute
logique , s'attaquer aux établissements
dont les caissiers sont protégés. Au
contra ire, les caissiers non défendus
par des systèmes de sécurité sont les

victimes privilégiées des gangsters en
bande.

De plus en plus de banques renfor-
cent leurs guichets. Conséquence : les
malfaiteurs en bande passent plus sou-
vent par la porte de derrière , celle du
nersonnel. et riériaienent l'entrée nrin-
cipale. Mais ils réussissent moins sou-
vent leur coup. Les mesures de sécurité
sont en effet utiles: moins les guichets
sont protégés, plus le taux de réussite
du hold-up augmente. Une statistique :
88% des caisses non blindées ont dû
céder un butin contre 50% qui
P^Qtpnf

25% résistent
Quand l'alarme s'est déclenchée au

cours d'un hold-up, les gangsters ont
prit leurs jambes à leur cou dans 69%
des cas. Pourtant, si les 106 agences
avaient une alarme sonore, seules 37
l'ont déclenché pendant le braquage.
Et la police n'a pu intervenir que dans
91% ries ras tant lps hanriits ont fait
vite. Par contre , les employés résistent
de plus en plus (25%) à l'agresseur mal-
gré les consignes de l'écrasante majo-
rité des établissements bancaires qui
demandent à leur personnel de «faire
exactement ce mie riit le eanester» T.e
chercheur a. pourtant trouvé six ban-
ques qui exigent l'héroïsme de leurs
employés: «Essayez de résister!» Et
de plus en plus de banques recomman-
dent à leurs gens de ne pas obéir lors-
qu 'aucun contact physique n'est possi-
hlp pntrp eux pt l'apressenr

Un nouveau type de hold-up est ap-
paru ces dernières années. Les bandits
prennent en otage la famille d'un em-
ployé à son domicile et le contraignent
à ouvrir les coffres. Ce tvne de hold-un
a des conséquences psychiques ou phy-
siques graves sur les familles et l'em-
ployé, qui très souvent demande en-
suite à changer d'établissement. Dans
4 cas sur 9, un médecin a dû intervenir
anrès l'agression

Un hold-up
tous les 126 ans

«Ne dramatisons pas !», conclut
Christian Grandjean. Certes, le nom-
bre d'attaques contre les banques n'a
pas diminué. Mais la probabilité pour
un établissement bancaire suisse d'être
braqué est d'une fois tous les 126 ans !
T e  rriminolocmp pn pst sïïiv il faut
continuer à développer les mesures de
sécurité car, les chiffres le prouvent ,
elles ont des effets positifs. Grâce à
elles, un tiers des hold-up a échoué.

Déçus par toutes ces mesures, les
malfrats deviennent-ils plus violents ?
Mon rénonri Tvf frranriipan T ps otaops
ne sont pas plus nombreux , et rien ne
prouve que les prises d'otages à domi-
cile soient provoquées par les mesures
de sécurité. Pas de preuve non plus que
les braqueurs, en désespoir de cause,
trouvant des banques trop herméti-
ques , s'en prennent aux guichets PTT
et CFF, ou aux convoyeurs de fonds.

fRRRI/.Tean-Philinne Cenni*i
RFRNF •

en 1979 et en 1982. Mais l'avocat zuri-
chois de Mmc Tiedemann , Roland
Gmùr , avait déposé un recours contre
l'extradition auprè s de la Cour suprê-
me. La 1rc Cour de droit public du TF a
ainsi rejeté jeudi , en procédure som-
maire, son recours ainsi qu 'une de-
mande de révision des anciennes déci-
sions d'extradition. Dès lors plus rien
ne s'opposait à sa remise aux autorités
allemandes.

Par son recours, l'avocat avait tenté
de permettre à Gabriele Tiedemann
(36 ans) de réaliser ses projets matri-
moniaux. Elle entendait convoler avec
un ancien rédacteur de l'hebdoma-
daire de gauche «Wochenzeitung»,
Jan Matthias Morgenthaler (31 ans).
Le couple avait dévoilé ses projets en
lO ntriot" / lorniar

La ville de Zurich s'opposait cepen-
dant à cette union en vertu de l'article
120 du Code pénal qui prévoit , que
«lorsque la femme n'entend pas fon-
der une communauté conjugale , mais
veut éluder les règles de la naturalisa-
tions lp mariîiop pcl nul IAT QI

T jitter contre Fimhérillité
Braconnaae du Lvnx

Un petit groupe proche des milieux
de la protection de la nature a vivement
réagi à l'annonce tout dernièrement du
braconnage d'un lynx dans le canton de
Npiiphâtp l. Protpstant rnntrp CP nn'îl
nomme des « actes imbéciles », il a an-
noncé hier à Neuchâtel sa résolution à
réintroduire une femelle. Dans ce but, il
fait appel à la générosité du public. Des
chasseurs ont déjà annoncé qu 'ils ver-
cpraîpnt miplmip f̂lft frange

S'il est découvert , l'auteur du der-
nier braconnage contre un lynx peut
être condamné à une amende allant
jusqu 'à 15 000 francs'.

Neuchâtel a introduit deux couples
de lynx en 1973 et 1974. Cinq ou six
lynx vivent actuellement sur le canton.
Pour les amis de la nature , il est impé-
ratif que ces animaux protégés puis-
spnt vivrpnt sans être innniétéc ïls

III NEUCHATEL £E£k
jouent en effet un rôle non négligeable
ri'ponilihrp

Quatre victimes
S'il y a tout lieu de penser que le der-

nier braconnage a été le fait d'un chas-
seur puisque des plombs ont été re-
trouvés dans le corps du lynx abattu ,
d'autres activités comme le bûcheron-
naop npnvpnt éoalpment venir r»Ai-fnt-_

ber la vie des lynx. Récemment quatre
petits lynx ont fait les frais de la pré-
sence de l'homme. Abandonnés par
leur mère, ils ont péri . Le groupe a éga-
lement saisi l'occasion de remettre en
question l'hégémonie exercée jusqu 'ici
par les chasseurs dans la régulation des
psnppps IATÇI
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QECffîSjpQSpES^̂ ^̂ ^̂ B I à des prix exceptionnels
Prenez contact , venez assister à une démonstration sans

r engagement. Documentation à disposition.

N'attendez pas le dernier moment MT Ch. Grand cios 1M 1752 VILLARS-SUR-GLANE
pour apporter vos annonces 

^ 
42 76 44

Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
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les dossiers individuel leme n!

Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

Dorénavant
c'est possible

5,5 + ou 6
à la loterie

avec notre
système

mathémathique
Ecrivez à :
Multi-Math-
Systèm
case postale
3200
2800 Delémont
(joindre enveloppe
affranchie
avec adresse)

14-056152

A vendre de parti-
culier ,

ANTIQUITÉS

morbiers et pendu-
les anciennes.

s 038/41 1 7 96
- 41 29 02

Lancia Delta
H F turbo, 1985 ,
155 CV , suspen-
sion réparée, tou-
tes options, blan-
che , 40 000 km,
expertisée
le 12.12.1987,
Fr. 14 800.-
©021/922 62 95
h. repas
944 17 92

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.

OD
OM

Imp. de la Forêt 2;
I700 F r ibou r .

fondée en 1963 Tél. 0 3 7 / 2 8 1 25 :
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Ne passez pas vos fêtes
et le reste de l'année

seuls
Téléphonez à l'Amitié,
centre de rencontre,

1530 Payerne
© 037/613 801

de 9 h. à 13 h., 17 h. à 20 h.,
sa 9 h. à 12 h.

A vendre de privé, très belles armes
anciennes

2 mousquetons 31
5 mousquetons 11

3 fusils long 11
1 fusil long 89

s dès 17 h. au 037/43 22 53.
17-1700

w^^m^^mmm
Toyota Corolla 1300,
4 portes, 81 000 km, 1982
Toyota Corolla liftback
1600 GL, 56 000 km 1983
Toyota Corolla 1600 SR
45000 km 1984
Toyota Supra Targa
15 000 km 1986
Opel Kadett 1300 S
99 000 km 1981
Mazda 323 GLS,
111000 km 1981
Citroën BX 14TRE
47 000 km 1983

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

¦s 037/37 17 79 - 37 18 69
17-3034



LALmntrÊ ECONOMIE
Une enquête scientifique pour évaluer le poids économique de l'enfant

Il coûte cher mais n'a pas de prix
Jacobs-Suchard

Succès allemand
Le groupe torréfacteur et choco-

latier suisse Jacobs-Suchard a enre-
gistré cette année une sensible
hausse des affaires sur le marché
allemand , a indiqué hier la filiale
allemande . Celle-ci a en effet enre-
gistré une hausse de ses ventes de
12% contre 6 % en moyenne pour le
marché allemand.

Ce résultat permet au groupe de
porter sa part de marché de 18,5% à
21 , voire 22% et de redevenir lea-
der. Pour 1988, Jacobs-Suchard es-
compte une légère progression du
marché. En dépit de l'augmenta-
tion de ventes en volume, le chiffre
d'affaires 1987 devrait cependant
être inférieur aux 2,1 mio de DM de
l'année précédente. (ATS)

Symposium de Davos
Business is business

Le 18e Symposium international
de Davos se tiendra du 28 janvier
au 3 février 'prochains sur le thème
«Le nouvel état de l'économie
mondiale». Le slogan de la manifes-
tation - «The business of business
is not only business» - veut mettre
en évidence les aspects non écono-
miques des affaires. Le Symposium
sera présidé par Kurt Furgler, an-
cien président de la Confédération
et ancien chef du Département de
l'économie tmbliaue.

Plusieurs séminaires seront ainsi
consacrés à la responsabilité de
l'économie face à l'environnement
ou face à ses partenaires sociaux, a
expliqué jeudi à Genève, M. Klaus
Schwab. (ATS)

Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987

«Que coûte l'entretien d'un en-
fant?» , voilà une question que s'était
déjà posée le groupe de travail du Dé-
partement fédéral de l'intérieur appelé
à élaborer le deuxième rapport sur la
« politique familiale en Suisse » (publié
en octobre 1982). L'absence d'enquêtes
suffisamment larges sur cette question
en Suisse ne lui permettant pas d'y
répondre, il dut se borner à émettre une
recommandation : «La question du
coût d'entretien d'un enfant devrait être
suivie de façon permanente ».

Par la suite, dans un postulat du 22
juin 1983, le conseiller national Vital
Darbellay invita le Conseil fédéral «à
faire étudier le rapport entre les reve-
nus nécessaires à une personne seule, à
un couple, à une famille avec un ou
plusieurs enfants pour disposer d'un
pouvoir d'achat équivalent». Un rap-
port scientifique sur «le coût d'entre-
tien des enfants en Suisse », élaboré à
l'Université de Fribourg entre 1985 et
1987 sous la direction des professeurs
J. Deiss, A. Lûthi et de M™ M.-L. Guil-
laume est maintenant disponible. Le
projet de recherche portait sur la ques-
tion du revenu en plus dont doit dispo-
ser une famille d'un nombre donné
d'enfants pour atteindre le même ni-
veau de vie qu 'une personne seule ou
au 'un couDle sans enfants. Pro Fami-
lia , qui est l'association faîtière suisse
des organisations familiales et que pré-
side le conseiller national Vital Darbel-
lay, a eu le mérite de prendre l'initia-
tive en la matière.

L'étude s'appuie essentiellement sur
les enauêtes annuelles de l'OFIAMT
relatives aux budgets des ménages des
salariés et des bénéficiaires de rentes
(menées maintenant depuis mars 1987
par l'Office fédéral de la statistique).
Elle a déjà mis en évidence deux dé-
fauts de cette source d'information :
premièrement , les revenus des ména-

ges participant à l'enquête sont quel-
que peu supérieurs à la moyenne natio-
nale; le second défaut réside dans le
caractère trop peu large de l'échantil-
lonnage.

Premier enfant : + 24%
Le résultat majeur ressortant de

toute cette diversité de données est que
le couple ayant un enfant devrait pour
arriver au même niveau de vie dispo-
ser d'un revenu représentant 1,24 fois
celui d'un ménage de deux personnes
adultes sans enfants. Pour le deuxième
enfant, il faudrait un appoint de 19% et
pour le troisième de 17%.

Dans le cas de familles monoparen-
tales , le revenu nécessaire devrait s'éta-
blir 29% plus haut que celui d'un cou-
ple sans enfants. Le nombre d'enfants
est sans doute un facteur primordial
dans le Douvoir d'achat de la famille.
mais ce n'est de loin pas l'unique fac-
teur déterminant le coût d'entretien
des enfants. Jouent également un rôle
l'âge de l'enfant, les conditions de loge-
ment , mais aussi la situation profes-
sionnelle du chef de famille ou aussi le
fait d'habiter en ville.

Une analyse fouillée révèle que les
enfants plus âgés, surtout les jeunes
aux études ou en formation profession-
nelle, occasionnent des coûts accrus ;
ce coût peut être majoré de 50%. Les
résultats détaillés font apparaître une
nette tendance à un alourdissement
des charees avec l'urbanisation : le SUD-
plément du revenu nécessité par les
familles avec enfants se chiffre lui aussi
à 50% dans les grandes agglomérations.
L'étude fait diverses autre s constata-
tions quant à l'influence des condi-
tions de logement , de la situation pro-
fessionnelle du chef de famille et de
l'activité professionnelle de l'époux
sur le coût d'entretien.des enfants.

Critères d'intuition
La meilleure connaissance du coût

d'entretien des enfants, sans aucun
doute, permet l'établissement d'une
politique familiale sur de meilleurs
fondements empiriques. Cela est vrai
en ce qui concerne les allocations fami-
liales, dont il faut dire qu'elles ne revê-
tent qu 'une portée économique mo-
deste. A ce sujet , il est intéressant de
constater que la Confédération et sept
cantons versent dès le troisième enfant
des allocations accrues, pratique qui
repose sur une base nullement empiri-
que. Un seul canton , Genève, différen-
cie les allocations pour enfants selon
l'âge des enfants, alors même que l'ac-
croissement du coût d'entretien des en-
fants du fait de l'âee est un ohénomène
assez bien établi scientifiquement. En
revanche, il faut noter que dix cantons
prévoient des allocations accrues pour
les jeunes aux études ou en formation
professionnelle - prenant ainsi en
compte dans une certaine mesure le
fait précité.

Une importante faiblesse du systè-
me actuel réside dans la non-mise en
compte ou l'insuffisante prise en
compte des difficultés accrues - et dû-

Keystone

ment établies - que rencontrent les
familles monoparentales, dont le nom-
bre est en constante progression. Autre
exemple : sur le plan fédéral et canto-
nal , les familles bénéficient de déduc-
tions fiscales , mais celles-ci ne repo-
sent pas sur des observations précises.
Des comparaisons périodiques des re-
venus et des coûts permettraient de
voir dans quelle mesure les déductions
pratiquées par le fisc correspondent
aux charges effectives. Une conclusion
s'impose : l'analyse du coût d'entretien
des enfants fournit une foule d'infor-
mations sur la situation matérielle des
familles en Suisse. Jusqu 'ici la réponse
à ces questions n'a été, le plus souvent
que purement intuitive, et dans de
nombreux domaines de la nolitiaue
sociale et de la politique familiale le
dosage des mesures prises est plus le
fruit du hasard que le résultat d'un exa-
men précis des faits.

Une remarque finale encore : les pa-
rents qui élèvent des enfants assument
des tâches qui profiteront plus tard à
toute la société. La société en doit donc
une contrepartie par une politique fa-
miliale appropriée. L'enfant cause cer-
tes des coûts: mais il n'a Das de Drix.
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Swissair p
USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 

| 1 Allied Co 
INDUSTRIE Aluminium Cp ....

| Amax 
Americ.Brands ...

17.12. 18.12. Amër.Cyanamid .
Amexco 

Aare-Tessin 1725 d 1725 d Amer.Inf.Techn.
A. Saurer p 285 271 American.Médical
Atel.Charmilles .... 1420 1410 d Amer.Tel.Tel. ...
Au Grahd Pass .... 830 810 Amoco 
BBC p 17101 1650 Archer Daniels ...
BBC n 280 1 300 1 Atl. Richfield 
BBC bp 245 236 Baker 
Buss 1700 1650 Baxter 
Cel. Attisholz 1220 1250 Bell Atlantic 
CKW 1250 1250 d Bell Canada 
Ciba-Geigy p 2550 t 2500 Bellsouth Corp. ..
Ciba-Geigy n 1280 1250 Black & Decker ..
Ciba-Geigy bp 1540 1510 Boeing 
EG Laufenburg 2050 2000 d Borden 
Fischer p 720 700 Bowater 
Fischer n 190 170 d Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 2910 d 2910 d Canadian Pac 
Jelmoli 2225 2225 Caterpillar 
Hermès p 241 d 241 d Chevron 
Hermès n 60 d 60 d Chrysler 
Hero 5000 5100 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 2050 2050 Coca-Cola 
Globus p 7750 7500 Colgate 
Globus n 6500 6475 d Commu. Sat 
Globus bp 1200 1200 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé 8125 8125 Control Data 
Nestlé n 3980 t 3950 Corning Glass ....
Nestlé bp 1170 1165 CPC Internat 
Rinsoz-Ormond ... 640 640 CSX 
Sandoz p 12500t 12200 Digital Equipm. ..
Sandoz n 4460 4450 Walt Disney 
Sandoz bp 1740 1750 1 Dow Chemical ...
Alusuisse p 465 460 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 170 165 1 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 38.50 38 Echo Bay Mines .
SIG p 5350 d 5350 Engelhard Corp. .
Sulzer n 3700 3700 1 Exxon 
Sulzer bp 335 325 Fluor 
Von Roll n 160 t 155 Ford Motor 
Zellweger bp 1500 1525 General Electr. ...
Zûrch. Zieg.p 4080 4100 General Motors ..
Zûrch. Zieg. bp ... 660 d 640 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western ..

. _ _ _  _ _ ,  , _ _ _  1 Halliburton HORS BOURSE | ÏKfc:::::::
Honeywell 

17.12. 18.12. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 180000 178000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 90750 90500 ITT 
H.-Roche Baby .... 9100 t 9025 Kraft Inc 
Agie bp 275 270 Lilly Eli 
Astra 0.95 0.95 Litton 
Feldschl.p 3500 3400 Lookheed 
Feldschl.n 1500 d 1500 d Louisiana L 
Feldschl.bp 980 990 d Maxus 
Bûro Fûrrer 2250 d 2300 d MMM ....
Haldengut p 2100 2200 o Mobil Cop 
Haldengut n 2050 o 2050 o Monsanto 
Huber S S. bp .... 410 d 400 J.P. Morgan 
Keramik Laufen ... 500 515 Nat.Distilïers 
Kuoni 24500 24500 NCR 
Michelin n 330 o 330 o Nynex 
Mikron n 210 d 210 d Occid.Petr 
Prodega bp 210 200 Pacific Gas 
Rentsch W. p 3575 3600 Pacific Telesis ....
Spiro Int 249 255 Pennzoil 

Rnursp HA Zurich ¦igfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline' 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

55
123
13.25
115.50
64.50 d
23.75 d
27.50 d
37.50
45 t
63

77
66.25 d
56
45.50
38 d
28.50
42.50
44.25 d
62.50 d
40
40.75

1« 19 17 19 noyai oanK u
16.12. 17.12. Schlumberger

Sears Roebuc!
61.25 62.75 ' Smithkline ....
58.75 59.75 I Southwestern
36 35.75 Squibb Corp.
36.25 d 37.75 Sun Co 
64 d 65 Tenneco 
25.50 26.50 1 Texaco 
55.50 d 58 Transamerica
54.50 55 Union Carbide
30.75 31 Unisys Corp.
115 d 118.50 United Techn.
17.50 17.75 US West 
37 75 3R I ISfi rVim
84.50 86.50 USX Corp 40.75
27.50 27.50 d Wang Labor 14.25
85 87 Warner-Lambert .. 89.50 d
16 d 16.50 Waste Manag 47.75
29.25 31 Woolworth 43.25 d
90 91 Xerox 76 d
37 37 d Zenith 18.50 d
49.50 d 49.50 d
21.25 d 21.25
48.75 49.25
64.50 65 d
37.75 d 37.50
99 en A -in A/ t i .DKj  a / t a

79 .5° If 50 ALLEMAGNE
49.50 50.25 d I 1
29.50 30.25
22.75 23.50 17 '2- 18/l2-
53.50 52.50 d acf! 17K . 17

_
An cr. Ar\ -le _i Ab(j 175 d 170

17.12

175 d
210 t
218
381
183
498
269

192.50
212
92
400
179 t
297
308
87
219.50

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

33.25 d
48.25 d
27.75
67.25
54.50
36.50
171.50
77.50
115.50

65.60
31.50
24.75 c
51.50
17.25
99.75
60.50
81.50 t
40
75.50

33.25 ..
48.75 d
28.25
67
55.50
37.75
178
77.75
116
109
66.75
31
25.75
52.50
17.25

82.25
41.75
80
32
48.50
95.50
32.50
61.50

48'

93 d
31.50 d
61.50 d
22.50
75.50
26.25
154
58
61.50
65 d
95.25
93.50
46.50 d
38.50 d
9.25

76.50 d
26
156.50
57 .75
62 t
65.50
96.50
92
47.50
40

84.50
49.25 d
105
42
91.75 d
82
88
31
21.50
37.25 d
100
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66 30 min.ap.ouv. 17.12. 18.12. achat vente
23.50
28 50d Aetna 44.875 45.25 Etats-Unis 1.3025 1.3325
38 Americ.Médical ... 13.375 13.375 Angleterre 2.395 2.445
45 50 Americ.Home P. .. 69.125 70.125 Allemagne 80.90 81.70
65 Anheuser-Bush .... 32.25 33 France 23.65 24.35
45 75 Atl. Richfield 65.50 65.50 Belgique 3.83 3.93
79' Boeing 36.25 36.75 Pays-Bas 71.85 72.65
67d Broken Hill 18.25 18.25 Italie -.109 -.1115
[CJ Haosars WnrH 90 5K 9fl 17F1 Aiitrichn 1 1 4 9  11 fil
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47 Caterpillar 61
36.50 d Coca Cola 38.75
29 Corning Glass 50.25
44 25 CPC Int 42
44^50 CSX 29.125
67.50 Walt Disney 56.75
42 d Dow Chemical 88.375
39.50 Dresser Ind 23.50
14.50 Dupont 80.75
92 Eastman Kodak ... 49.25
49 Exxon 38.875
43 25 d Ford 75.75
78 General Dynamic .. 46.625
1Q En fnpnprpl Flprtrir 4R.

csx ...i..! "-!":C!
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake ....
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J. ..
K-Mart 
Lilly Eli 

19.50 General Electric .... 45
General Motors .... 61
Gillette 31.25
Goodyear 59.75
Homestake 16.75
IBM 115
Int. Paper 43
ITT 44.625
Johnson & J  77.375
K-Mart 29.25

1 R 1 9  Lilly Eli 71.75
18.12. Li,ton 70
,,_ MMM 61.50
I/ O Occid. Petroleum . 23
207, Panam ...: 3.25z ] 4  D.n^;.n m oc- •'  rep^ico j i . o z a
f°5 t Philip Morris 89.375
]°° Pfizer 44.50
**° Schlumberger 28.50
£°° Sears Roebuck .... 33.25
f 2? Texas Instr 49.375
1°4 Teledyne 305
207 Texaco 35.875
?' Union Carbide 21.125
f°9 Unisys Corp 33.875
H° USX Corp 28.625
i=° Wang Lab 10.75
»°„ Warner Lambert .. 67.25
86 50 Westinghouse 49.375
222 Xerox 56.50

BANQUES
17.12. 18.12.

Aarg. Hypo p 1735 1720
BSI p 2475 2400
BSI n 950 d 920 d
Banque Leu p 2450 2450
Banque Leu n 2250 2275
Banque Leu bp ... 375 370
Bàr Holding 12200 12100
Bque Gotthard p .. 620 620
H'.nn Win tn . ik  ^A f V \  A 1«/Wnypo wimertn i4UU d 1400
UBS p 3060 3020
UBS n 585 575
UBS bp 109 t 106
SBS p 355 351
SBS n 290 292
SBS bp 301 300 t
ÇSp 2375 2360
CSn 467 469
Bque Nationale .... 610 d 610 d
BPS 1720 1700
RPS hn icn ica

AbSUKANlbb
17.12. 18.12.

foiso n 1650 t 1675
Mloise bp 1875 1795
Helvetia jum 3200 3190
Helvetia bp 1600 1650
Neuchâteloise 780 780 d
f i f l M T .  c..;... finM enAn -j»• '«i.ouïsse oauu osuu c
Réassurances p ... 12600 12100
«assurances n ... 6275 6250 t
Réassurances bp . 1730 1720
Winterthour p 4925 4825
Winterthour n 2550 2525
Winterthour bp .... 650 635
^"Ch p 5350 5250
'""ch n 2475 2475
Zurich kn 1 mn 4 A ~ i r\

|__ UNANUbb
17.12. 18.12.

** 5950 t 5800
î'«m p 5200 5100
Heklrowatt 2975 2950
1"°°. 2450 2470
S,e!"ca bp 545 545
Wi bp 501 495
Hojdarbank ...."..Z 4500 4450 t
"oaerbank n 730 t 725 d
™»toff p 3800t 3800t
Jlerdiscount p .... 2725 2775
7»shop 560 570
JaCnhc-C-U _ or-i-rt  ni-nn

•«cobs-Such. bp . 635 630Undis & Gyr n 1225 1220
S

aa9 650 650 d
2J>,cur8 3475 3400
Srcur«n 1150 1170K~on.- 1500 1500 d
Motor-Columbus .. 1190 1170
«Ovanpick 4275 4175
Slkon-| 1000t 980 t
"•"ikon-B. n 215 205nnanc praB^ „ ior, -, .«« ..
U- ;, "« •¦¦¦ IOV Q lou a
S^'erp 3550 t 3600
£™*rn 540 540
c? ra P 400 390
S8 " 300 295
££.„-. 2125 2075italo-Suisse 256 249
2* .;; 312 311«vei ance bj 3125 3075«weil ance n 3050 3025
^«ktra 350 360
VSP° P 830 d 830 d

UIVLKb
17.12.

41.25
65.50
28
40.50
26
137.50
5.90
15.75
17.75

26
13.25
26
18
20.25
28.75
21.25
139.50
54.50
52

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
rujusu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
C r é . A  An.in r.

18.12

40.50
65 t
27.25
40
25
133
5.85
15.75
17

26
13d
26
17.50
19.75
27.50
20.75 t
139
53
51

Cours
transmis
nar la

18.12. achat vente

45.25 Etats-Unis 1.3025 1.3325
13.375 Angleterre 2.395 2.445
70.125 Allemagne 80.90 81.70
33 France 23.65 24.35
65.50 Belgique 3.83 3.93
36.75 Pays-Bas 71.85 72.65
18.25 Italie -.109 -.1115
20.375 Autriche 11.49 11.61
60.75 Suède 21.95 22.65
39.125 Danemark 20.80 21.40
50 Norvège 20.40 21.10
41.75 Finlande 32.30 33.30
29.25 Portugal 0.97 1.01
57.25 Espagne 1.175 1.215
88.375 Canada 0.995 1.025
23.25 Japon 1.036 1.048
81.75
49.50
39
76
47.875 , .

6ô1o5 BILLETS
31.625 ' '
?f'Ë9 achat vente
16.75
115.375 Etats-Unis 1.27 1.37
4| Angleterre 2.32 2.52
*° „_ ,_ Allemagne 80.25 82.25
A° S4? France 23.35 24.85
iX ilî Belgique 3.75 4.05
,5-Si5 Pays-Bas . 71.25 73.25
70.25 Italie - .1070 -.1150
22 2° Autriche 11.40 11.70
23.25 Suède 21.60 23.10
3J?2C Danemark 20.35 21;85
32.375 Norvège 20- 21.50
90 Finlande 32.25 33.75
oo ,r„ Portugal -.85 1.10
28-50 Espagne 1.15 1.30
33 °75 Canada - .96 1.06
IRc nn JaP°n 1015 1 065
306.50 Grèce -.80 1.10

21.625
33.75
28.75

\h% METAUX ,
achat vente

482 485
20409 20552
143 153
148 158
127 137
640 720
620 660
6.70 6.90
284 292
490 495

Or - $/once ...
Or- Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
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• Soufflets i'jtSlÉra ^Mkljî
Accessoires pour la cheminée au magasin spécialisé. — "V^A
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COMMUNIQUÉ
à notre aimable clientèle

Les commerces de chaussures de la ville de Fribourg seront

FERMÉS le samedi 26 DÉCEMBRE
afin de permettre au personnel de profiter d'un congé prolongé bien
mérité.

Ils vous remercient de votre compréhension et vous souhaitent de bonnes
fêtes.

BALLY DOSENBACH MILLES-PIEDS
DENERVAUD KURTH OLYMPIA
DISCOUNT MOLARO MARCHÉ-DIANA VOEGELE
Lundi 21 décembre : ouvert le matin.

Nocturne: mardi 22 décembre jusqu 'à 21 h. 30.
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Laver et sécher

tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.
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Un professeur de Fribourg revient sur les tensions entre évêques et

Le « scandale » de l'autorité relis
théologiens

euse
Le français est impeccable malgré les origines autrichiennes. Dominicain et

professeur de théologie dogmatique, Christoph von Schônborn enseigne à la
Faculté de théologie de Fribourg, connue pour ses récents démêlés avec la Confé-
rence des évêques suisses. Liberté du théologien, rôle des évêques et du pape,
démocratisation de l'Eglise, ces questions étaient au centre du débat. Des ques-
tions que le Père von Schônborn connaît bien, lui qui est depuis sept ans membre

de la Commission théologique internationale présidée par le cardinal Ratzinger.

- Professeur Schônborn, il est dit
souvent , et les récents tumultes de la
Faculté de théologie semblent le confir-
mer, que le théologien doit lutter contre
la hiérarchie pour défendre un espace
de liberté. Vous sentez-vous « libre »,
vous qui avez la réputation d'un théolo-
gien Fidèle au magistère ?

- J e  n'ai Jamais eu la sensation
d'être à l'étroit dans l'Eglise. Il n'y a
d'ailleurs pas d'espace de liberté plus
grand que dans l'Eglise. Mais c'est
peut-être notre concept de liberté qui
doit être revu : nous voulons être li-
bres, mais la liberté est faite pour la
vérité, pas pour l'égoïsme. Dans l'Egli-
se, la liberté ne peut être que donnée
aux autres , au service de la mission
commune de l'Eglise. Certes, des
conflits peuvent se produire, et cer-

tains peuvent même être ressentis
comme injustes. Il se peut que des évê-
ques exercent leur autorité à l'égard des
théologiens de façon autoritaire. D'au-
tre part , les théologiens aussi peuvent
utiliser leur liberté pour eux-mêmes,
pour se faire un nom. Tous, nous de-
vons apprendre à exercer notre liberté
dans le sens indiqué par le Christ.

- Que signifie alors pour vous cette
liberté du théologien ?

- Je crois qu'il s'agit avant tout de la
liberté chrétienne. Le théologien ,
comme chaque chrétien, a été libéré
par le Christ. La première liberté coïn-
cide donc avec cette libération appor-
tée il y a deux mille ans, libération de
l'erreur et du péché. Plus je vis cette
liberté, et plus je serai libre. Concrète-
ment, je veux dire que le dogme chré-
tien ne constitue pas une restriction de
la liberté. Il n'est pas limitation mais
condition de la liberté, comme disait le
philosophe Romano Guardini.

Certes, le théologien n'est pas libre
de dire n'importe quoi. C'est le cas
d'ailleurs de chaque science, selon ses
lois propres. Le physicien , par exem-
ple, ne peut pas s'opposer aux lois de la
mécanique. De même, le théologien est
lié à la foi de l'Eglise, qu'il doit servir. Il
est avant tout un croyant et, du point
de vue de la foi, il n'a pas une connais-
sance supérieure à celle du pape ou de
chaque fidèle. La crise, aujourd'hui ne
passe pas entre évêques et théologiens,
c'est une crise de la théologie, qui tend
peut-être à se considérer au-dessus de
la foi des simples. Comme dit très bien
Leonardo Boff : « Dans la théologie, il
ne s'agit pas seulement de savoir, mais
bien plus de fortifier les hommes dans
leur piété et d'approfondir ce qu 'ils
possèdent tout naturellement dans leur
foi». Au contraire, certains théolo-
giens croient pouvoir «juger» les
contenus de la foi au nom d'une com-
pétence scientifique. C'était le cas, tout
récemment, avec la conception virgi-
nale de Marie, rejetée parce que préten-
dument non scientifique.
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Université de Fribourg : la rencontre avec les évêques suffira-t-elle à calmer les esprits ?

- Comment conciliez-vous la liberté
de recherche d'une discipline qui se
veut scientifique, comme la théologie,
et le souci des évêques que ce travail
bénéficie à toute ta communauté ecclé-
siale ?
- Le problème existe. Le théologien

travaille «au front», comme disait
mardi le doyen de notre faculté, le pro-
fesseur Keel. Il doit affronter des ques-
tions immenses, l'athéisme théorique
et pratique, la refflise en question de la
foi par les idéologies, les problèmes
éthiques... Le théologien travaille dans
des conditions difficiles, avec, d'une
part, les évêques qui veillent sur la foi
et, de l'autre, des problèmes tels que la
science, la bioéthique. Il se trouve iné-
vitablement entre le marteau et l'en-
clume. Parfois, il doit même contre-
dire le magistère, non pas sur la foi
mais sur la façon dont celui-ci «dit» la
foi. En outre, comme il se trouve «au
front » du débat scientifique, le théolo-
gien doit informer le magistère, l'aver-
ui ucb jj iuuicuics qui se (juacin.

Les tensions sont normales, mais ce
dialogue peut se faire en ayant cons-
cience d'une responsabilité commune.
C'est ce qui fait l'importance de ren-
contres comme celle qui s'est tenue ce
mardi à l'Université avec les évê-

ques..., même s'il faut que les esprits se té politique, ce qu'une perte du sens
calment encore un peu. religieux tend à faire perdre de vue.

- L'Eglise se voit fréquemment re-
procher, même par de nombreux catho-
liques, de n'être pas assez « démocrati-
que». Le rôle de l'autorité en l'Eglise
est-il comparable à celui des autorités
civiles ?

- La différence est considérable , et
elle est facile à comprendre : si tous les
hommes sont obligatoirement mem-
bres d une société civile, dans l'Eglise,
au contraire, tous sont invités, mais
personne n'est obligé. L'Eglise est une
communauté «volontaire», c'est une
communauté que l'on choisit , et une
communauté religieuse. Sa finalité
n'est pas de produire des biens de
consommation ou de régler le trafic,
mais de régler la vie dans la foi. Il est
donc évident que sa structure sera
conforme au contenu de cette religion.
Or, la religion chrétienne est fondée sur
la Révélation: tous ceux qui croient
que le Christ est l'envoyé de Dieu sont
unis dans la foi en lui, qui est le chef.
L'Eglise ne doit donc pas être confon-
due avec l'Etat. Elle est une commu-
nauté religieuse et pas une communau-

GD A. Wicht

- A quoi est dû, selon vous, la rébel-
lion de nombreux théologiens face à
l'autorité ecclésiastique ?

- Si quelque chose a toujours existé
dans l'Eglise, c'est bien le scandale des
apôtres. Pierre n'était certainement
pas le plus intelligent ni le plus saint
des apôtres. Jésus l'a choisi. Dans les
premières communautés déjà, nom-
breux étaient ceux qui n'acceptaient
pas cette structure : le Christ signifié
par des êtres humains. Les évêques ont
leurs défauts, mais ils sont parmi nous
l'image du Christ, comme dit la « Lu-
men Gentium » au numéro 21 , à pro-
pos de la constitution de l'Eglise. Ac-
cepter ou. refuser cela, c'est là au-
jourd 'hui la vraie question. C'est là
aussi qu 'il y a crise. Est-ce que j 'accepte
le fait que le pape est le successeur de
Pierre ? Acceptons-nous le ministère?
Ce sont des choses qui ne peuvent être
comprises et acceptées que dans la
foi.

Propos recueillis par
. Alberto Moccetti

(traduction P. Favre)

Pour le Vatican, les églises ne sont pas des
Amours, délices... et

Halte à la prolifération des concerts
dans les églises, halte surtout à certai-
nes musiques qui n'ont que de lointains
rapports avec la sainteté du lieu. C'est
là le souci du Saint-Siège, en particu-
lier de la congrégation pour le culte
divi n qui a envoyé aux conférences
épiscopales du monde entier un docu-
ment daté du 5 novembre mais rendu
publi c la semaine dernière seulement.

Plutôt discret sur le recours à la
musique pendant la liturgie elle-même
- on sait que le pape Jean Paul II , au
cours de ses voyages, ne dédaigne ni les
tam-tams ni les orchestres symphonie
ques - ce texte se préoccupe essentiel-
lement d'un phénomène relativement
nouveau dans l'Eglise catholique: le
recours aux églises pour l'exécution de
concerts , en dehors des moments litur-
giques.

Se fondant sur la constitution sur la
liturgie dé Vatican II et les articles
'21 0 , 1213 et 1222 du nouveau Code
de droit canonique, le document af-
•irme que «les églises ne peuvent être
considérées comme de simples lieux
Publics , disponibles pour des réunions
de tous genres. Ce sont des lieux sacrés,
mis à part d'une manière permanente
P°ur le culte rendu à Dieu». Dans les
grandes villes, les églises sont des lieux
de silence et de paix très appréciés.
Mais cela n'est possible que si les égli-
ses «conservent leur identité».

Par conséquent , poursuit le docu-me nt . «il n 'est pas légitime de pro-
grammer dans une église l'exécution
jj un e musique qui n'est pas d'inspira-
tion religieuse et qui a été composée
P°ur être exécutée dans des contextes
Profanes, qu 'elle soit classique ou
c°ntemporaine , savante ou populai-
re». F y

La décision, en la matière, relève de
«l'autorité ecclésiastique». En clair, de
l'évêque. Celui-ci peut, de cas en cas,
donner son autorisation pour des
concerts de musique sacrée, c'est-à-
dire composée pour la liturgie, ou de
musique religieuse. Le document enu-
mère également certaines dispositions
pratiques pour ces concerts: l'entrée
devrait être libre et gratuite, et les exé-
cutants et auditeurs avoir une tenue et
un comportement convenant au carac-
tère sacré du lieu.

3 H B

salles de concert
orgue

Enfin, une grande importance esl
donnée à la place de l'orgue pendant les
célébrations et le texte, loin de préten-
dre limiter la liberté des artistes, sou-
haite vivement leur concours: «Ne re-
fusez pas de mettre votre talent au ser-
vice de la vérité divine. Le monde dans
lequel nous vivons a besoin de beauté
pour ne pas tomber dans le désespoir.
La beauté, comme la vérité, met la joie
dans le cœur des hommes. Et cela par
vos mains».

03 (APIÇ

Un envoyé de Moscou reçu au Vatican
Peu d'espoir pour 1988

Le cardinal Casaroli , secrétaire
d'Etat de Jean Paul H, recevait hier
Oleg Grjnevski, haut fonctionnaire du
Ministère soviétique des affaires étran-
gères. Celui-ci informait le Saint-Siège
des résultats et des suites de la récente
rencontre Reagan-Gorbatchev à Was-
hington. Pour importante qu'elle soit,
cette visite n'était pas exceptionnelle.

La démarche était intéressante dans
la mesure où elle montre combien
Moscou est désireux d'associer le Siège
apostolique de Rome, en tant qu 'Etat ,
mais surtout en tant qu 'autorité mora-
le, à toutes les recherches en cours sur
le désarmement. Pour sa part, le 25
février 1971 , le Saint-Siège adhérait of-
ficiellement au Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires. «Les ob-
jectifs de désarmement et de détente
internationale correspondent à notre
propre mission de paix», déclarait , à
l'époque, le cardinal français Jean Vil-
lot , secrétaire d'Etat de Paul VI.

Cette démarche n'est cependant pas
une «première» après les rencontres
américano-soviétiques au sommet
(Genève, novembre 1985 et Reykja-
vik , octobre 1986), à chaque fois, un
envoyé de Moscou et de haut rang -
fait nouveau en la circonstance depuis
Gorbatchev - fut délégué, par la suite ,
au Vatican pour expliquer la position
soviétique. En pareille occasion , la si-
tuation des catholiques en URSS (on
évalue leur nombre entre 10 et 15 mil-
lions) n 'est pas évoquée.

Il serait vain de croire que la rencon-
tre de ce matin puisse faire avancer
l'idée d'un voyage de Jean Paul II à
Moscou l'an prochain , à l'occasion des
fêtes du «millénaire» de la foi en Rus-
sie, le grand-prince de Kiev, Vladimir,

ayant reçu le baptême en 988 et an-
crant ainsi la «Rus» de l'époque au
continent européen. Evénement ma-
j eur de l'h istoire. Jean Pau l II , premier
pape slave de l'histoire, ne veut et ne
peut cependant rester, comme toute
l'Eglise catholique, indifférent à ce mil-
lénaire. Il le manifestera tout prochai-
nement en publiant un important do-
cument sur le sujet , peut-être aux envi-
rons des fêtes de Noël ou du Nouvel-
An. Il avait amorce le thème le 25 mars
dernier dans son encyclique mariale
«Redemptoris Mater». Fait d'histoire,
ce millénaire a une grande importance
œcuménique : c'est par Constantinople
(le monde byzantin) qu'avant la rup-
ture de 1054 entre l'Orient et l'Occi-
dent , la foi parvin t au monde russe.
Par l'introduction du slavon dans la
liturgie, le christianisme allait devenir
le ciment de l'identité et de la culture
russes. Joseph Vandrisse

Précision
du Père Emonet

Obéissance

Dans l'interview diffusée samedi
passé, Pierre Emonet, nouveau pro-
vincial des jésuites en Suisse, parlait
d'obéissance, une notion importante
dans la tradition jésuite, en affirm ant
notamment que «l'obéissance ne signi-
fie aucunement soumission ». Une af-
firm ation qu'il entend préciser de la
façon suivante: «L'obéissance du jé-
suite n'a rien à voir avec la soumission
du courtisan. L'une est service, l'autre
est servitude.»

MG
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Pakistan

Mariage,
mais non
retraite

Benazir Bhutto, 35 ans, fille de l an-
cien premier ministre assassiné Zulfi-
kar Ali Bhutto et une des principales
dirigeantes de l'opposition au Pakis-
tan, a épousé vendredi un homme d'af-
faires pakistanais, Asif Ali Zardari.

La cérémonie a été célébrée dans la
villa de la dirigeante du Parti du peuple
pakistanais (PPP) près de Clifton
Beach , dans la banlieu de Karachi.

Des sympathisants du PPP s'étaient
postés à l'extérieur de la villa et plu-
sieurs milliers d'entre eux ont acclamé
les mariés en scandant «Jiye Bhutto»
(longue vie aux Bhutto), au fur et à
mesure du déroulement de la cérémo-
nie.

La fiancée a tenu à insister sur le fait
que son rôle de femme mariée ne trou-
blerait en rien sa lutte menée pour met-
tre un terme à 10 ans de pouvoir du
président Mohammad Zia Ul-Haq.

«Mettre fin à la dictature de Zia esl
le but que je me suis fixé de moi-même
car je crois en la démocratie. Le ma-
riage ne me fait pas changer d'avis et
n'affectera pas la poursuite de cet ob-
jectif», a-t-elle expliqué dans un com-
muniqué. (AFP/AP]

Dollar
Au fond

Le dollar s est légèrement repris au
cours de la journée d'hier pour termina
la séance à 1,3235 fr. (1,3225 fr. la
veille au soir). La devise avait fixé un
nouveau record de baisse le matin, co-
tant 1,3165 fr. Selon les cambistes,
cette remontée est due à des rumeurs
faisant état de mesures en préparation
par les pays du G-7 pour soutenir le
cours.

Les autres monnaies principale ;
n'ont guère varié à l'exception de la
livre qui est tombée à 2,4195 fr
(2 ,4235), perdant plus de trois centi-
mes en l'espace de dix jours. Le DM el
la lire restaient inchangés à respective-
ment 0,8130 fr. et 0, 1105 fr. les cenl
lires. Le franc français valait 0,2400 fr.
(0,2405) et le yen 1,0435 fr. ( 1,0450) les
cent yens.

Les métaux précieux ont repri s du
terrain après la baisse de la veille. L'or
coûtait 480 dollars (477) dollars l'once
et 20 425 (20 275) fr. le lingot. L'once
et le kilo d'argent se négociaient à 6,74
(6,65) dollars , respectivement 286,50
(282 ,50) fr. (ATS)

III I EN BREF )feg> .
• Appel suisse pour l'Afrique - La
sécheresse et la guerre rendent la situa-
tion au Mozambique et en Ethiopie
toujours plus catastrophique. D'où
l'appel urgent lancé par les quatre prin^
cipales œuvres suisses d'entraide et la
Chaîne du bonheur , demandant au pu-
blic de soutenir , par des dons, des me-
sures urgentes pour lutter contre la
faim dans ces deux pays africains, onl
indiqué hier à Zurich les œuvres suis-
ses d'entraide. (ATS!

• Collision navale - Un pétrolier ko-
weïtien a coulé dans l'Atlantique , jeu-
di , à 640 milles au large de la côte
orientale de la Floride, après être entré
en collision avec un cargo panaméen , a
annoncé hier Salah Fahd el Obeid, di-
recteur administratif de l'armateur
Koweït Shipping Compagny. (Reuter)

• Conseillers consultatifs - La muni-
cipalité communiste d'Amiens (Som-
me) organise aujourd'hui l'élection des
«représentants associés» des commu-
nautés immigrées au Conseil munici-
pal. C'est la seconde ville française à
mettre en place ce genre de scrutin: le
19 mai 1985, les immigrés de Mons en
Baroeuil (Nord) avait élu trois conseil-
lers municipaux non titulaires du droil
de vote. Ils seront quatre à Amiens,
tous de nationalité différente. Ici aussi,
leur pouvoir ne sera que consultatif el
ne prendront donc pas part au vote lors
des réunions du Conseil municipal.

(AR
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Décès de l'écrivain Marguerite Yourcenar

Une voix immortelle s'est tue
Marguerite Yourcenar, l'un des plus

grands noms de la littérature du XX 1

siècle, est morte dans la nuit de jeudi i
vendredi dans un hôpital du Maint
(nord-ouest des Etats-Unis), des suites
d'une attaque. Elle était âgée de 84 ans
Son extrême rigueur, la profondeur d(
sa pensée, la richesse de son écriture en
avaient fait l'un des phares de la littéra-
ture du XXe siècle, et lui avaient ouvert
les portes de l'Académie française. Elle
fut la première femme à accéder - de
manière fracassante - à ce temple de la
masculinité.

Marguerite Crayencour - son venta
ble nom - est née le 8 juin 1903 i
Bruxelles. Précoce, elle lisait les classi
ques à huit ans, maîtrisait le latin à di?
ans et le grec deux ans plus tard.

Une liberté itinérante
Habituée à une existence cosmopc

lite , elle entreprit dès 1927 de nom

breux voyages d'étude et de recherche,
qui lui ont donné le goût et la connais-
sance des culture s extra-européennes.

C'est ainsi qu 'on la retrouve, er
1937, aux Etats-Unis. Bien qu'elle ai
obtenu la nationalité française er
1939, c'est à l'étranger (notammen
aux Etats-Unis) qu'elle passe la guerre
En 1949 , elle s'installe définitivemen
dans sa petite île de Mount Désert , ai
large des côtes du Maine , où elle vien
de s'éteindre et où elle sera incinérée
ces prochains jours , dans la discrétior
dont elle s'est toujours entourée.

La fidélité aux faits
L'œuvre littéraire de Marguerite

Yourcenar a débuté en 1922 , avec ur
recueil de poèmes, «Les dieux ne som
pas morts». Il lui faudra attendre
trente ans pour voir le succès couron-
ner , avec «Les mémoires d'Hadrien»
une œuvre déjà importante mais en-
core confidentielle. En 1968, un autre

roman historique , «L Œuvre au noir»
lui vaut lé prix Femina. Première
consécration officielle que suivra , L
ans plus tard , l'élection à l'Académie
française .

Passionnée de lecture et d'étude
Marguerite Yourcenar a consacré de
longs efforts à la quête d'une documen
tation sans faille, qu'elle utilisait nor
seulement pour l'exactitude factuelle
mais aussi pour une meilleure compré
hension des mentalités: «la valeur hu
maine» d'une expérience, même ficti
ve, «est singulièrement augmentée pai
la fidélité aux faits».

L'on peut qualifier d'humaniste - ai
sens universel du terme - cette démar
che qui soumet la véracité de l'anec
dote à la recherche d'une vérité hu
maine atemporelle , qui a fait incarne:
à l'écrivain une mystique intellectuelle
assortie d'un perfectionnisme dont le:
mots clés étaient «détachement e
compassion». Œ

La première femme de l'Académ
française. (Keyston

sont touchés
La guerre des pétroliers reprend de plus belle dans le Golfe

seignements de la compagnie d'assu
rances Lloyds Shipping, le pétroliei
était maintenant échoué au large de h
côte iranienne.

D'autre part , trois vedettes rapide ;
iraniennes ont ouvert le feu sur le
«Happy Kari», pétrolier géant imma
triculé en Norvège, a-t-on annoncé de
source maritime. Un incendie s'est dé-
claré sur le flanc tribord du navire de
290 762 t., a-t-on indiqué , ^ajoutan
que des remorqueurs se portaient à sor
secours.

L'attaque , à 13 h. 15 locale (10 h. If
HEC), survenait moins de dix heure;
après celle d'un pétrolier géant séou-
dien , le «Saudi Splendour», égalemen'
la cible de tirs des Gardiens de la révo
lution. Aucun blessé n'a été signalé, i
bord du «Saudi Splendour» et les dé-
gâts sont légers, a-t-on précisé de
source maritime.

Des géants
Des vedettes des Gardiens de la ré-

volution iranienne ont attaqué hiei
deux pétroliers géants dans le sud di
Golfe, et un avion irakien a tiré un mis-
sile contre un navire basé au terminal
pétrolier iranien de l'île de Kharg.

Les Irakiens ont tiré un missile
contre le pétrolier «Free Enterprise):
(249 980 t.), à enviro n 11 h. locale;
(09 h. 00 HEC), a-t-on appris de source
maritime. Le navire , immatriculé i
Malte , était chargé lorsque les Irakiens
ont tiré le missile, et a lancé un signa!
de détresse, indiquait-on de même
source.

Le «Frée Enterprise» fait partie de
la flotte d'une vingtaine de navires
transportant le pétrole du terminal à
d'autres pétroliers , dans le sud du Gol-
fe.

De même source, on ne faisait étal
d'aucune victime, mais, selon les ren-

Nouvelle flambée de violence à Gaza
L'armée tire en rase-mottes

Des émeutes de grande ampleur ont reconduit pour «assurer le maintien de
de nouveau éclaté hier dans la bande de la paix», bien qu 'il n 'y ait eu aucune
Gaza. Les informations obtenues de nouvelle manifestation. La décision de
source palestinienne font état de trois l'armée semble plutôt destinée à empê-
tués et de plusieurs personnes blessées cher la visite prévue de conservateurs
par les troupes israéliennes, lorsque israéliens.
celles-ci ont ouvert le feu pour disper-
ser des manifestants. Enfin , une bombe incendiaire a été

lancée dans la nuit de jeudi à vendredi ,
probablement par des nationalistes pa-

En outre , le couvre-feu a été à noU- lestiniens , contre la façade du consulat
veau imposé dans le camp de réfugiés britannique à Jérusalem-Est , a an-
de Balata , près de Naplouse , après nonce la police. L'attentat n'a fait ni
avoir été levé quelques heures dans la blessé ni dégât. Deux cocktails Molo-
nuit pour permettre aux habitants de tov avaient été lancés dimanche contre
faire des provisions. Selon un porte- le consulat américain , également dans
parole militaire , le couvre-feu a été le secteur arabe de Jérusalem.(Reuter)
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Un membre du service de sécurité israélien visant la foule des manifestants.
(Keystone)

Après les élections controversées en Corée du Sud

Promesse d'amnistie
De très violents combats de rue se heurts semblables impliquant 18 OC

sont déroulés hier à Séoul et en pro- manifestants se sont produits dans si
vince alors que des rumeurs circulaient villes de province, a annoncé la pol
sur la mort d'un manifestant protestant ce.
contre la victoire controversée du can-
didat du parti au pouvoir à l'élection Mais les affrontements les plusdui
présidentielle. La police a catégorique- ont transformé en champ de bataille I
ment nié que quiconque ait été tué. mairie d'une banlieue ouvrière au suc

ouest de Séoul. Selon des témoin:
Par ailleurs , le président élu , Roh 4000 policiers se sont battus pendar

Tae-Woo, a promis hier une amnistie deux heures contre 2000 manifestani
des prisonniers politiques et offert de retranchés depuis mercredi , le jour d
rencontrer les dirigeants de l'opposi- l'élection , dans la mairie de Kur
tion qui demandent l'annulation de sa transformée en bureau de vote. Ils
victoire pour fraude. avaient saisi une urne qu 'ils pensaier

bourrée de faux bulletins en faveur d
Plusieurs milliers d'étudiants ont M. Roh.

lancé des cocktails Molotov et des pier- Trente-et-une personnes (23 man:
res dans le centre de Séoul noyé par festants et 8 policiers) ont été griève
endroits par les gaz lacrymogènes, se- ment blessées et 913 manifestants aj
Ion des correspondants sur place. Des préhendés, selon la police. (AFF
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Les étudiants emmènent leurs blessés après une manifestation contre un burea
de vote à Séoul. (Keystone

Soupçonné d'espionnage
Diplomate soviétique arrêté et relâché à New Yort

Les Services américains de contre-
espionnage (FBI) ont arrêté jeudi ur
diplomate de la mission soviétique au-
près des Nations Unies, puis l'ont relâ-
ché en raison de son immunité diplo-
matique, a annoncé le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Javier Perez de Cuel
lar.

A Washington , un responsable dt
Département de la justice qui a de
mandé à garder l'anonymat a indiqué
que ce diplomate était soupçonné d'es
pionnage et que le Gouvernemeni
américain allait vraisemblablemem
décider de l'expulser. ,

Ce diplomate a rang de second secré
taire , a précisé M. Perez de Cuellai
sans fournir son identité. «li a semble

t-il été surpris en train de mener di
activités illégales», a-t-il dit. Dix-se|
seconds secrétaires sont enregistrés^
mission soviétique aux Natior
Unies.

Le FBI s'est refusé à tout commei
taire. Un porte-parole du départemei
d'Etat s'est contenté d'indiquer qu'u
communiqué serait publié. De so
côté, l'ambassadeur soviétique
l'ONU, M. Alexandre Belonogov.a*
claré «ne rien savoir» de cette affeiri

Celle-ci intervient à un moment o
les relations américano-soviétiques s
sont réchauffées à la suite du som**1'
de Washington et de la signature "
traité éliminant les armes nucléaire5"
portée intermédiaire (INF), notent »
observateurs. (^
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Fribourg à l'heure des remaniements parcellaires

'irrationnel dans la bal
Accusant quelque retard par rapport à la norme suisse, le

canton de Fribourg a plusieurs remaniements parcellaires
en constitution. Et une douzaine de syndicats ont été créés
ces trois ou quatre dernière s années. Le processus constitutif
est parfo is fastidieux parce que les avantages du remanie-
mrnt sont difficilement perceptibles avant qu 'on en profite.
)ans le canton , deux assemblées constitutives , partagées
ur ce point , ont d'ailleurs renoncé au syndicat. A Cheiry, le
irojet a repassé un an plus tard et plus récemment celui de
iviriez a été renvoyé lors d'un vote très serré de 264 voix
ontrc 262..

Un remaniement parcellaire se fait
n plus ieurs étapes à partir de la propo-
tion d'une commune ou d'un groupe
e propriétaire s terriens. Un avant-

projet permet d'estimer le volume de
travaux nécessaires et leur coût. Il est
soumis à une assemblée d'information
des DroDriétaires et sera également la

base de discussion de l'assemblée cons-
titutive du syndicat AF. Pour passer à
la réalisation , le projet doit rallier.la
majorité des propriétaires possédant
plus de la moitié de la surface des terres
du périmètre . Autre particularité de la
loi , les propriétaires absents sont répu-
tés accepter.

Le syndicat nomme, entre autres,
imp rnmmissinn de classification neu-
tre et chargée des travaux techniques et
géométriques. Les constructions de
chemins et drainages représentent les
60 à 80% des frais du remaniement par-
cellaire . Quant à la taxation des terres,
elle se fait d'après la valeur des ter-
rains , c'est-à-dire en fonction de la
qualité du sol , de sa pente, de l'éloigne-
ment , etc. La nouvelle répartition en-
tre DroDriétaires est fonction de cette

valeur et d'autres critères annexes. En-
fin les frais sont répartis au prorata des
avantages retirés.

Tellement plus rationnel
L'agriculteur gagne un temps consi-

dérable quand ses terres sont rassem-
blées, non seulement s'il s'agit des tra-
jets , mais également pour leur exploi-
tation. Le réseau de chemins existants
ou nouveaux donne accès à toutes les
parcelles en supprimant les anciennes
servitudes et des assainissements de
terrains sont entrepri s là où c'est néces-
saire.

Cependant , constate Jean-Paul
Mever du Service des améliorations Le cas

de Siviriez

Bien mip IPS haip« «nîpnt nricpc pn enn idération et dédommagées lors d'un remaniement, certains propriétaires les rasent pour que d'autres n'en profitent pas.»
fJD Alain Wirht

A Siviriez , le l crdécembre 1987, une
assemblée constitutive a refusé de
créer un syndicat d'amélioration fon-
cière concernant le périmètre de Sivi-
riez et de Villaranon. Un refus arraché
de justesse (264 voix contre 262),
«mais si ça avait passé, on n'aurait pas
pu faire du bon travail» constate un
propriétaire.

En 1986. l'assemblée communale de
Siviriez , propriétaire de 38 hectares,
avait accepté de participer au syndicat
et au subventionnement du projet
pour un montant de 400 000 francs.

Si les associations paysannes et les
partis politiques encouragent les rema-
niements parcellaires, dans les faits,
des considérations irrationnelles font
reculer certains propriétaires. Le prix
est un frein l'imnossibilité de faire
supporter une part des frais aux fer-
miers ou , tout simplement , le refus
d'imaginer qu 'un autre bénéficie de
notre si bonne parcelle et de la belle
haie qui la borde. Autant de réactions
qui pèsent dans la balance au moment
du vote.

A Siviriez , le vote négatif équivaut
au refus de 4 millions de subventions
nour un aménaeement estimé à 24 cen-
times le m2 pour les propriétaires. Fort
de l'exemple de Cheiryi Jean-Paul
Meyer pense que désormais il serait
souhaitable que les CFF participent
aux discussions puisque le projet «Rail
2000» touchera directement la com-
miinp dp SsiviriP7 «(""est également es-
sentiel que tout le périmètre d'une
commune soit inclu dans un projet ,
donc on ne se hâte pas de constituer
des syndicats à tout prix. "Ceux, qui
n'ont fait que des remaniements par-
tiels le regrettent» constate-t-il. A Sivi-
riez , l'ouvrage sera donc remis sur le
métier avec un nouveau partenaire .

Tvri>r»
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Consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments

Un «scanner énergétique»
Diminuer de 10 à 20% la consomma-

tion d'énergie pour le chauffage des
bâtiments fribourgeois est tout à fait
possible. Sans nécessairement recourir
à des techniques révolutionnaires. Un
bon diagnostic sur l'état de santé des
chaudières et une ordonnance adéquate
quant à leur réglage ou à leurs dimen-
sions permettent déjà de faire des mira-
rlp« Ce np «nnt na« Hp« rlnnv rpvpnr«
qui le disent, mais le Département can-
tonal des transports et de l'énergie lui-
même. Et, plutôt que de faire la leçon
aux autres, il a préféré donner l'exem-
ple. Les premiers résultats ont été com-
muniqués hier à la presse.

Depuis 1984, plusieurs bâtiments de
l'Etat de Fribourg et une centaine de
bâtiments communaux, dont une pro-
t-\r\rtu~\n imnnrtantp H'fârrJ^c nnt f*té*

passés au «scanner énergétique». Un
outil mis au point par deux bureaux
privés, sur demande de la Commission
cantonale de l'énergie, présidée par le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud.
La création de celle-ci avait été prévue
par la loi du 11 mai 1984 sur l'éner-
gie.

Pour les édifices étatiques d'abord,
un suivi hebdomadaire des consom-

pied durant trois périodes de chauffage
(1984/85, 85/86 et 86/87). On a même
enregistré la consommation horaire , là
où une chaudière devait être rempla-
cée. Car une capacité maximale pro-
portionnée aux plus fortes poinj es de
chauffage, des locaux comme des eaux
sanitaire s, évite déjà passablement de
gaspillage .

Aîllpnrc l'ptîï hliQCpmpnt H'nn inHirp
énergétique a permis l'évaluation des
économies possibles. Grâce à lui , on
connaît en effet la quantité d'énergie
utilisée pour chauffer 1 m2 d'habita-
tion en une année. Des corrections ont
pu alors être apportées aisément aux
chaudières ou à l'isolation des bâti-
ments , tout en tenant compte des
conditions météorologiques. Consé-
nnpnrpc 1) Pipe rliminutinnc ciihctpntipL
les d'énergie , qu 'on à toutefois pas en-
core réussi à chiffrer.

Quant aux 100 bâtiments commu-
naux , touchant plus de 60 localités fri-
bourgeoises, ils ont été examinés entre
juin et juillet derniers. Après analyse
de leurs isolation , toiture , murs, fenê-
tres et installations de chauffage, les
spécialistes mandatés jugent facile-
ment réalisable une économie annuelle
Aa „,„,„..< „„„:ii„,,« „„*_„ in „« inni

Sur les 1,4 mio de litres brûlés en 1986
dans ces 100 bâtiments, cela représente
140 000 à 280 000 litres de mazout.
L'équivalent de 18 à 36 wagons-citer-
nes!

Inciter plutôt qu'obliger
Cette double campagne de la Com-

mission cantonale de l'énergie ne va
r>ns «'nrrptpr là IM smrnmps invpstips
jusqu 'ici, 20 000 francs la première
année et 75 000 francs cet été, parais-
sent certes modestes. Mais il s'agit
avant tout de donner envie aux com-
munes et aux particuliers de «copier»
l'Etat. Etendre à tout le monde un suivi
des installations est utopique, sans la
formation des concierges et la Collabo-
ration dp  çnprialistp s A HY nrnnriptni -
res privés de se renseigner. Pour une
visite complète de leurs installations , il
leur en coûtera bien sûr 900 à 1000
francs. Une dépense volontaire reste
ppnAnrlant tnluc Hiopctp nn'iinp r\î-»1ioa_

toire , estime le Département des trans-
ports et de l'énergie.

Ce qui ne l'empêchera nullement ,
l'an prochain , de poursuivre ses ef-
forts. Avec deux pôles d'action: les bâ-
t împntc At* (~Z r < i r \ n / *r \ i * i ï \ r &  *»t /*>f»iiv pntAii.

rant la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg. Sans oublier la mise au point
d'une meilleure gestion énergétique
des écoles. Celles qui n'ont pas vingt
ans sont particulièrement défectueuses
sous cet angle. C'est le paradoxe d'une
génération qui a construit vite et beau-
coup, en bâclant des aspects considérés
sn iniirrl'hiii r-nmmp pccpntiplc
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foncières «l'investissement fait au mo-
ment du remaniement n'est pas renta-
ble dans l'immédiat. On l'apprécie à
plus long terme. Le gain de temps,
l'économie des machines et la diminu-
tion de fatigue ont été chiffrés par
l'Union des paysans suisses et repré-
sentent des centaines de francs par an
et par hectare .

Monique Peytreenet
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnliri-

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, •» 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 , s 037/38 11 11.

l l l l  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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

I HÔPITAUX ~1

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne fl37/fi7 RD I I

HU | PHAHMACILS J
Samedi 19 décembre : Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -B- 117.
Dimanche 20 décembre : Fribourg - Pharma-
cie Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences v 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Rnmnnl — V e r l è s I R h  10 Ti\ innrç fériéç Ifl.
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Paverne: - (Ahhatialeï «. 0^7/fil 7fi àà

III 11 SOCIAL "1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au m 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. v 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

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
v OU/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
v. in »rm/si TI TI

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
.. ,^;^r ¦ _ r\inm A A en

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-
K„,.,„ _nnm on AC /~.„.:..\

Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987

l SERVICES )
Amnesry 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, -B 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 Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i s h  in . iQh in

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

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

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

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XII1 Cantons,

1 er pt 3e marrlis Hn mois 70-7 1 h

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

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
rie la Carrière 4 Frihniiro <¦> m7/?4 Sfi 44

lllll FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
tuan te T n nnuertore éoalement Hurant la noitee

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

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.

~ ni-7/-M m c< „., "IA ce in

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 :

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, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-lé-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 4821.
Non-fumeur» - 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 er et 3e je du mois, 8-11 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 -Il h W et 14- 17 h

HU I CURIUSI I LS J
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, frnmap erie de démonstration »
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 snlaire Dén du narkinp Pnrharnrhe

HU I SPORTS _J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h.
m in _ i-> u tc . ioi ,

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 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-
77 h 3(1 me à Hi 9-77 h ICI

llll 11 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â 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., saufve 14-19 h, sa 14-1.6 h.
Frirwmro T)f>nt«rhp RihlûirhcL- - T u à \p IS  h '}().

19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27. '

Fribourg Bibliothèque St-Pauf - 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.
F. «ta vn vpr-lp-T.nr Rîhlïnthpmip nnhlimip —
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. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Ta i n n k  i/i i nu c i n n i .  u.nl,

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15*30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h, 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

I l  LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa
9-11 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.' 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« ni7/*;i iû ic

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
K ni, <n... t.. ... tj : t. in i y l.

FRIBOURG

IIIK c -#11 mIMUNIQUëS -HOE*!
Chapelle de la Providence

Lundi  21 décembre à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
ten t ions de pri ères.

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

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

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
Samedi 19 décembre à 19 h. à Courtepin

messe animée par les Jeunesses chrétiennes
fribourgeoises (répétition à 18 h.)

Décanat de Fribourg : célébrations péniten-
tielles -

Lun di 21 décembre à 15 h. et 20 h. 15 au
Christ-Roi; à 20 h. à Belfaux; à 20 h. 15 à
Ste-Thérèse, aux Capucins et à Villars-sur-
Glâne. Mardi 22 décembre à 14 h. et 20 h. à
Givisiez ; à 20 h , 15 St-Nicolas et St-Pierre.
Mercredi 23 décembre à 20 h. 15 à Saint-
Pau l Schoenberg, Saint-Jean et Saint-Hya-
cinthe. En allemand: lundi 21 décembre à
14 h. 30 et 20 h. à Notre-Dame, à 20 h, à
St-Pierre. Mard i 22 décembre à 20 h. 15 à
Sain te-Thérèse et Saint-Paul (Schoen-
bere). •

Liturgie byzantine
Lundi 21 décembre à 19 h. 30 à la cha-

pel le de l 'A lbert inum , rue de l'Hôpital la.
Prêtre officiant : Marius Meier, Rome.
Préparation à Noël

Ce soi r, samedi 19 décembre dès 18 h. 30
à Pensier, maison St-Dominique, soirée de
préparation à Noël (réflexion, méditat ion
eucharistique) organisée par quelques jeu-
nes frères et srenrs f lnmin i rn inç

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Pas de consul tation la 4e semai ne de
décembre.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 21 décembre de 14 h. à 16 h., à
St-Aubin, au ch âteau, 1er étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées nar la Croix-Rniip e frihnnroeni-

MéTéO svML
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps deviendra variable
avec de fréquen tes averses en montagne et
quelques éclaircies l'après-midi en plaine.
La limi te des chu tes de neiee s'abaissera
progressivement de 2500 à 1300 m. En
plaine la température se main t iendra en tre
5 et 10 degrés. En montagne, vent modéré à
fort d'ouest , puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux au
voisinage des Alpes, en part ie ensoleillé
nllis ail çiiH Fn opnéral pncnleillé

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Nord : dimanche, dans l'est , encore très
nuageux et quelques pluies, neige au-dessus
de 2000 m, sinon tem ps devenan t en partie
ensoleill é. Sud : assez ensoleillé et très
Hn„v
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• Château-d'Œx/La Lécherette - Zéro
à 10 cm de neige mouillée , pistes pra-
ticables. Skilift des Riaux, La Lécheret-
te, se renseigner pour le week-end. Pis -
Ur Aa Fn^A f„rn-.Anr  IKI
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A I AGFNHA yl^
II I MUSÉES 33

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : à
posi t ion « La Grande I l lusion » (l e cinéma,
ses origines, son his toire ) jusqu'au 3.1.8g
Exp. «Salon SPSAS 87», jusq u'à»
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle^,
position : permanente sur les invertébrés
chauves-souris jusqu'au 7.2.88: de photos
«Vie et couleurs au Jardin botanique,
17 17 87-14-7 88

Fribourg, Musée suisse de la marionnei-
te: dimanche de 14 h. à 17 h., et sur de-
mande pour groupes, exposition de ma.
rionne ttes su isses et ét rangères, contempo-
raines et anciennes. Exp. consacrée à l'an-
cien théâtre de mationnettes d'Ascona ei
an imé par Jakob Flach , jusqu'à fin dèc
87.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed i
10h.-12h., 14h.-17h.,  dim. I 4 h . - I 7 h ,
mercredi et jeudi prol. jusqu 'à 20 h. Ex p.
«André Sugnaux» peintures et dessins jus-
au 'au 10.2.88.

Gruyères, Le Château: tous les jou rs dt
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visi te du châ teau
des com tes de Gru yères. Ex p. « 5000ans de
terre cuite çn pays fribourgeois», jus qu'à
fin déc. 87.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi 8'h. -18 h., et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et fersà
repasser.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che 14 h.-l 7 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, dia rama sur la ba-
taille'de Morat. Exp. de lithophanies, col-
lection Drivée, iusau'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che 14 h.-18 h., exposi t ion du patrimoine
fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10h.-12h., 14 h.-18 h., exposi-
t ion permanente de vitraux anciens , armoi-
ries, le vitrail au XX e siècle. EXD. « Premier
salon des verriers suisses » en v. 25, jus-
qu 'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac : samedi et dimanche
de 14 h.-1 7 h, exposi t ion perm. : collect ion
de lan ternes CFF, col lect ion de grenouilles
na tu ralisées , découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'nvintinn eiiiccp • mprrrpHi-Himnnrhp i\t
14 h. 16 h .

Avenches, Musée romain : tou s les j oun
kanf lp mardi! dp Q h -17 h n h - l 7 h

Il GALERIES
Fribourg, Bibliothèque cantonale: exp

«Les Fribourgeois sur la planète», lu 10
22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h., jusqu 'au
27.2.88.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays :
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30,
samedi 9 h.-12 h., 14 h.r lô  h. Exp. de Noël
d'artisans fribourgeois jusqu 'au 9 j anvier
1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : lundi-sa-
medi 14 h - 1 8  h Himanr-he  sur rendez-
vous (tél. 28 48 77). Exp. d'art plastique ,
tapis, scul pt ures, lithos, bijoux. Objets ca-
deaux. Exp. de Noèl tous les dimanches
jusqu 'au 23 décembre 1987.

Fribour g, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30. dimanche
11 h.-12 h., «Rymond l'Epée », peintre , el
«Yvette Fussinger», bijoux jusqu 'au 19
AWmkm 1 001

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h .-18 h. (ou sur rendez-vous tél.
22 28 10), art contemporain. Exp.: «Ha-
fis » scul ptures et dessins, jusqu 'au 3 j an-
vier 1988.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h., 14h.-16h . , ex posi ti on
nprmanPTilp H'ant innitpc pt H'nhipK 0 311

dans un décor gothi que, uni que à Fribourg.
Exp. « Batiks d'Indonésie» de l'atelier
Koon de Java, présentée par Vivianne O
vel , jusq u'au 31 décembre 1987.

Fribourg, Galerie 47: jeudi 14 h.-20 h.,
samedi 10h.-18h., exposi t ion «Rona ld
Rossmann », jusqu'au 31 décembre 1987.

Galerie « Les Trois Tours » : Exp. «Ar
pad et Aryana Spaits», aquarell es et huiles
iii c/iii'oii IQJiwmkr» 1QS7

Fribourg, Galerie de la Clef du pays :
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 14 h.-18h . 30.
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël
d'artisans fribourgeois, jusqu'au 9 jan vier
1988.

T-Vih,,i»r„ A toi ii>r- _ f l ;  lorin HnfdOtUT:rriDourg, Aiener-oaiene nuisis»"
mardi-vendredi 9 h . -12h., 15 h.-18 h. 30.
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Exp. «Char-
les Cottet », jusq u'au 31 décembre 1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 20-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.- I7  h., exposition «MacurArt», 6 ja n-
..:— t noo

Romont, Galerie La Ratière : «3e salon
d'hiver», peintures : Bernard Blanc , Fred

Charap, Jean-René Rossier. Gravures : Re-
née Darbellay-Payer. Photographies: Mar-
cel Imsand. Puzzles: Ruth Vetterli. J"s'
nii'on 711 Hwpmkn. 1QS7

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-vendredi 14 h. 30-18 h. 30. samedis-
manche 14 h. 30-17 h, 30, exp. «Gottfneu
Tritten», jusqu'au 10 j an vier 1988.

Ecuvil iens , Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche 14 h. 30-20 h., exp. «Lucie W-

vel », huiles et pastels jusq u'au 20décem bre



A propos de
l'horaire des messes

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses <le bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des mes-
ses de Noël et NouvehAn-jusqu'au
lundi 21 décembre à midi, à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

CARNET
QLOPL-N -MVJ

Samedi 19 décembre
51' semaine. 353e jour. Restent 12 jours.

Liturg ie :de la férié. Juges 13, 2-25 : «Tu
mi concevoir et enfanter un f i ls;  c 'est lui qui
entrepr endra de sauver Israël. » Luc 1, 5-25:
i Tu seras dans la joie et l 'allégresse, beau-
coup d 'hommes se réjouiront de sa naissan-
ce. »

Fête à souhaiter : Urbain.

Dimanche 20 décembre
5 l c semaine. 354e jour. Restent 11 jours.

Liturgie: 4e dimanche de l'avent. Psau-
tier 4e sema i ne. II  Sa m ue l 7, 1 - 1 6 :  « LeSei-
gneu r dit à David: Ta maison el la royauté
subsisteron t touj ours devant moi, ton trône
ura stable po ur toujours. » Romain 16 , 25-
27: « Gloire à Dieu qui a le p ouvoir de vous
rendre forts. » Luc 1, 26-38 : « Sois sans
crainte, Ma rie, voici que tu vas concevoir un
fils; tu lui donneras le nom de Jésus. »

Fêtes à souhaiter : Abraham , Isaac , Ja-
cob, Ursa nne.

Il I FELICITATIONS 0»lF ,
Echarlens

Nonagénaire

Le 5 décembre dernier , Emile Mau-
ron a fêté ses 90 ans à Echarlens. Sa
famille était nombreuse à se réjouir
avec lui du joyeux événement et le
Conseil communal d'Echarlens s'est
joint à l' assemblée pour fêter le nona-
génaire. G3

Octogénaire
Chèvres

Per sonnalité marquante du village
de Cheyres , Robert Collaud fête ces
Jours son 80e anniversaire. Né le 19
décembre 1907 à St-Aubin , Robert
Collaud obtint son brevet d'instituteur
cn 1926. Il séjourna une année à Paris
avant d'être nommé à La Vounaise où
" demeura 17 ans. C'est en 1944 qu 'il
arriva à Cheyres, reprenant également
Charge de secrétaire communal. Ro-
krt Collaud abandonna l'enseigne-
ment en 1 967, année durant laquelle il
Perd it son épouse. Très dévoué , l'octo-
génaire fonctionna en outre comme
Chef de section , agent AVS et président
du Cercle de la mutualité scolaire d'Es-
tavayer et environs , «La Liberté» le
compta également au nombre de ses
correspondants. Atteint dans sa santé
j ' y a une dizaine d'années, Robert Çol-
'aud lâcha peu à peu les fonctions qui
"rent de lui un citoyen exemplaire.

GD Gérard Périsset

LALIBERTé

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Chri st-Roi (D).

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

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens
19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Es
sert: 18.30 Farvagny: 17.00. Lentigny: 19.30
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 17.00
Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Prez: 19.30
Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. 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
Aumont: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Gran-
ges: 18.30. Lully: 19.00. Mannens: 19.30. Mé-
nières: 19.30. Montagny: 17.30. Murist : 20.00.
Portalban: 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthc - St-Pierre. -

8J0
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D),-Notre-Dame-Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St
Jean - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital canto
nal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur
Glane (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - Si-Nicolas - Couvent des capucins
• St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hvacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey:' 10.30. Cot
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30
Estavayer-Ie-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15
Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Ruey
res-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuister
nens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYERE
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 (I), 10.00. 17.00 (E). 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: 9.00, 19.45. Enney:
8.45. Estavannens: 10.15. Gruy ères: 10.15. Gu
mefens: 11.00. Hauteville: 10.30.1m Fang: 8.30
19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Montbarry
8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont
la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. La Roche: 7.30
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trê
me: 8.00, 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: (bât
édil.) 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 8.00. Cheiry
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00. 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Font: 10.15
Franex : 10.30. Les Friques: 19.30. Gletterens
9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières
10.15. Montagny: 10.00 Institut Les Fauvettes
7.45. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly
9.30.

SAMEDI
Granges : 19.00 Fête des enfants
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 kein deutscher Gottesdienst
10.15 culte avec sainte cène. 17.00 Familiengot
lesdienst. 20.00 Adventsgottesdienst in Corjo
lens.
Bulle: 9.30 culte en famille avec sainte cène
10.45 Gottesdienst mit Abendmahl.
Cordast: 9.30 Gottesdienst/Sonnlagsschule
17.00 Fête de Noël en famille.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec sainte cène.
Domdidier: 17.00 Fête de Noël à l'église catholi
que.
Meyriez: 17.00 Meyriez: Sonntagsschulweih
nacht. 20.15 Courlevon: Sonntagsschulweih
nacht.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 19.30 Fête des enfants.

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
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 19.45. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 17.30. Siviriez: 19.30. Ursy: 19.45. Villaz-
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-Ville
19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 10.15

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D) - St-
Pierre

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. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
19.00. Massonnens: 8.30. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont: 10.00, 17.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez:
10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-Petit:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 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: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 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: 9.00
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 rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1er dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).

Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987 FRIBOURG 13
Assemblée bourgeoisiale

Unanimité pour les budgets
La bourgeoisie de Fribourg s'est réunie jeudi soir pour adopter les comptes de

ses différents fonds. Elle a approuvé ensuite l'échange de terrains dans le quartier
du Schoenberg avec la commune de Fribourg, afin de permettre la construction
d'un centre de quartier.
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Conformément aux statuts , c'est le
syndic Claude Schorderet qui a mené
les débats. La séance fut Jevée dans les
plus brefs délais , puisque chaque objet
fut approuvé à l'unanimité. L'admi-
nistration du home bourgeoisial de
Bonnesfontaines termine l'année avec
un déficit de 225 115 francs, dont une
partie est à attribuer à l'entretien des
chalets et des routes de montagne. Les
subventions dont il bénéficie désor-
mais permet d'équilibrer le budget.

Il en est de même pour la Fondation
de l'orphelinat qui boucle l'année avec
un bénéfice de 38 220 francs au poste
de son administration. La Fondation-

• Championnat suisse de sport en fau-
teuil roulant à Fribourg : bénéfices dis-
tribués - A fin août dernier , Fribourg
accueillait le 14e Championnat suisse
de sport en fauteuil roulant. Un événe-
ment qui connut un succès remarqua-
ble, tant en ce qui concerne les mani-
festations sportives que l'aspect finan-
cier. Jeudi matin , le président du comi-
té d'organisation , Dominique de Bu-
man , saisit l'occasion d'un apéritif de
reconnaissance pour remercier dona-
teurs et organisateurs pour leurs gestes
et leur disponibilité. Et comme cela
avait été annoncé lors du champion-
nat , le bénéfice intégral de la manifes-
tation s'en est allé aux personnes han-
dicapées. C'est ainsi que l'Association
fribourgeoise de sports et loisirs pour
handicapés a reçu 22 000 francs et le
Club en fauteuil roulant de Fribourg
13'000 francs: des sommes qui leur
permettront de financer des activités
sportives et de se doter de l'infrastruc-
ture indispensable à l'accomplisse-
ment de leur activité.

Moosbrugger boucle 1987 avec un bé-
néfice de 80 000 francs , et la Caisse des
Scholarques avec 260000 francs. Les
Fonds Pies et la Régie des Coproprié-
tés terminent également l'année avec
des bénéfices. Les 80 personnes pré-
sentes ont adopté ces budgets à l' unani-
mité.

Au chapitre des opérations immobi-
lière s 1 assemblée a accepté sans inter-
ventions les échanges de terrains avec
la commune. La Ville de Fribourg en-
tend réaliser la construction d'un Cen-
tre de quartier au Schoenberg, sur une
parcelle propriété de la bourgeoisie.
Cette dernière cède 2948 m2 pour des
constructions publiques , soit 589 000
francs, et 7641 m2 pour des zones ver-
tes.

En échange, la commune lui cède
7'464 m2 de terrain sis au Schoenberg
également. La valeur des terrains ac-
quis par la bourgeoisie étant plus éle-
vée, cette dernière verse 1 258 235
francs à la commune.

CH
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• Fribourg : programme d'actions du
PRD - Conscient que «dans notre ré-
gime démocratique les partis politi-
ques doivent mieux prendre cons-
cience de leur rôle d'intermédiaire en-
tre citoyens et autorités et faire preuve
de courage et d'imagination pour ré-
soudre les problèmes de notre socié-
té», le Parti radical de la ville de Fri-
bourg (présidé par Charles Geismann)
a élaboré un programme d'actions
pour les prochaines années. Plusieurs
groupes de travail ont été constitués:
un groupe sera chargé de définir le pro-
gramme du parti face aux problèmes
de Fribourg-Ville , un autre mettra sur
pied une série de manifestations publi-
ques visant à informer membres el
citoyens, un autre enfin s'occupera des
finances. Sans oublier une action de
recrutement de nouveaux membres.

EN BREF fe&
• AT AG Fiduciaire générale: promo-
tions. - Le conseil d'administration
d'ATAG Fiduciaire générale SA a pro-
mu , au siège de Fribourg et dès le 1er

janvier prochain , Georges Julmy, ex-
pert-comptable diplômé de Fribourg
au rang de directeur adjoint et Gérald
Guillaume , également expert-compta-
ble diplômé , de Sales, en qualité de
sous-directeur.

• Banque de 1 Etat de Fribourg : nomi-
nations. - Dans sa séance du 16 décem-
bre dernier , le Conseil d'administra-
tion de la Banque de l'Etat de Fribourg
a nommé Martin Ulrich en qualité de
chef de l'agence de Châtel-Saint-De-
nis: il y remplacera Jean Savoy, à la
retraite depuis le 1er mars 1988. Il a en
outre conféré le mandat commercial à
Jean-Pierre Brùgger, service des devi-
ses, Johann Corpataux , service infor-
matique , Markus Fuchs, service des
crédits commerciaux, André Helbling,
service de la casse et Michel Monney,
service des titres. f7Q
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L'architecte du bijou...

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

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

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

Venez donc voir nos collections !

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie -k Joaillerie + Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
Bulle Place du Cheval-Blanc
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POUR CAUSE DE CESSATION D'EXPLOITATION

LIQUIDATION TOTALE
Bois menuiserie: 27 mm, 40 mm, 45 mm.
Lattes , lambourdes et C. lattes: 40/27 mm - 50/27 mm
45/40 mm - 45/50 mm - 40/60 mm.
Liteaux: 10/27 mm.
Hêtre: 30 mm, 36 mm, 45 mm, 60 mm.
Sacs de bois à brûler - Bois pour cheminées.
le tout séché à l'air VFle tout sèche a l'air VENTE AU DET/

MACHINES: 1 élévateur OM 6 tonnes, larg. fourches 2 m, haut du mât 5 m
scie à ruban B0CHUD volant 1,4 m avec variateur
table à empiler hydraulique 5 tonnes larg. 2 m.
1 pompe-lavage à haute pression 60 atm. 100 l/min
FISCHER.

SCIERIE A. DUFFEY - LE TRANSVAL - 1635 LA TOUR-
^ 029/2 76 17.

60/27 mm

de vitesse, 1

type PM 100

TREME

S^iMktte§
© 037/71

Hôtel-Restaurant Faoug

Une escapade
aux ROCHETTES c 'est toujours
pour vos yeux et votre palais.

Le 25 déc. et St-Sylvestre
le restaurant est ouvert

Prière de réserver
H. et R. Bauer

s/IIN#LP
NOTRE OFFRE DE

NOËL

Minolta 7000

Minolta 35/70

Minolta 100/200

Notre prix Fr

Votre gain Fr.

:7OO FR'B°UBG
OMQNT11

cfc
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cUn RENE RAP°(30<0 HORTICULTEUR

W WSTEL FLEURI

f BEAUMONT CENTRE ]
11700 FRIBOURG 037/24 38 581

© 037/42 78 44
route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

ATTENTION !
NOUVEAU NUMÉRO

® 037/42 78 44

Pour vos cadeaux ou décorations de
fin d'année :
Grand choix de :

— Plantes fleuries
— Plantes vertes
— Terrines
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés
— Décorations de table.

Livraison a domicile
Demandez notre
carte de fidélité

17-2202

La grande Croma.
Le prestige renouvelé

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

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

La nouvelle grande Croma
vous attend. Chez nous.

Dès 22 300 francs.

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

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

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

Ls™J Belles Km
OCCASIONS

expertisées

Kadett 1.3
87 9500 km
Opel Ascona 1.8
4 portes , 86 33 000 km
Opel Manta GSI
2.0, 86 39 000 km
Opel Kadett GTE 1.8
3 portes , 84 71 000 km
Opel Senator CD
3.0 i, 84
Renault Fuego .
turbo, 85
Ford Escort XR 3
1.6 , 82
Audi 44 100 CS
85 48 000 k
Honda Civic 1.5
85 40 000 k
Lancia Delta 1.5
84 70 000 k

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

998
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Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

© 037/24 2401
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA

r
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*M

Salon cuir véritable

éF'r\> '~> '¦ ¦"¦ WiV ¦ IKSEù**

Il •̂A'âCSwyU^*
~̂a8&0 (ÉÈk f ^S c* ^Chaque pièce est ^̂ <ift> V

numérotée. ^̂  71».Avec certificat et y& <*0. spapiers d'origine, .CA)*̂  \J-TÀ «e** iê-

A VENDRE

CITROËN
2CV 6
1985
47 700 km

Garage
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Fribourg: le batteur Fritz Hauser au Stalden

L'Esprit frappeur
IAVANT-SCëNE"Q

A force de taper sur tout et le reste,
Fritz Hauser s'est, un percutant matin,
retrouvé batteur de son état. Les expli-
cations au phénomène sont diverses et
contradictoires : on peut évoquer , pour
la légende, une vieille casserole retour-
née sur laquelle le petit Fritz aurait
cassé nombre d'ustensiles familiaux.
Ou un disque usé de Gène Krupa dé-
couvert un soir de déprime. A moins
qu 'une plus prosaïque mais néanmoins
historique fessée ait rythmiquement
marqué de son tam-tam le destin du
garnement. Allez savoir !

Il reste qu 'au bout du compte et de
ses baguettes , ce Bâlois né en 1953 s'est
imposé comme l'un des grands bat-
teurs d'Helvétie. Etudes musicales au
Conservatoire de Bâle, 8 ans et 4 dis-
ques avec les rockers de «Circus», des
musiques de scène composées pour le
Théâtre de Bâle , etc. La trajectoire de
Fritz Hauser s'oriente pourtant au fil
des années vers le jazz et l'avant-gar-
de.

«Solodrumming »
Tout ce travail est couronné en 1985

par un double album , «Solodrum-
ming» (hat Art 2023), enregistré en
digital dans la bonne ville de Berlin.
Un disque fascinant et trè s personnel
où Fritz Hauser nous livre ses compo-
sitions impressionnistes à la batterie et
au xylophone.

Des morceaux aux titres évocateurs :
«Vôgel», «Traumbilder» , ou «Tic-
Tac». Hauser construit ses univers
avec des images qui sonnent comme
autant de projets architecturaux. C'est
parfois intimiste , c'est parfois grandio-
se, c'est toujours surprenant. Et tout ça
est servi par un musicien à la technique
bien trop brillante pour risquer de se
perd re dans les effets faciles.
' En (caisse) claire et en cymbales.
Fritz Hauser sera ce soir à 20 h. 15 en
solo sur les planches du théâtre du Stal-
den. Alors , amis du tambour bonjour ,
il sera temps d'aller l'écouter. Pour dé-
couvrir sous les baguettes et les peaux
s'il est bien là , l'Esprit frappeur.

G3 CF

Messe de Saint-Nicolas aux concerts de l'Avent

Une première mondiale
En accédant au poste de maître de

chapelle de la cathédrale de Saint-
Nicolas à Fribourg, Pierre-Georges
Roubaty désirait commander des œu-
vres nouvelles à des compositeurs.
Après la messe d'Oscar Moret « In ho-
norem Sancti Pétri » créée à l'occasion
de la fête de Pâques de cette année,
c'est la Messe de Saint-Nicolas de José
Antonio de Almeida Prado qui sera
présentée demain dimanche au 4e
concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne
(à 17 h.) puis le vendredi 25 décembre,
jour de la fête de Noël durant la grand-
messe du matin à la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg. L'œuvre créée en
première mondiale est dédiée au direc-
teur du chœur de la Maîtrisede Villars-
sur-Glâne, Pierre-Georges Roubaty, et
financée par la paroisse de Saint-Nico-
las ainsi que par l'évêché du diocèse.

La première partie du concert pré-
sentera la Cantate «Uns ist ein Kind
geboren» BWV 142 de J.-S. Bach avec

¦ 
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le Chœur et l'orchestre de la Maîtrise
de Villars-sur-Glâne dirigé par Phi-
lippe Huttenlocher. La seconde partie ,
laissera entendre la Messe de J. A. de A.
Prado. Les solistes en seront Stéphanie
Burkhard , soprano , Marianne Graber ,
alto , Christophe Homberger , ténor , et
Michel Brodard , basse. La direction
générale est confiée pour la première
mondiale de Villars à Philippe Hutten-
locher. Lors de la cérémonie de Noël à
la cathédrale Saint-Nicolas , la Messe
de Saint-Nicolas sera dirigée par le chef
titulaire de Villars , Pierre-Georges
Roubaty. BS

• Lire l'interview exclusive
du compositeur
en « Liberté-Dimanche »

Orchestre des Jeunes de Fribourg
Oratorio de Noël de Bach
Le quatrième concert de la saison de

l'Orchestre des Jeunes de Fribourg que
dirige Théophanis Kapsopoulos, donné
demain dimanche à 17 h. en l'église de
Saint-Paul , au Schœnberg, est consa-
cré à la fête de Noël. On pourra y enten-
dre le Concerto en do majeur pour deux
trompettes et orchestre, le Concerto en
si bémol majeur pour orchestre, ainsi
Que le Concerto en do majeur pour flûte
à bec et orchestre d'Antonio Vivaldi;
•rois motets à 5 et 6 voix pour chœur a
cappella d'Heinrich Schiitz et, œuvrede résistance, la première partie du
grand Oratorio de Noël de Jean Sébas-
tien Bach BWV 248.

La musique vive et colorée de Vi-
valdi se prête bien aux instruments
solistes tels que la trompette ou la flûte
à bec. Ceux-ci seront tenus par deux
trompettistes réputés , Jean-François
Michel et Laurent Tinguely, et par la

L

flûtiste Elisabeth Jan. Les trois Motets
de Schùtz , «Also hat Gott die Welt
geliebt» , «Ein Kind ist uns geboren»
et «Das Wort ward Fleisch», qui met-
tent en exergue le rythme du mot alle-
mand avec beaucoup de force et de pré-
sence seront interprétés par les Mar-
mousets de Fribourg dirigé par Made-
leine Ménétrey et par un chœur ad hoc
préparé par Sylviane Huguenin.

Enfin , la première partie de l'Orato-
rio de Noël de Bach comprend neuf
numéros: chœurs , aria, récitatifs et
choral confondus. Le premier chœur
est le célèbre «Jauchzet , frohlocjet»
suivi d'un air de ténor (avec Reginald
Boyce) de basse (Jean-Pierre Gerber) et
d'alto qui est superbe (Michèle Oli-
vier). C'est le chef titulaire de l'Orches-
tre des Jeunes de Fribourg, Théopha-
nis Kapsopoulos , qui dirigera la pre-
mière des six grandes parties de l'Ora-
torio de Noël de Jean Sébastien Bach.

BS

amedi 19/Dimanche 20 décembre 1 ALiBERTÊ FRIBOURG 
Tribunal de police à Payerne

Brigadier injurié
Le 15 avril dernier, sous le coup de

22 h. 20, un individu surgit dans le
poste de police de Payerne. Visible-
ment énervé , il s'en prend au brigadier
assis à son bureau , le couvrant d'une
litanie de noms d'oiseaux rares, plus
connus par la loi sous la dénomination
d'injures. Le brigadier ne pipe mot,
mais dépose une plainte en bonne et de
forme. Les deux protagonistes se re-
trouvaient , jeudi matin , devant le juge
Chappuis.

Lejuge a tout d'abord voulu connaî-
tre les raisons de cette montée sou-
daine de violence verbale. Que pouvait
bien motiver cette brusque irruption
dans l' antre de la police communale?
On n'en saura pas plus là-dessus, cha-

cun couchant sur ses positions. Com-
plaisant , lejuge demande une concilia-
tion. « Non !» rétorque le brigadier : «Je
maintiens ma plainte. Aprè s tout ce
que j 'ai entendu , je n'ai pas pu dormir
plusieurs nuits de suite!» Qu'a-t-il en-
tendu ce brigadier?

L'accusé l'aurait traité de «sinistre
individu» , «ordure», «malade mental
et physique» et aurait ajouté : «Je ne
comprends pas pourquoi la Municipa-
lité peut engager des arriérés de flics
pareils!». Avez-vous dit cela? ques-
tionne le juge Chappuis. «Je ne pour-
rais pas le jurer ou le nier , mais il me
semble que j'ai dû lui dire que c'était
un individu qui portait un parapluie

lorsque le bon Dieu tomber
pluie de 1 intelligence!» rétorque le
prévenu.

Le brigadier , pour retire/ sa plainte ,
demandait 800 francs à verser à l'orga-
nisation des repas chauds servis à do-
micile , le paiement des frais, ainsi que
des excuses circonstanciées. La partie
adverse est d'accord , sauf pour le mon-
tant: elle offre 200 francs. Finalement ,
suivant les bons conseils du juge , ar-
guant du fait que Noël approche , et que
quelque argent serait mieux dans la
soupe des repas chauds que dans celle
de l'Etat, le brigadier consent à retire r
sa plainte. , L'accusé présente ses excu-
ses au représentant de la force de l'or-
dre, paie séance tenante 300 francs, et
s'acquittera des frais plus tard... PAZ

Conseil communal de Payerne

Budget de 20 millions
H 
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Le budget 1988 s'élève à 20 288 000
francs de charges, et fait ressortir un
excédent de dépenses de 788 000
francs; une diminution de 200 000
francs par rapport à l'an passé. 59
conseillers ont accepté ce budget,
contre cinq oppositions émanant du
Parti libéral. En outre, le Conseil com-
munal a renouvelé son bureau pour l'an
prochain , qui sera présidé par le socia-
liste Aldo Aellen élu par 59 voix.

Le Parti libéral a beaucoup pris la
parole contre le budget présenté. No-

tamment par les fréquentes interven-
tions de son président , Raymond Wù-
thrich , et de Daniel Husson préoccupé
par les futures rentrées fiscales. Le syn-
dic Pierre Hurni , qui vient de s'entrete-
nir avec le receveur de l'Etat , estime
que les rentrées fiscales seront meilleu-
res que prévu. Les recettes sur le re-
venu et la fortune pourraient être sem-
blables à celles encaissées en 1986.

Au chapitre des divers , Joanna Von-
nez (1) s'est inquiétée de savoir s'il
serait possible de faire bénéficier le

préfet d'une place de parc réservée,
devant son lieu de travail. Le Munici-
pal de police, Jean-Jacques Savary, a
répondu que sauf pour la police , il n'est
pas possible de réserver une place sur le
domaine public; même pour les magis-
trats. D'autre part , le conseiller Jean-
Daniel Berchten (soc) a demandé à la
Municipalité s'il existait une possibi-
lité d'offrir des locaux aux jeunes, pour
qu 'ils puissent se réunir autre part que
dans les cafés. Le syndic répond que la
question sera étudiée.

Bureau du Conseil pour 1988: Aldo
Aellen (soc) est élu président par 59
voix; 1er vice-président , Jean-Claude
Berger (rad) par 56 voix; 2e vice-prési-
dent , Jean-Claude Schùtz (lib) par 48
voix; scrutateurs: Marc Rapin et Louis
Aviolat; scrutateurs suppléants: Serge
Barraud et Francis Diserens. PAZ

Parcs rares! BD Bruno Maillard

Fribourg: Peggy Chew ce soir à La Spirale
CoifdÉt en trois couleurs
Prometteux avant-Noël , ce soir dès QxQ21 h. dans la cave voûtée de La Spirale IP"SA£"'Wà Fribourg, avec un concert "en trois o^r*- r- K-3C-Jcouleurs réunissant une chanteuse A\ANT—SCENE |̂ "̂  '̂ *^

d'origine asiatique et cinq musiciens
blancs autour d'une musique noire. dle-Jazz aux standards du néo-bop, et

sa trajectoire l'a menée de New York à
Londres , Berlin et Zurich.

Le jaune d abord : la chanteuse
Peggy Chew, d'origine asiatique , est
considérée comme l'une des révéla-
tions de la jeune génération des jazz-
men américains. Un chroniqueur amé-
ricain l'a décrite comme «la plus noire
des chanteuses jaunes de jazz». Son
répertoire va des traditionnels du mid-

Le noir et blanc ensuite : autour de la
chanteuse , l'on trouvera la fine fleur du
jazz fribourgeois avec le pianiste Max
Jendly, le guitariste Francis Coletta , le
batteur Marcel Papaux , le trompettiste
Matthieu Michel. Appuyés par le
contrebassiste vaudois Antoine Ogay.

1 SAMEDI )
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• Fribourg : récital de piano. - Ce soir
samedi , à 20 h. 30 â l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, récital de piano à
quatre mains. Maria Rosolemos-Som-
maruga et Claudio Lupo interpréte-
ront des œuvres de Van Wyk , Casella ,
Lupo, Ravel et Bizet.

• Chatel-St-Denis: Concert de Noël.
- Patronné par l'Office du tourisme, un
concert de Noël sera donné ce samedi à
20 h. 30 à l'église de Châtel-Saint-De-
nis. Deux œuvres de Marc-Antoine
Charpentier , la «Messe de minuit» et
le «Magnificat»-sont inscrites au pro-
gramme. Les interprètes sont l'Ensem-
ble vocal Ars Viva , avec les solistes
Fabienne Viredaz , Maria Christina
Anitua , soprani., les ténors Wayne
Williams et François Piolino et la
basse Alain Clément , l'orgue étant
tenu par Bertrand Roudot et le luth
touché par Jonathan Rubin. La partie
orchestrale est assurée par l'Ensemble
instrumental de J'Association univer-
sitaire de musique de chambre de Lau-
sanne. Chanteurs et musiciens sont di-
rigés par Jean-Claude Genoud.

• Romont et Cheyres: concert. - Le
chœur mixte La Pastourelle de Cheyres
donnera concert ée soir à 20 h. 15 à la
collégiale de Romont et demain à 16 h.
en l'église de Cheyres. Avec la partici-
pation du Chœur des enfants de Châ-
bles-Cheyres-Font et d'un quatuor de
flûtes.

• Broc : soirée -théâtrale. - Ce soir , à
20 h. 30, à La Salette à Broc, la troupe
théâtrale «La Catillon» de Gruyères
présente son spectacle « La trahison de
Novare ». une pièce en trois actes de
César von Arx , dans une mise en scène
d'André Pauchard.

• Avenches : concert. - Ce soir , à 20 h.
15 , au temple d'Avenches, grand
concert de Noël donné par la société de
musique La Lyre sous la direction de
Pierre Thienin , avec la participation
du Petit-Chœur paroissial de Fétigny-
Ménièrés (33 enfants), animateur
Bruno Marchello.

• Fribourg : théâtre Tchékhov. - Ce
soir samedi, à 20 h. 30 et demain
dimanche à 18 h., La Vannerie à Fri-
bourg accueille la pièce de théâtre « La
Cage », pièce écrite par Domenico Car-
li , membre d'un groupe de supporters
de Tchékhov . Une vingtaine de ta-
bleaux pour découvrir ce personnage
célèbre.

| UIIVIMIMUniZ )

• Broc: le Noël des Riondênè. - De-
main dimanche , dès 14 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel Bellevue à Broc ,
fête de Noël pour les personnes isolées
de la commune organisée par le chœur
Le Riondênè.

• Fribourg : animation pour enfants. -
Demain aprè s midi , dès 14 h. 30, à La
Spirale à Fribourg, le Collectif d'ani-
mation pour enfants organise sa der-
nière animation de l'année. «Veillée
de Contes» avec Odile Voelin et Eve-
lyne Chardonnens. Un spectacle qui
sera suivi d'un goûter.

• Fribourg : les enfants en fête . - De-
main dimanche , entre 9 h. 30 et 16 h.
30, dans la halle de gymnastique de la
caserne de La Poya à Fribourg, grande
fête des enfants du MADEP (Mouve-
ment d'apostolat des enfants et préa-
dolescents). Ce mouvement qui re-
groupe plus de 300 enfants dans le can-
ton présentera l'activité des diverses
équipes fribourgeoises. QS
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Notre usine
et nos magasins

seront fermés
du mercredi 24 décembre,

à 12 h.,
au dimanche 3 janvier.

Le pressing
de la rue de Lausanne 71,

à Fribourg,
restera ouvert pour

vos nettoyages urgents.

Merci de votre compréhension
et bonnes fêtes !

MAITRE-ZOSSO S.A.
Êl% T E I N T U R E R I E  MODERN E

Usine et magasin:
route du Jura - a- 037/26 23 03

Magasins: rue du Simplon 5
rue de Lausanne 71

Schoenberg/Marché Migros
av. de Beauregard 35

Egalement
à BULLE - PA YERNE -
MORA T - ROMONT



^^ Cadeaux utiles ^k^ 
et de qualité i

Pour dames
Manteaux lainage,
cuirs et cachemire

Manteaux et vestes
matelassés

Vestes de f ourrure et cuir
jup es, blouses et pulls

Robes soir

^^^ 
En plus: 
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Avry ©Centre Frîbourg-Centre
\ RUE DE ROMONT 33

Chrono, alarme, fuseau hosiflg Bfete ̂  
re^-Simple comme bonjour. Etanche. Fr. 100- «I W^wl \̂

iwotimer IMBI
I La TwoTimer, une idée cadeau ^H

parmi tant d'autres de chez Tissot. ' ^H
Venez découvrir notre collection: ^H
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Horlogerie-Bijouterie L a  m a r q u e  d e  l ' a n n é e  1W

Rue de Romont 7 - 1700 Fribourg ^H

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom ****V

Rue No.
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Signature ^K
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Rue de la Banque 1 d'ouverture / «  /^-** .A"H.l H
1Z0JRibourg de 08.00 à 12.15 W Prô^7é7 K
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^^ 
Cade
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Pour messieurs
Vestes et manteaux
matelassés, cuirs

Manteaux mouton retourné
et p elisses

Chemiserie, cravates,
p ulls sport Lacoste

Chaussures MçGregor

^^ 
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Avry © Centre Fribourg-Centre
l\V RUE DE ROMONI 33 J \
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Centre commercial
^¦̂  

Rte 
de Berne 15
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Fondue chinoise
de cheval, le kg Fr. 24.-
de poulin, le kg Fr. 29.-

Fondue bourguigonne
le kg dès Fr. 25.-

Toutes ces viandes
sont découpées

et décorées sur plat.

Pour acpornpagner :
¦ Nos sauces «maison»

Réservez à l'avance, vous serez
plus vite servis !

s. . J

ltous construisez!...
Vtoiistransfonnez!...

Un service...
un partenaire...

A& 9 DUBUIS FRÈRES SA
JKÈ  ̂Succursale de Vuippens

CARRELAGES - SANITAIRES
CRÉATION-VENTE et POSE
DE CHEMINÉES DE SALON

m®m
LES 3 MOULINS
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 26 44 - 45
Ouvert de 7 h 30 à 12 h
et de 13* h 30 g 17 h 30
OUVERT LE SAMEDI
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

NOUVEAU:

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
H PRODUITS
D'ENVIRONNEMENT

Haute technicité
et bas prix.
La nouvelle Subaru
1.8 Station 4WD
avec traction 4 x 4
permanente.
A partira Fr. 20 950.-. Plus «Swiss Pack»:
2 x 5  vitesses, direction assistée , radio/lec-

^•mf̂ ^  ̂ J$I^F ^̂ y .gmw

SUBARU <mm
TECHNIQUE DI P0IMTÎ fW

En avant pour un ossoi sur routel

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont

.• 037/55 13 13
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A La Roche

4,1 millions
our une halle

L'assemblée des citoyens de La Ro-
che, tenue jeudi soir sous la présidence
du syndic Antoine Gaillard , a voté
d'important s investissements.

Au bénéfice d'un accord de principe
acquis l'année dernière , la commune a
présenté un projet de construction
d'une halle de sport et de locaux pour
la prot ection civile , complexe devisé à
4, 1 millions . Après déduction des sub-
vent ions , la charge sera de 2,8 millions
pour la commune. Le complexe com-
portera notamment une halle de gym-
nastiqu e qui sera également mise à dis-
posit ion des écoliers de Pont-la-Ville,
leur école faisant partie du cercle sco-
laire.

L'assemblée a encore ratifié un cré-
dit de 90 000 francs comme contribu-
tion à l'aménagement d'un abri de pro-
tect ion civile que va réaliser un artisan
du village. La commune y disposera de
30 places. L'assemblée a enfin donné
un accord de principe à l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 25 000 m 2

destiné e à la construction de maisons
familia les. YCH

*̂**JBÛCÎTé 

I Café-Restaurant-Pizzeria

te ntascftYi
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
v 037/22 82 56

informe son aimable clien-
tèle que le restaurant res-
tera ouvert les lundis 21 et
28 décembre 1987 et sera
fermé le 24 au soir , 25, jour
de Noël, ainsi que le 31 , au
soir et le jour de l'an toute la
journée.
La direction et le person-
nel vous souhaitent de
joyeuses fêtes de Noël et
une bonne année 1988 !

17-688
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SES MENUS DE FÊTES
NOËL - midi ouvert

Pour la Ve fois

St-Sylvestre
sur 2 étages

- 2 menus
- 2 ambiances
différentes

Erika et Jacques Zurbuchen
vous présentent leurs meilleurs

vœux et vous souhaitent
de bonnes fêtes !

Pierrot la Rose
de Montmartre
animera l'établissement du
27 décembre au 1"r janvier.

1-3 vie des m̂lÊÊÊÊÊÊÊÊÊm^
cabarets Ĥ
de la Belle ™ Ht- <*$ Wg
Epoque à i <̂ ^mm
nos jours.
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Aumont

En bonne voie

Samedi 19/Dimanche 20 décembre

Siégeant jeudi soir sous la prési- ÇC~ïl 
y

dence de Jean-Marc Volery, syndic, /^"?LA
l'assemblée communale d'Aumont a nnr^VC *3̂ |>P
accepté le financement proposé par le I DrvUYb ^ \T j
Conseil communal en vue de la cons-
truction du bâtiment communal, pré- tation. Dans les divers. Jean-Marc Vo-
senté ici-même à la mi-octobre. Le pre- lery a donné connaissance du résultat
mier prix avait été décroché par l'archi- d'un sondage effectué à propos du dé-
tecte staviacois Roland Diserens avec veloppementde la localité. Cinquante-
la collaboration de Savu Garlagiu. neuf réponses , sur 279 questionnaires

La réalisation de ce complexe se envoyés , sont parvenues au Conseil
trouve ainsi sur la bonne voie. Une communal. A première vue, les opi-
commission de bâtisse , formée des nions émises souhaitent une évolution
membres de l'Exécutif et de six person- harmonieuse d'Aumont , la création
nés, a été mise sur pied jeudi. Les d une zone artisanale entre autres ,
citoyennes et citoyens ont en outre ap- mais insistent sur le maintien à la com-
prouvés le budget 88 ainsi que les sta- mune du caractère rural qui est presen-
tuts de l'Association du Cycle d'orien- tement le sien. GP

Chapelle

Non à l'abri
Les citoyennes et citoyens de Cha-

pelle ne veulent décidément rien sa-
voir d'un abru de protection civile.
Pour la seconde fois, ils ont en effet
refusé, par 19 voix contre 14, le projet
qui leur était proposé sous un petit
immeuble locatif qui allait être cons-

truit au village. L'assemblée que pré-
sida Léon Bersier , syndic , a cependant
approuvé le budget qui prévoit , entre
autre s, la rénovation du local des pom-
pes. Les statuts du CO de la Broyé ont
également été acceptés.

GP

r 
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Party Saint-Sylvestre
aux chandelles dès 19 h. 30

Menu: Assiette-Gourmet • Médail-
lon de bœuf - Sauce champignons -
Pommes Duchesse - Bouquetière de
légumes • Sabayon glacé • Po-
tage bâlois.
Musique et animation avec le

« Schilcherland-Quartett »
le 31 décembre et les 1er et 2 janvier
dès 20 h. 30.
le 1er janvier dès 15 h.
Menu avec entrée Fr. 52.-
Réservez votre table s.v.p.

17-1879
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ST.SILVESTER
Bénichon

Jeudi 31 décembre 1987
1er janvier 1988

du 31 décembre au 2 janvier ,
divertissement avec le

«Sgaryner-Quintett»

Menu Saint-Silvestre
Apéritif blanc cassis ,

de 19 h. à 20 h.
• • •

Bouillon julienne
• * *

Magret de canard flambé
au whisky
Riz créole

• • •
Sorbet aux pruneaux

• • •
Rôti de veau,

gratin et légumes
Dessert

Salade de fruits exotiques,
glace vanille

Café et liqueur
Réservation souhaitée

Se recommande:
Fam. Brùgger-Zwahlen

¦s 037/ 38 11 05
, 17-1705
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et ses plaisirs 
de 

bouche

ma^^^^^^Ë^nBmBÊmim^mÊm^^M Les fêtes de Noël' Nous vous ferons parvenir 
et de fj p d'annéegracieusement nos menus

r . dans une ambiance
Restaurent fermé chaleureuse
le 24 décembre

ouvert le 30 décembre e^ accueillante...

C'est avec une grande attention que 
nous retiendrons votre table . , . .A la galerie:

/*** L e D»..s«U».-w Dimn 
dessins - lithographies(j. + b. DOUChery-Kime gravures de

© 029/6 19 33 JACQUES RIME
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Soirée de St-Sylvestre
Cuisses de grenouilles Côte de bœuf béarnaise

a la c,boulette Pommes William
. .* , Petits légumes

Salade de ris de veau

**• •*•
Consommé rcyal Ananas garni

** * •••
Animation par le duo Christian et Mario

Prière de réserver vos tables au s- 029/ 8 12 65 et 8 11 51
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année.
s. >

FRIBOURG 17
Barberêche

Du mobilier pour l'école¦cr^giQuarante-deux citoyennes et ci-
toyens de la commune de Barberêche
ont participé à l'assemblée communale.
Sous la présidence de Joseph Deiss,
syndic et député, ils ont approuvé les
statuts de l'Association du cycle
d'orientation de Sarine-Campagne et
du Haut-Lac français.

Ils ont ensuite donné leur accord
pour la révision du plan d'aménage-
ment local et du règlement communal
des constructions. L'objectif de cette
opération n'est pas uniquement de
donner suite à une obligation légale
mais aussi de munir le Conseil com-
munal et la Commission du plan

d aménagement d'un outil favorisant
une utilisation parcimonieuse du sol.

Enfin , l'assemblée a examiné et ac-
cepté le budget pour 1988. Celui-ci pré-
voit des dépenses de fonctionnement
pour 847 100 fr. et des investissements
de l'ord re de 311 000 fr. Parm i les
dépenses à caractère exceptionnel , il
convient de mentionner le renouvelle-
ment du mobilier des salles de classe
ainsi que la construction de canalisa-
tions dans le secteur de Pensier. GD

Misery

Une fontaine!
Réunis sous la présidence de Jean- de Courtion , propriété des communes

Louis Schnetzler , syndic, cinquante ci- de Corsalettes , Courtion et Misery ;
toyennes et citoyens ont accepté les 100 000 fr. également pour l'étude ap-
budgets de fonctionnement et des in- profondie de la future station d'épura-
vestissements. tion où une partie des eaux usées de la

commune de Courtion sera traitée.
Deux montants importants figu- L'année de l'environnement sera mar-

raient au budget des investissements: quée par la pose d'une fontaine devant
100 000 fr. pour la réfection de l'école le Centre communal. GD

/
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Gastronomie

des fêtes!

 ̂ J
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HÔTEL RESTAURANT

I LE MOLESON I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

VUADENS
RESTAURANT DES

COLOMBETTES

Famille
Roger et Pierrette Rey

¦s, 029/ 2 93 98

Notre traditionnel'
buffet froid et chaud

de St-Sylvestre
Ambiance - Cotillons

Musique

Réservez vos tables

Soirée privée

Menu Fr. 65.-
. Avec dortoir Fr. 75.-
v _ : Â

f : ;—: >

LlÊÈ^mM
Bonnefontaine

MENU DE ST-SYLVESTR E
Salade mêlée

• **
Fondue chinoise

• *•
Surprise

*•*Dessert
Fr. 45.-

Ambiance - orchestre Atlantica
Veuillez réserver
vos tables s.v.p.

Peter et Rosemary
Hayoz-Truman

a 037/33 12 24



A louer dans un immeuble très bien
placé, à proximité d'un centre com-
mercial et d'arrêt de bus

APPARTEMENT 31/z pièces
vue magnifique, bon ensoleillement.

Loyer Fr. 814.50 + Fr. 80.-
charges.
¦B 037/28 41 54

17-1615

GROLLEY
A LOUER POUR ÉTÉ 88

VILLA
neuve, 6 à 7 pièces
+ studio indépendant.

Ecrire sous chiffre 17-599660
à Publicitas, 1701 Fribourg

A vendre, à Matran, situation privilé-
giée,

JOLIE MAISON
de 2 appartements de 4 pièces, avec
salle de bains et chauffage électrique
+ 2 garages , place et jardin.

A 5 min. de la gare, école, laiterie,
église.

Prix Fr. 280 000.-.
¦B 029/8 19 38, h. bureau

17-462134

On cherche à louer, à Fribourg ou
environs

ATELIER
avec bureaux et local de dépôt.

Surface : 200 à 250 m2.

Bail de longue durée souhaité.

Faire offres sous chiffre 03-41819 à
Publicitas SA , 4010 Bâle.

CAFÉ-RESTAURANT À LOUER
de suite (11.1.88)

CAFE-RESTAURANT JAMAN
à Montbovon.

Très bonne affaire à développer. Chiffre
- d'affaires actuel Fr. 200 000.-. Possibi-
lité de faire de la cuisine. Très petite
reprise et loyer très bas avant les grandes
transformations. Ces dernières se ferom
selon le désir du nouveau tenancier.
Conviendrait à un couple ambitieux el
sympathique désirant développer cette
affaire.

Les offres sont à envoyer par écrit de suite
à:
Lino Schwab, ch. du Pâquier-aux-Oies,
1595 Faoug

17-6186E

URGENT!

A louer de suite ou à convenir en bor-
dure de route principale à Rosé

locaux administratifs
(80 m2 + garage) et

locaux artisanaux
(100 m2)

Situation idéale, ensoleillée, places
de parc.

Pour tous renseignements:
s 037/301 400.

17-2107

Plie 
couleur I

pour votre publicité
IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT
Pérolles 42 Péroj les 42
1700 FRIBOURG 1700] FRIBOURG
037/82 31 21 037/82 31 21

A louer pour le.
I" janvier 1988 A louer de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces, stud,°
rénové meuble
à la Route-Neuve Fr. 400.-, ch. c.

(Neuveville)
Loyer Fr. 820.- « 26 52 27 /

+ charges. 28 40 52.

Renseignements 17-30660:
et visites:
¦s 037/23 23 06

A louer de suite ou
a convenir

N'attendez GRAND
pas le STUDIOdernier

moment Vieille-Ville

DOUr rte Court-Chemin
19apporter '*

%os Loyer Fr. 500.-.

annonces « 24 65 49
. J 17-306615

A louer dans la périphérie de Fri-
bourg dès le 1.1.89

SURFACE
ARTISANALE

200 m2 plein pied.
200 m2 premier étage.
Aménagement au gré du preneur:

Ecrire sous chiffre F 17-061822,
Publicitas, 1701 Fribourg.

MAISON FAMILIALE

à vendre à Courtaman, 9 km de
Fribourg.

6-7 pièces, terrain aménagé

Financement à disposition

¦s 037/34 26 22

A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie-Musy 26
et 28

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
avec balcon, libres de suite ,
Fr. 1100.- par mois avec garage +
charges comprises.

¦s 037/63 13 91 (h. bureau)
17-4118

^—  ̂
Paul Henri MAILLARD

^([̂ ^Publiet 16 

1723 

MARLY

l Là f^ k̂immobilier jflJnP * I
A vendre à Romont ,1

villa individuelle m
de 6 pièces, sous-sol entièrement ¦¦
excavé , plusieurs garages , atelier ;! ¦

à Autigny :l
villa contiguë neuve m

de 5 pièces, spacieux salon, salle à iS
manger. :fl
Hypothèque à disposition. :¦

— 037- 46 54 54 —-^

: I

G n  
Tubage de cheminée en inox rigide

f̂f*^^̂  ̂ et 
flexible 

- Construction de canaux
.̂ r^l^^^^^fcll  ̂ de fumée inox pour cheminée

^̂
r 11̂ '̂'̂ ^̂  ̂

de salon et poêle

r l L  I ^0 .̂ Il *̂ ^^̂ ^^0& Chaudières à
r-rn Af^* M f ' f ̂  

àT mazout et gaz.lEIl-oLL -ol *'°Irères
1680 ROMONT Route des 3-Sapins 1 — * (037) 52 19 71
1632 RIAZ En Champy 261 — * (029) 2 58 76

&<<-W * **%

J- *Ç* H / MES CHEVEUX ^̂

La solution t \̂̂

S. ' 
A

HONING-SPORT
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2/ Place Nova Friburgo

ARTICLES DE MARQUE FORTEMENT RÉDUITS T

Vestes de ski dès Fr. 49.-

Pantalons de ski dès Fr. 79.-

Combinaisons de ski dès Fr. 99.-

Trainings ski de fond dès Fr. 79.-

Sous-vêternents.thernno dès Fr. 10.-

Traïnings '¦ ' ¦ ' ¦ * . ï * dès Fr. 35.—

Trainings enfants dès Fr. 29.-

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-

1 I 1?-21 I
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La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journée de l'Europe
disponible en brochure
Cardinal Jean-Marie Lustiger

La dimension spirituelle
de l'Europe
48 pages, broché, Fr. 9.80

BULLETI N DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

-ex. Lustiger, La dimension spirituelle de l'Eu-
rope
48 pages, broché, Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom:

Date et signature:

iX5l BCS4H Cu's*nes agencées et appareils éii
if '^LPii  ̂BU ménagers 

aux prix les 
plu

¦si- La cuisson à micro-ondes: rapide, saim
économique et propre
Moulinex Compact 12/.

(L46cm . H 28cm . P35cm

nv. *̂ <\i zoo.
^̂  ̂ v 1 m*****

\U Conseils objectifs , Immense choli di
iaiifcnecht, Bosch, Konlg, Miele, Mouline», Honamatlc, Siifo et Pilllp
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées à méditer, une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière, de force , de paix.

¦BSBBBS C' est si vite lu et cela fait du
ft41Mi'wèl,il!W»T«>M bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul, broché Fr. 9.90

Nom : 
Prénom : : ; 
Rue : ..* 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

Prénom:

Rue:

NPA, localité:



Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne)

Broyé - Lac
Courtepin, Vully)(Lac français

Pierre-André Zurkinden
Case postale 148
1530 Payerne
© 037/61 1617

Gérard Pénsset
Case postale 113
Estavayer-le-Lac

© 037/631628
Télex 942 138

1470

M»A .̂A AAllMAIIMAHllAMfn

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
© 029/2 73 27
Télex 940 003

Monique Peytregnet
1699 La Joux
037/55 1469

Gruyère - Veveyse - Sarine
Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)(Sarine droite

Glane - Sarine
(Sarine gauche : Chénens,
Grolley, Noréaz, Lentigny)

Ecuvillens, Matran,Farvagny,



Dieu voit notre intime souf-

t

france , Il sait quand nos far-
deaux sont lourds.
Et si la douleur est immense,
Immense sera son secours.

Madame Kâti Blanc-Kocher , à Courtepin ;
Madame et Monsieur Christian Chammartin-Blanc, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Jean-Claude Blanc et son amie Isabelle Feneyrolles , à Courte-

pin;
Monsieur Jules Blanc-Gauch , à Courtepin ;
Madame Erika Maeder-Kocher , à Morat ;
Madame et Monsieur Georges Schwartz-Blanc , à Wallenried , leurs enfants el

petis-enfants ;
Madame et Monsieur Marius Carrel-Blanc , à Barberêche, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Blanc-Raemy, à Cormondes, leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Rentsch-Kocher , à Neuchâtel , et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Walter Schraner-Kocher , à Toronto , et leurs en-

fants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BLANC

leur très cher époux , papa , beau-papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 décembre
1987, dans sa 47e année , après une longue et cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , le lundi 21 décem-
bre 1987 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra , dans l'intimité , au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières: dimanche soir , 20 décembre, à 19 heures, en l'église de
Courtepin.
La défunt repose au domicile , prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au Centre pour la recherche
contre le cancer , Fribourg, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160C

t
La direction et le personnel de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BLANC

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

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

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond OBERSON

père de M. Laurent Morandi
collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Albert BONGARD

sera célébrée, en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 26 décembre 1987,
à 19 heures.

t
Madame Jacqueline Oberson-Mar

chand et son fils Laurent , à Vil
lars-sur-Glâne ;

ainsi que les familles parentes et al
liées ,
ont la douleur de faire part du décè:
de

Monsieur
Edmond Oberson

leur trè s cher époux , père, parent e
ami , enlevé à leur tendre affection , k
18 décembre 1987 , après une longu(
et cruelle maladie supportée avec ur
courage admirable.
L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

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

I7-160C

t
Le Syndicat du livre
et du papier (SLP)

section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Oberson

membre retraité
ancien membre du comité

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.

L'Amicale
des contemporains 1919
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Kilchenmann

son cher membre et ami

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

1 7-62125

Remerciements ,
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil , la famille de

Madame
Rose

Corminbœuf-
Mathys

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Ménière s, décembre 1987.
17-1645

s "\ Impression rapide.

f  /&\[AK \ Photocopies

\ ̂ «*Jrfc  ̂/ Quick-Print
N/ r^s / Pérolles 42 Fnbourg
^i <: SS'I '.7/82 3121

t L e  soir étant venu , Jésus dit
«Passons sur l'autre rive.»

Monsieur François Mettraux , route d'Onnens 44, à Neyruz;
Madame et Monsieur Marcel Morel-Nicolet , à Lentigny, leurs enfants epetits-enfants ;
Révérende Sœur Marie-Béatrice Nicolet , monastère de Montorge ;
Madame Marie Nicolet-Andrey, à Cottens;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Mettraux-Dafflon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julie METTRAUX

née Nicolet

leur très chère et bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cou
sine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 18 décembre 1987,
l'âge de 85 ans , réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz , le lundi 21 décem
bre 1987 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir , 20 décembre 1987 , à 20 heures , fait office d
veillée de prières.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "î ^̂ B̂

t
Madame et Monsieur Francis Limat-Frey et leurs enfants à Russy, Cugy t

. Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Frey, à Grandsivaz ;
Madame Gilberte Frey, son ami et ses enfants, au Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Guy Bersier-Frey et leurs enfants, à Cugy ;
Madame Paulette Frey, son ami et son fils , au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Frey-Odin et leurs enfants, à Montagm

les-Monts ;
Madame et Monsieur Jean-François Cudré-Mauroux-Frey et leurs enfants ,

Lausanne;
Madame Edith Jaquet-Page , à Marly, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FREY-ROSSIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cou
sine , marraine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection 1
17 décembre 1987 , à l'âge de 75 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les
Monts , le lundi 21 décembre, à 14 h. 30.
L'incinération suivra à Neuchâtel , sans cérémonie.
La messe du samedi 19 décembre à 17 h. 30, en ladite église tient lieu d
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Frey, 1774 Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-160

Remerciements
Les parents de la petite

Gemma
remercient les personnes connues et inconnues pour la sympathie qu'elle
leur ont témoignée durant les épreuves difficiles qu 'ils viennent de traver
ser.
Les plaies saignent , se cautérisent , leurs marques ne s'effaceront jam ais!

Famille Fontaine-Triquel

Té

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre e
assurons la dignit é des derniers devoir;

2239 95 (jour et nuit
Directeur : Francis Chevalic

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise el vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippu
jour et nuit : «037/61 10 66

M, J' "TF3K" ££----- ii' . * &mL ~i i
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!¦**************£ x*s^* '̂ iMHPm ^ j^

j^M mère de M™1 Lucie Limât

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

1967-1987 1977-1987 r*************r****Hr*a******̂*a*****H

En souvenir de ¦

Madame ¦

Sylvie MARMY-CAGNARD ^vm -̂ZS ^
et le personnel communal

et de son petit-fils . . , _ . , ,. .
j  ont le regret de faire part du deces

Gérard MARMY-GENOUD de

Monsieur
Voici vingt ans et dix ans déjà que vous nous avez quittés , votre souvenir
restera gravé dans nos cœurs. Aimé Magnin
Que tous ceux qui vous ont connus , aimés et appréciés aient une pensée pour &
vous en ce jour. père de M. Victor Magnin, contre-

maître de Pédilité et collègue
Une messe d'anniversaire

.... . i . u J n n i J - u in J - u Pour les obsèques, prière de se réfé-sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le dimanche 20 décembre, a . ., . ,y  famille
Il heures. _ 

t I¦ Le Club des lutteurs
de Courtepin et environs

Remerciements a le regret de faire part du décès de
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès IVf nn«ipiir
de

Madame Aimé MaSnin
père d'Edith Cornu-Magnin

Katharîna SCHEURER marraine du 'fanion et
de Roger Magnin

, r ... , . ¦ . _ / .  membre d'honneurla famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part a
son deuil , par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes et pour ies obsèciues prière de se réfé-leurs messages. rer à ravis de ,a famiUe
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. mmmmmmmmmmmmmmmmm
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de a
Marsens , section gériatrie. "|

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 19 dé- de Courteoincembre 1987 , à 17 h. 30. , p

Marly, décembre 1987. * le. pr°fond regret de faire part du
deces de

Monsieur

t 
Jean-Pierre Blanc

président de la cagnotte

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

Les très nombreuses marques de sympathie et d'amitié que vous avez
témoignées à . la famille de ^^^^^^^^^^^^^ 2127

Christian THIERRIN ^̂ ^ ^̂ ^̂ M
lors de son deuil cruel , l'ont profondément touchée. 1 y^~\i

fe parents , frère et sœurs vous remercient du fond du cœur de votre présence pP»!!!!--̂  ^\\X ^^%"̂  \à l'ensevelissement , de vos messages réconfortants , de vos prière s, de vos ; -orttïi.P®'5--L "ffO r ioffrandes de messes, de vos dons de couronnes et de fleurs et de vos verse- . ^^•••f *T"vJ \_ \» ^ments à l ' i nsti tution Le Tremplin. \ "TW/I \ \  %\*~ 
^~^Sài.\ jN-** v»L'office de trentième l\ -~ ââ\ \lB

Pour le repos de l'âme de Christian , sera célébré , en l'église de Surpierre , le j m\\ Jf ^^ïl y wkdimanche 20 décembre 1987, à 10 h. 15. m\\\^̂ l \ W
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de leur cher papa , grand-papa et arrière-grand-
papa

Monsieur
Marcel YERLY

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leur présence aux funérailles et
à la veillée de prières , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merc i particulière M. le curé Abriel , au Chœuij mixte et à son directeur , à
M. le docteur Etienne , aux infirmières des soins à domicile , section de Bulle ,
aux pompes funèbres Murith SA, et aux voisins.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de La Roche , le samedi 9 janvier 1988, à
19 h. 30.

17-124898

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Monique Bongard

sera célébré en l'église de Saint-Pier-
re, le samedi 19 décembre, à
18 h. 15.
Que tous ceux qui t'on connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-62137

r —\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L A

ÉTAT CIVIL

7-62 27

...Fribourg

Promesses de mariage
10 décembre : Stucki Claude de Tâgert

schi , à Fribourg et Gàhler Béatrice d'Heri-
sau (AR), à Villars-sur-Glâne. Pythoud Ni-
colas d'AIbeuve et Schwartz Brigitte de na-
tionalité allemande , à Fribourg. Mahyou
Mostafa de nationalité marocaine, au Ma-
roc et Eggert Ute de nationalité allemande
à Fribourg.

15 décembre : Bruno Giuseppe de natio-
nalité italienne , à Fribourg et Anania Giu-
seppina de nationalité italienne , à Ciro (Ita-
lie). Caxotte-Perrot Jean-Pierre de Lugnez
(JU), à Fribourg et Carvalheina Lins E
Silva Cristiana de nationalité brésilienne , à
Rua Ocidental (Brésil).

16 décembre : Mazza François de Fri-
bourg, à Fribourg et Murakoshi Hitomi de
nationalité japonaise , au Japon.

Naissances
4 décembre : Lumingu Flora , fille de

Lengo et NIabu , née Nkumba , à Fribourg.
5 décembre : Meier Nahoé, fille de Pius et

d'Anne-Marie-Madeleine , née Guilliny à
Saint-Ours. /

6 décembre : Leaf Robert, fils de Ian et
Caroline , née Naylor , à Hauterive.

7 décembre : Joss Karin , fille d'Herbert et
Renate , née Wenger , à Dûdingen. Terreaux
Vanessa, fille de René et Françoise, née
Rieben à Villars-sur-Glâne. Sosoe Philippe
fils de Kekeli et Jeannine , née Lamborelle,
à Fribourg.

8 décembre : Jolliet Samuel , fils de Jean-
François et Françoise, née Bovigny, à Vuis-
ternens-en-Ogoz.

9 décembre : Andrey Grégoire, fils de
Jean-Daniel et Marie-Claire, née Rohrbas-
ser, a Cormerod. Brûlhart Nicole , fille de
Beat et Soraya, née Hasler, à Wùnnewil-
Flamatt. Cattaneo Dario, fils de Marco et
Anne-Elisabeth ^ née Python , à Avry-sur-
Matran. Mooser Melissa , fille d'Edwin et
Cécile, née Buchs à Jaun. Waeber Jérôme,
fils de Patrice et Marie-Françoise, née Rol-
le, à Farvagny-le-Petit. Cuennet Roxane,
fille de Marc et Martine , née Ansermot , à
Grolley.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les f actu res A Asur les factures **échues. 7J

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

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

GD
10 décembre : Moser Cindy fille de Ri-

chard et Patricia, née Chassot , à Fribourg.
Sansonnens Antoine , fils de Guy et Anita ,
née Gachoud , à Corjolens. Fasel Tamara ,
fille de Didier et Ruth , née Schafer, à Ten-
tlingen.

11 décembre: Baeriswyl Aline , fille de
Jean Marie er" Hélène, née Gendre, à Vil-
lars-sur-Glâne. Pizzorno Anne-Laure , fille
de Richard et Marie José, née Piller , à Fri-
bourg. Schmutz Johann , fils de Dominique
et Claudine, née Brûlhart , à Sorens. Neu-
haus Sabrina , fille de Robert et Gilberte ,
née Pittet , à Granges-Paccot.

12 décembre : Mooser Céline, fille de
Jean-Luc et Anne Catherine , née Pittet , à
Givisiez. Zbinden Alain , fils de Daniel et
Eliane , née Marra , à Fribourg. Aliti Alit , fils
d'Ilbert et Trcene, née Alimovic , à Courta-
man. Buchs Pascal , fils de Wilhelm et Ani-
ta , née Bielmann , à Rechthalten. DafFlon
Willy, fils de Joël et Véronique , née Python ,
à Chavannes-les-Forts. Fasel Elvira , fille de
Hugo et Brigitte , née Egger, à Alterswil.

13 décembre : Clément Steve, fils de Ro-
land et Monique , née Roulin , à Corpataux.
Moret Adrien , fils de Joseph et Pierrette ,
née Maill ard , à Morlon. Ruibal Patrick , fils
de José-Ramon et Maria , née Pena, à Fri-
bourg. Jaggi Simon , fils de Jane et de
Nguyen Luu , à Fribourg.

14 décembre : Dévaud Yannick , fils de
Jean-Marc et Maria Lidia , née Costallat , à
Fribourg. Queloz Stéphanie , fille de Daniel
et Gabrielle , née Page, à Fribourg.

Décès
7 décembre : Telley Auguste , 1922 , à

Courtion.
9 décembre : Chenaux Louis\ 1906, à

Marly. Eggertswyler née Grossrieder Lina ,
1905, à Saint-Sylvestre. Maradan née Sallin
Marie Cécile, 1 908, à Posieux.

10 décembre : Bisi Andrea-Francesco,
1964, à Fribourg.

11 décembre : Kurzo Severin , 1898, à
Monterschu/Gurmels. Buntschu Anton ,
1938, à Plasselb.

13 décembre : Gallon Odette , 1903, à No-
réaz. De Gottrau , Mathilde , 1911 , à Barbe-
rêche. Stefien Marie Louise, 1930, à Fri-
bourg.

14 décembre : Helfer Viktor , 1908, à
Cournillens.
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Cycle d'orientation de la Gruyère

Bellegarde accueilli

di 19/Dimanche 20 décembre 1987

Les communes de la Gruyère ont
récemment tenu séance pour accueillir
Bellegarde au sein de leur association
du Cycle d'orientation (CO). Au carac-
tère purement administratif de cette dé-
cision, le président de l'association, le
préfet Placide Meyer, a tenu à lier une
preuve de solidarité du district à l'en-
droit de sa commune d'expression alé-
manique.

Pour le moment , cette adhésion de
Bellegarde au Cycle d'orientation de la
Gruyère n'a qu 'une portée administra-
tive. Il s'agit en effet de prendre en
compte le coût des élèves de Bellegarde
placés à l'Ecole secondaire de Tavel et
à la Gouglera. En contrepartie , Belle-
garde participe financièrement aux
frais d'exploitation mis à la charge des
communes de la Gruyère pour les clas-
ses du CO de ce district. Financière-
ment , Bellegarde sera ainsi mis sur
pied d'égalité avec les autre s commu-
nes du district. Pédagogiquement, rien
ne changera . Car , une sérieuse étude a
prouvé qu 'il n'est pas opportun d'en-
voyer les adolescents de Bellegarde fré-
quenter les classes du CO à Bulle.

Cette assemblée était également
consacrée à la ratification des comptes
de l'année scolaire 1986-87. Atteignant

5,9 millions de francs, les traitements
du corps enseignant du CO représen-
tent les 6/i des charges. La participation
de l'Etat (70%) est de 3,9 millions.
L'Etat verse encore une location an-
nuelle de 18 000 francs par classe louée
au Collège du Sud et prend à sa charge
l'intégralité des salaires des professeurs
de ce collège.

Ici, les casseurs paient
Le préfet-président a félicité le direc-

teur Marcel Delley pour l'excellent état
des bâtiments mis en service il y a une
quinzaine d'années déjà: «Les visi-
teurs sont frappés par l'aspect soigne
des lieux pourtant fréquentés par quel-
que 1500 jeunes. Ici , le règlement est
strict: les casseurs paient. Un graffiti
sur un pupitre doit être éliminé par le
coupable et le meuble remis en état.»

Les limites du règlement
Les délégués des communes ont éga-

lement pris connaissance du règlement
interne de l'école commenté par le di-
recteur Marcel Delley. Et ils ont appri s
que la loi scolaire n'autorise pas l'ap-
plication de mesures disciplinaires
pour des actes survenus en dehors de
l'école, à moins que ces mesures visent
à protéger l'élève contre des influences
nuisibles à son activité scolaire . Mais,
encore, ce sont alors des interventions
qui le plus souvent sont du ressort du
juge des mineurs. Tant le directeur
Delley que le préfet Meyer ont évoqué
la portée de ces dispositions qui n'au-
torisent pratiquement plus un ensei-
gnant à apporter une aide pourtant
bienvenue. Dorévanant , en dehors de
l'école, le comportement de l'adoles-
cent relève de la seule responsabilité de
ses parents.

YCH

Cambriolages à Bulle
Nouvelle vague

Une dizaine de cambriolages ont été
perpétrés à Bulle ces derniers jours.
Déjà, la police de Sûreté a mis la main
sur trois coupables qui ont avoué trois
de ces forfaits.

La razzia a débuté il y a huit jours ,
dans la nuit de vendredi à samedi. Les
cambrioleurs ont alors œuvré à la
Grand-rue , pénétrant dans les locaux
en arrachant le cylindre des portes
d'entrée. Ils se sont ainsi introduits
dans les bureaux de l'Agence immobi-
lière Roger Bussard où ils ont emporté
un tableau de l'artiste Jacques Cesa
représentant une femme assise devant
sa maison. En face, chez André Fleurs,
ils ont mis la main sur des chèques
internationaux non négociables ainsi
que sur des timbres et un peu de mon-
naie. Dans les parages toujours , ils s'en
sont pris, sans succès cette fois, à la ser-
rure du magasin «Le Verre luisant».
Mais c'est à la ruelle du Lion d'Or, à la
boucherie Seydoux, qu 'ils ont été les
plus chanceux. Ils ont pris le large en
emportant un coffre-fort contenant
8.500 francs.

La razzia se poursuivait dimanche
en début de soirée dans une villa du
quartier de Champy à Riaz où le pro-
priétaire constata la disparition de bi-
joux et d'appareils de photo et caméra,
le tout valant une dizaine de milliers de
francs.

Si les auteurs de ces cambriolages
n'ont pas été identifiés, la police de
Sûreté a en revanche confondu et ar-
rêté deux adultes et un mineur de Bulle
qui ont reconnu des cambriolages per-
pétrés dans la nuit de samedi à diman-
che au stand de tir du Verdel où ils
firent main basse sur des pistolets à air
Comprimé et un montant de 250
francs. Au «Pub», ils mirent à mal jeux
automatiques et machines à sous et
subtilisèrent le portemonnaie de la pa-
tronne. Les mêmes s'étaient aussi in-
troduits dans les ateliers de construc-
tion métallique Progin d'où ils reparti-
rent avec une calculatrice. YCH
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Personnel des services publics du canton
Des doléaiiès à la pelle

Revaloriser les traitements de la fonction publique. Là où les écarts par rapport
à la moyenne suisse sont les plus criants et là où une revalorisation n'a plus été
opérée depuis longtemps. Diminuer bien plus rapidement que prévu le temps de
travail hebdomadaire, pour arriver aux 40 heures en 1991 au plus tard. Sans
oublier, proportionnellement, de reconsidérer les horaires de ceux ne travaillant
pas au rythme actuel des 43 heures, les enseignants par exemple. Elargir les
primes de fidélité . Introduire enfin un réel 13e salaire, mais sans faire disparaître
les primes, allocations et autres acquis déjà existants. Telles1 sont les principales
revendications des fonctionnaires fribourgeois. Elles figurent dans une résolution
adoptée à l'unanimité, jeudi à Fribourg, par la Fédération des associations du
personnel des services publics.

Pourquoi ces exigences? La fédéra-
tion n'est pas satisfaite du programme
gouvernemental et du plan financier
pour la législature 1987-91. Elle n 'a pas
été entendue , malgré un cahier de re-
vendications déposé le 21 mai dernier.
Les améliorations prévues sont trop
modestes.

Quant à la loi sur les traitements du
personnel , entrée en vigueur le 1er juil-
let , «elle ne permettra certainement
pas de combler le retard important pris
sur les autres cantons et la Confédéra-
tion», a déclaré Pierre Nidegger. Et le
président sortant d'ajouter (son suc-
cesseur sera, pour une période de trois
ans, Bernard Michel): «Même l'intro-
duction bienvenue de la classe de sélec-
tion au 1er janvier 1988 ne constituera
pas le miracle attendu par certains.»

Et puis, si l'Etat désire garder ses col-
laborateurs , il doit les soigner. Leurs
salaires ne doivent pas être inférieurs à
ceux versés par les entreprises privées.
La Confédération l'a bien compris, elle
qui augmente les traitements de ses
fonctionnaires entré 2 et 5%. Pour pal-
lier le manque de personnel dans ses
hôpitaux par exemple, le canton de
Fribourg n'a pas le choix. Pourtant ,
s'est étonné un délégué, la loi sur les
traitements a entraîné une baisse sala-
riale chez les infirmières assistantes...

«Laissez-nous le temps»
Tout ne peut être amélioré d'un

coup, a rétorqué longuement le
conseiller d'Etat Félicien Morel , prési-
dent de la délégation du Gouverne-

ment pour les questions de personnel.
Un effort a déjà incontestablement été
fait. Durant la dernière législature , les
dépenses pour le personnel se sont ac-
crues davantage (26%) que les dépen-
ses générales (24%).

Et l'on ira de l'avant. Entre 1987 et
1991 , celles-là passeront de 406 mio à
490 mio de francs (+20%). 4,6 mio ont
été inscrits au budget pour le passage à
la nouvelle loi sur les traitements: il en
résultera une amélioration de 1% des
salaires réels. En 1988, 6,6 mio seront
affectés à des revalorisations sectoriel-
les, notamment dans les catégories les
plus défavorisées. La prime de fidélité
sera améliorée, malgré le refus du
Grand Conseil de l'introduire après
cinq ans de fonctions. En deux temps ,
l'horaire hebdomadaire passera de 43 à
42 heures. Suite à un récent postulat , le
Conseil d'Etat étudiera la possibilité
d'un 13e salaire. Même les traitements
devraient être indexés de 1,4% dès le 1er

janvier prochain , etc..
Mais le conditionnel reste de mise, a

averti M. Morel. Le Conseil d'Etat n'a
pas encore arrêté toutes les mesures
prévues pour cette législature. On en
saura certainement un peu plus après
sa séance du 23 décembre prochain.

YD
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Bâtiment communal d Ependes
Richesses insoupçonnées

Le secret des faux plafonds GS Alain Wichi

Longtemps propriété du Cercle scolaire Ependes-Senèdes-Ferpicloz-Chésal-
les, le bâtiment appelé Maison des Soeurs a été acquis par Ependes qui décidait
l'année dernière l'entière restauration de cette vénérable bâtisse datant du XVIIe
siècle. Le coût des travaux était alors estimé à un peu plus d'un million. Dans une
toute récente assemblée communale, un crédit supplémentaire de 250 000 francs a
été décidé afin de permettre à la commune de suivre les directives posées par les
instances de protection des monuments historiques, des décors peints de fort belle
veine ayant été découverts au hasard de sondages.

La Maison des Soeurs est en fait un
des trois «châteaux» d'Ependes. Sur.la

voûte d'une porte, la date de sa cons
traction est gravée: 1640. La bâtisse

opulente et de belles dimensions , a cer-
tes subi quelques modifications at
cours des siècles. Mais elles n 'ont heu-
reusement pas altéré ses structures ori-
ginelles. Et c'est sous faux plafonds el
cloisons de plâtre que l'on a trouvé de;
décors peints , certains en très bon état
Leur auteur n'est pas connu. Tout ai
plus , a-t-on relevé l'étroite parenté des
styles avec des décors existant à la Mai-
son de Ville de Fribourg et au château
de la Grande Riedera , les plafonds
peints ressemblent beaucoup à un dé-
cor signé Johann-Heinrich Stoecklin
ornant une maison de la rue des Alpes
à Fribourg.

L'avis des spécialistes
Ces découvertes ont été signalées à

la Commission fédérale des monu-
ments historiques qui a dépêché à
Ependes son président , M. Margot , et
son architecte, M. Gerster. Ces spécia-
listes ont parlé de découverte de grand
intérêt et ont promis à la commune
une aide financière substantielle. Chif-
frée à 250 000 francs , elle prendra éga-
lement en compte d'autres éléments dt
la restauration.

Les travaux entrepris à la Maison
des Soeurs sont confiés à l'architecJa c-
ques Roulin , d'Ependes. Ils devraienl
être terminés à la fin de l'été. L'Admi-
nistration communale deviendra loca-
taire du bâtiment , alors que des locaux
seront aménagés en cabinet médical el
en confortable appartement.

Au cours de cette assemblée tenue
sous la présidence du syndic Henn
Cotting, les citoyens d'Ependes ont en-
core voté un crédit d'étude de 20 000
francs pour un abri de protection civile
et ratifié une dépense de 340 000 francs
pour la construction d'un trottoi r long
de 350 mètres pour lequel la subven-
tion sera de 26%. Et un accord de prin-
cipe a aussi été acquis pour Tachai
d'une parcelle de 4000 m2 destinée à
devenir cour d'école. YCH



Il pleut sur Davos où Guidon porte les espoirs suisses
Revoilà Mieto et Simiatov!
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A DAVOS
GEORGES BLANC

Il pleut aussi sur Davos en ce vendredi matin. Les pistes alpines du Jakobshorn
ou de la Parsenn sont noyées dans la brume et on peut craindre que la piste de fond
de là Fliiela ne soit bientôt plus qu'un cours d'eau... C'est dire que les épreuves de
Coupe du monde du week-end ne s'annoncent pas trop bien. C'est dommage car la
partic ipation est exceptionnelle avec 22 nations représentées et surtout tous les
meilleur s skieurs du moment sans exception.

- Calgary est le mot de passe de cei
hiver olympique. Tous les champion;
n'ont pas choisi la même voie poui
jouer les chercheurs d'or sur les piste;
canadiennes. C'est pourquoi , les vain-
queurs de décembre ne seront pas for-
cément ceux de février. Cette première
partie de la Coupe du monde n'en reste
pas moins passionnante car cette
coupe est bien considérée maintenam
comme un championnat du monde
aux points. De plus, le mot sélectior
circule partout , stimulant pour des un;
et angoissant pour d'autres.

Un autre style
Après deux épreuves en style libre è

La Clusaz et à Castelrotto, le style clas-
sique sera remis à la mode à Davo;
aussi bien aujourd'hui sur 15 km que
dimanche dans le relais 4 x 10 km
Deux skieurs ont vraiment dominé les
deux premières épreuves: les Suédoi;
Torgny Mogren et Gunde Svan. Mo-
gren confirme , on ne peut mieux , sa
victoire de 1 hiver dernier dans cette
coupe du monde alors que Svan, après
ses ennuis de santé, a démontré qu 'il
avait retrouvé tous ses moyens. Avec
encore Ottosson, Majbaeck , Wassberg
bien sûr ou encore Thomas Eriksson.
le vainqueur de l'an dernier à Davos.
les Suédois sont vraiment impression-
nants. Et ils ne sont pas les moins assi-
dus dans leur préparation. Jeudi soir.
alors que la nuit tombait déjà sur Da-
vos et qu'il pleuvait très fort , nous
avons croisé Wassberg qui s'en reve-
nait tranquillement de l'entraîne-
ment.

Le changement de style peut provo-
quer aussi quelques retouches dans la
hiérarchie mais il ne nous étonnerail
pas de retrouver les Norvégiens Mik-
kelsplass et Ulvang parmi les premiers.
La situation est moins brillante en ce
début de saison chez les Finlandais
Ristanen , 13e au classement de h
Coupe du monde est seul à s'être dis
tingué avec Jaakkola. Le retour di
géant Juha Mieto (38 ans) est annoncé
Un autre revenant figure sur la liste
provisoire des 136 partants, le légen
daire soviétique Nikolai Simiatov (3^
ans) qui compte trois titres olympique;
individuels. Il ne figure pourtant qu 'É
la fin de la liste soviétique et à Castel-
rotto, on a surtout vu Smirnov et Sach
nov. Un Smirnov qui a fait l'objet de
plusieurs critiques après la course ita-
lienne disputée pour la première foi;
avec départ en ligne. On l'a accusé
d'avoir «balancé» un ou deux concur-
rents dans une course très controver-
sée. La formule n'a en tout cas de loir
pas fait l'unanimité. A la décharge de
Smirnov , un skieur très puissant , i
faut dire que nous avons recueilli i
Davos plusieurs témoignages en sa fa-
veur et qu 'il a surtout la réputatior
d'être maladroit , chutant très souvent
Dans les Grisons l'an dernier, il aurai
d'ailleurs pu s'imposer sans une chu-
te.

L'équipe suisse a réussi un très hon-
nête début de saison. La 5e place ac-
tuelle de Giachem Guidon en Coupe
du monde est une grande satisfactior
d'autant plus que le Grison affectionne
plutôt le style libre. Les premier;
points du jeune Jeremias Wigger va-
lent mieux que tous les encourage-
ments. Les autres, il est vrai , ne som
pas dans le coup. Quant à Andy Grù-
nenfelder, il se remet de la maladie
(otite avec quelques complications) ei
ses traits cernés jeudi soir au quartiei
des.Suisses, ne signifiaient rien de bon
Il n 'était pas encore certain de courir
On dit aussi que l'entraîneur Tore Gui-
len est trop «passif». On dit toujours
quelque chose sur l'entraîneur quanc
tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes... G. B

Ch. Marchon: tout ne va pas pour le mieux
J. Niquille en Autriche

Nikolai Simiatov au temps de sa légendaire splendeur: à Lake Placid en 1980.
Keystone

Il fut un temps où les Romands
étaient bien représentés dans
l'équipe nationale. Cet hiver, après
les «renvois» de Daniel Sandoz et
Jean-Philippe Marchon, il ne reste
plus que Christian Marchon dans le
cadre A et Jacques Niquille dans le
cadre B. Tant Sandoz que J.-P.
Marchon n'ont pas abdiqué et il ne
leur déplairait pas de retrouver une
place dans les cadres nationaux.
Sandoz va surtout se concentrer sur
les épreuves de la Worldloppet.

Pour Christian Marchon qui
aura 24 ans en mars prochain, la
saison a mal débuté avec en particu-
lier un abandon à La Clusaz et un
classement médiocre à Castelrotto.
A Davos, il a consulté le médecin
pour des douleurs anormales aux
jambes. Elles proviendraient d'un
«défaut de construction» et il a un
rendez-vous chez un spécialiste à
Brigue pour mettre des formes dans
ses chaussures. De plus, il souffri-
rait d'un manque de magnésium.
Son entourage nous a aussi dit qu'à
Castelrotto, il avait pris un départ
tellement rapide, qu'il ne pouvait
pas s'en sortir à son avantage.

Jacques Niquille non plus n'a pas

réussi le début de saison espéré et ce
week-end, il ne sera finalement pas
à Davos même s'il figurait dans une
première liste de partants. On l'a
envoyé en Coupe des Alpes en Au-
triche à Virgen, une localité se trou-
vant à quelque 30 km au nord de
Lienz.

Dix-huitième à St-Moritz dans
un 15 km libre (43'16" contre
39'54" au vainqueur Giachem Gui-
don), Niquille a raté sa course de
Coupe des Alpes dans le Haut-Va-
lais: «A St-Moritz , mon résultai
n'était pas mal mais je ne me sentais
pas encore en forme. A Oberges-
teln, j'ai raté mon fartage. J'avais
mis de la colle mais ça n'a pas tenu,
Le début de course, j'étais dans le
coup. Après j'ai encore cassé une
pointe de bâton. Il faisait aussi très
froid et je n'aime pas trop ces condi-
tions.»

Le Charmeysan n'en garde pas
moins un bon moral et on le verra
sans doute à l'occasion d'une course
de la semaine gruérienne en fin
d'année. Il nous a encore dit s'être
beaucoup entraîné .en style classi-
que, pour rattraper son retard dans
ce domaine. G.B.

Formule un: le calendrier définitif établi
Rio, premier rendez-vous 1988

autre course. Une hypothèse qui poui
rait devenir réalisé si les travaux de
mandés par la FISA sur plusieurs cii
cuits n 'étaient pas effectués...

Le calendrier définitif
3 avril : Brésil à Rio
1er mai : San Marino à Imote

15 mai : Monaco
5 juin : Mexique à Mexico

19 juin: Etats-Unis à Detroii
3 juillet: France a*u Castellet

10 juillet : Grande-Bretagne
à Silverstone

24 juillet: RFA à Hockenhein
7 août: Hongrie à Budapest

14 août: Autriche à Zeltweg
28 août: Belgique à Spa
11 septembre : Italie à Monza
25 septembre : Portugal à Estonl

2 octobre : Espagne à Jerez
30 octobre : Japon à Suzuka
13 novembre : Australie à Adélaïde

Epreuve de réserve: GP du Cana-
da. (Si]

MOHUSME ¦*%¦
Rio, premier Grand Prix. La saison

1988 de Formule 1 commencera
comme d'habitude au Brésil le 3 avril
Prochain pour se terminer à Adélaïde
(Aust ralie) le 13 novembre.

Le calendrier définitif publié à Paris
Par la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a reçu une
modification par rapport au premier
Projet dévoilé en octobre . Le GP du
Mexique aura lieu le 5 juin , après
Imola (1« mai) et Monaco (15 mai),
alors qu 'il avait été envisagé de l'orga-
niser deux semaines après Rio.

La FISA a par ailleurs annoncé quele GP du Canada - non organisé cette
année à cause d'un conflit entre la
Brasserie Labatt et la FISA - était en
réserve et n'avait donc pas de date pre-
sse. Pour figurer dans le calendrier , le
^P du Canada devrait remplacer une

IRIATHION / PU
Fischer premier vainqueur

L'Allemand de l'Ouest Fritz Fischei
s'est adjugé la première épreuve de
Coupe du monde de l'hiver , courue sui
20 km à Hochfilzen (Aut).

'Classement: 1. Fritz Fischer (RFA) 1 h
07'36" 2/0 faute au tir. 2. Alexander Popcv
(URSS) 1 h. 07'43" 0/0. 3. Johann Passlei
(Ita) 1 h. 08'09" 3/2. 3. Tapio Piiponer
(Fin) 1 h. 09'43" 1/2. 5. Anatoli Zhdnano
vitch (URSS) 1 h. 10'03" 9/2. 6. Sergue
Anatonov (URSS) 1 h. 10' 17" 2/2. Puis le!
Suisses : 61. Ernst Steiner. 67. Hanspetei
Kobel. 74. Walter Hofmann et 78. Mariu:
Beyeler. 98 classés.
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1987, millésime
sportif exceptionnel

Juha Mieto, le phénomène finlandais. Félix Widle

Ben Johnson, Sugar Ray Léonard
Nelson Piquet, Stephen Ruche, Dennis
Conner, Ivan Lendl, Steffi Graf, Jean-
nie Longo... Quelques noms dont Is
seule évocation suffit à projeter, pleins
feux, la lumière sur des exploits qui ont
fait tout le prestige du millésime sportil
1987.

Jamais peut-être une année préo-
lympique n'avait été aussi riche, auss:
dense en compétition et en perfor-
mance du plus haut niveau.

«Big Ben» Johnson , le Canadien
l'homme le plus rapide de tous le;
temps, apparaît indiscutablemeni
comme l'athlète de l'année pour avoii
maté Cari Lewis et avoir franchi le;
portes de la légende avec 9"83 ai
100 mètres.

Sugar Ray Léonard , l'Américain
sorti momentanément de sa retraite
pour un combat d'un soir - mais que
combat ! - qui pesait plus de 100 mil-
lions de dollars et qui a mis fin à \i
légende de Marvin Hagler. Nelson Pi-
quet , le Brésilien , qui a été sacré pour le
troisième fois champion du monde de;
conducteurs en formule 1. Stepher
Roche, l'Irlandais, qui a tout simple
ment fait mieux que les plus grands er
gagnant successivement le Tour de Ro
mandie, le Tour d'Italie, le Tour de
France et le championnat du monde
sur route.

Dennis Conner , autre Américain
qui est allé en Australie laver lui-même
un affront historique et récupérer h
Coupe de l'America. Ivan Lendl , le
Tchécoslovaque, qui s'est maintem
au-dessus de tous. Steffi Graf, la jeune
Allemande de l'Ouest , qui a donné ur
sérieux «coup de vieux» aux inamo,vi
blés Américaines Martina Navratilovz

et Chris Evert. Jeannie Longo, la Fran
çaise, qui a flirté avec des records qu
faisaient rêver le monde du cyclismi
exclusivement masculin , à l'époque d<
la grandeur de Fausto Coppi. Beau
coup d'autres, bien sûr, mériteraien
d'être cités Ils le seront d'ailleurs dam
cette traditionnelle série de fin d'an
née.

Le marché du sport :
toujours plus de poids

Le marché du sport, déjà considéra
ble, a encore pris plus de poids dan:
l'économie mondiale. Quelques chif
fres sont significatifs. Aux Etats-Unis
ce marché est supérieur à 1% du pro
duit national brut. Avec 48 milliard!
de dollars , il se situe tout juste derrièn
l'industrie automobile mais devant 1<
secteur pétrole et charbon. Horst Dass
1er, visionnaire en la matière, a contri
bué au phénomène. L'industriel aile
mand avait fait d'Adidas le N° 1 d<
l'article de sport et l'une des compo
santés indispensables de tout le mou
vement sportif. Il est mort en avril
emporté par un cancer , à l'âge de
51 ans.

Le dopage (la Suisse n'a pas été épar-
gnée) et la violence ont gardé leur triste
place. Les deux fléaux ne sont pas nou-
veaux. Ce qui l'a été, par contre, c'est ls
prise de conscience, au-delà du mouve-
ment sportif, aussi bien à l'Ouest qu ':
l'Est, et la détermination affirmée de;
Gouvernements pour les combattre
Contre le dopage, la justice est même
déjà intervenue. Un tribunal français <
puni plus sévèrement (peines de prisor
et amendes) les pourvoyeurs que lei
utilisateurs de produits interdits.

(Si

Hajduk Split: sanction confirmée
discipline à rencontre d'Hajduk Split.
Ainsi , le club yougoslave demeure in-
terdit de participation aux deux pro-
chaines éditions des compétitions eu-
ropéennes pour lesquelles il serait qua-
lifié.

Lors d'une rencontre du 2e tour de 1;
Coupe de l'UEFA face à Marseille, de;
incidents étaient survenus à Split , dei
spectateurs ayant jeté grenades lacry
mogènes et fumigènes sur la pelouse
Une partie du public s'était massée sui
le terrain et vingt personnes avaient di
être emmenées à l'hôpital. La partie
avait été interrompue durant plu;
d'une demi-heure.

Dans ses considérants , l'instance de
recours a estimé que ces événement!
avaient été favorisés par un manque de
mesures de sécurité dans l'enceinte di
stade. Par ailleurs , il a été établi que le
lanceur de la bombe lacrymogène étaii
un supporter d'Hajduk Split. (Si]

Le derby du Gérignoz annulé
Epreuve de relais originale de deu;

coureurs, l'un à pied , l'autre à .ski d<
fond, le derby du Gérignoz , prévu di
manche aux Monts-de-Marsens a di
être annulé en raison du manque de
neige.

ba
Le tribunal de recours de l'UEFA

siégeant à Zurich sous la présidence di
Suisse Sergio Zorzi , a confirmé la sanc-
tion de la commission de contrôle et de

F. Fasel
entraîneur

FC Fétign\

On connaît maintenant le nom di
successeur de Marc Corminbœul
comme entraîneur du FC Fétigny. Il
s'agit de Francis Fasel qui est loir
d'être un inconnu dans le petil
monde du football broyard. Très
actif au sein du mouvement juniors
staviacois , il a déjà officié comme
entraîneur en deuxième ligue, no-
tamment à Montet et à Estavayer-
le-Lac, où il avait succédé à Marcel
Resin. rrr

f



24 Samedi 19 / Dimanche 20 décembre 1987 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
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DÉMONSTRATIONS TURMIX

du 15 au 24 décembre 1987
- la nouvelle machiné à café TX 30 Futura
- la machine de cuisine Vario-Tronic
- les trancheuses électriques réputées
- les mixers et batteurs
- les humidificateurs

DÉGUSTATION DE CAFÉ
Grand choix d'articles TURMIX

Profitez de ces démonstrations pour choisir
vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre magasin spécialisé
Pérolles 25, Fribourg

^̂ ^̂ ^̂  ̂
entreprises

M électriques II
 ̂ I fribourgeoises |P

BULLE cen
® 029/2 63 30 Zone industrielle de Palud

Merci à notre fidèle clientèle
Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 1988

17-12618
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ç Sourires¦S des£ âges tendres1
¦E IHUSTRATIONS. |£AN UMAT

Publié en 1985 aux Editions gruériennes, Sourires des âges tendres, de Ferdinand Sallin, fut rapidement épuisé.
En hommage à l'auteur, décédé récemment , il a été procédé à un nouveau tirage pour éviter de laisser tomber dans
l'oubli une œuvre aussi appréciée.
Diffusé d'abord très largement dans le sud du canton, cet ouvrage ne manquera pas de passionner un plus large
public.
Mais laissons à Michel Gremaud, rédacteur en chef de « La Gruyère », qui signe dans cette réédition un hommage à
l'ancien recteur des Marches, le soin d'exprimer son attachement à Sourires des âges tendres.
Immense autant que simple, le cœur de l 'abbé Ferdinand Sallin qui a cessé de battre le 28 août 1987, à Attalens.
Immense aussi sa simple foi, celle d'un petit garçon plein d'expérience. Simple encore sa délicate humanité, son
sourire, son accueil. Et son délicieux humour, qui ie voyait peindre comme à l 'aquarelle jusqu'aux misères
humaines, pour mieux les dépasser. Géniale et simple, sa plume !(...) Sourit-il en son nouvel âge tendre delà-haut,
Ferdinand Sallin, en nous voyant préparer la seconde édition ? Sûrement, comme un jeune auteur ravi qui n 'espérait
ni ne demandait rien.
Sûrement ! Lisez et vous verrez: sa certitude est vivante. Elle ne se partage pas, elle se multiplie.
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Les meilleurs
SORBETS et GLACES

KIWI-MANGUE-PAPAYE
+ 15 autres parfums

en boîtes de 1 et 2 litres.
VACHERINS - BÛCHES - PARFAITS

GLACIER EQUEY,
rue Abbé-Bovet 7

s? 22 68 56
61854

Dame, cinquantai
ne, agréable à vi
vre,

cherche
Monsieur,
55-60 ans, libre
pour amitié, sor-
ties, N° de tél. de-
mandé.
Offres sous chiffre
306609 à Publici-
tas SA - 1700 Fri-
bourg.

A vendre

ISUZU
TROOPER
an. 1984,
très bon état

¦s 037/ 61 19 47.
17-62087

A vendre

mousqueton
année 31,
parfait état ,

tél. heures
de repas au

¦a 037/24 13 77

Veuve,
65 ans,
jeune physique-
ment et morale-
ment , aimant la
marche , la monta-
gne et la vie , cher-
che compagnon li-
bre, âge corres-
pondant, pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
306617 à Publici-
tas S A -  1701 Fri-
bourg.

ANTIQUITES

Table-
travailleuse
marquetée,
ép. Nap. III.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat.
tt 037y74 19 59

17-1632

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Résultat de la
tombola
1er prix: N° 819
2" prix : N" 1369
3° prix : N° 817
4e prix : N° 470

Fanfare Les Mar-
tinets Cottens

17-62044

Â̂0

1 ctép  ̂Office
Pas forcément, mais il y a mieux.
La Librairie Saint-Paul le prouve
en proposant un important assortiment
de livres pour enfants. .  ̂ 7
En prime: de bons conseils ! /f^ V̂  ̂ \

4̂SiE/
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fnbourg, r 037/82 31 25

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage
Banlieue de l'Auge

J'avise ma fidèle clientèle que
mon entreprise sera fermée du
21 décembre 1987 au 4 janvier
1988 pour vacances annuelles.

Plus de 25 ans à votre service.

© 2 2  16 64
17-62011

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ai
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Un calendrier vraiment pas tendre. Ce soir Fribourg Gottéron joue à Ambri

Encore un os?
Pour son troisième match en l'espace de cinq jours, Fribourg Gottéron se rend

aujourd'hui à Ambri où les joueurs locaux, forts de l'ambiance explosive régnant
dans leur halle de la Valascia, n'ont pas pour habitude de faire beaucoup de
concessions. Les Tessinois entendent par ailleurs défendre la quatrième place
gu 'ils occupent actuellement et qui les qualifierait pour les play-offs.

Les nerfs des hommes de von Ment-
len ont été mis à rude épreuve durant la
semaine écoulée, au même titre d'ail-
leursque ceux de toutes les autres équi-
pes, Mard i, Ambri profitait du revers
de Davos face à Lugano pour lui souf-
fler la troisième place. Jeudi , les repré-
sentants de la Léventine n'obtenaient
ou 'un match nul à Zoug et ils ne comp-
lenl plus aujourd'hui qu 'une seule lon-
gueur d'avance sur Bienne, présente-
ment cinquième. C'est donc une lutte à,
couteaux tirés que se livrent Davos,
Ambri et Bienqe. Mais depuis l'arrivée
de leur nouvelle recrue canadienne
McLaren , les Tessinois paraissent te-
nir la ficelle par le bon bout. Il y a une
semaine , ils créaient la surprise en bat-
tant KJoten en son fief et depuis ils
n'ont cessé de faire preuve d'une com-
bativité exemplaire. A l'instar de leur
dernier match contre Zoug. Menés 3-0
au terme des vingt premières minutes
de jeu, Mc Court et ses coéquipiers
sont parvenus à refaire leur retard, ce
qui n'est peut-être pas exceptionnel en
hockey mais qui témoigne tout de
même assez éloquemment de l'état
d'esDrit animant les Tessinois.

Sur la bonne voie pourtant
Le calendrier n'est donc pas tendre

pour Fribourg Gottéron qui s'est déjà
frotté cette semaine à Kloten et à Da-
vos, deux adversaires qui se sont révé-
lés tron forts nour lui. Les hommes
d'Ohlson sont pourtant sur la bonne
voie et si les deux derniers matches ne
leur ont pas rapporté le moindre point ,
le bilan ne saurait être totalement né-
gatif. Au plan des dispositions, Fri-
bourg Gottéron a amorcé un virage à
180 deerés deouis sa victoire contre

Langnau. Il ne lui manque guère que la
réussite laquelle l'a manifestement
boudé tant mardi que jeudi. C'est que
les Fribourgeois se sont heurtés à de
véritables os, ce qui ne sera pas tou-
jours le cas. Mais ils ont eux-mêmes su
faire preuve d'une discipline qu 'on ne
leur avait pas connue jusqu 'alors et il y
a tout lieu de s'en réjouir.

Une transformation que leur entraî-
neur Bengt Ohlson n'est pas le dernier
à saluer: «Je crois que tant sur le plan
tactique que sur celui de la discipline
nous avons disputé un match exem-
plaire contre Davos. Mes hommes au-
raient mérité à tout le moins un point
mais ils se sont heurtés à un gardien
particulièrement chanceux. C'est dom-
mage mais je reste confiant. Pour avoir
discuté avec mes hommes après la ren-
contre, je puis affirmer que les deux
revers qu 'ils viennent d'essuyer ne leur
ont pas ôté le moral. Chacun est
convaincu qu 'il faut continuer ain-
si.»

Fribourg Gottéron reste malgré tout
perfectible. Notamment dans le do-
maine du j eu de puissance où son effi-
cacité reste très insuffisante comme on
a pu le constater contre Davos. Ohlson
ne le nie pas: «C'est vrai. Nous nous
sommes beaucoup entraînés pour cela
et j 'ai aligné ensemble les joueurs les
plus dangereux devant la cage adverse.
En l'occurrence je ne puis rien faire.de
niipitY cinr\n HpmanHpr à mfc hnmmpç

de bouger et de tirer encore davan ta-
ge.»

Ohlson dispose d'un effectif com-
plet , à l'exception bien sûr de Rod et de
Descloux, ce qui lui permettra d'ali-
gner sans doute la même formation
que jeudi.

Win
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Le chemin des filets. Montandon l'avait trouvé samedi dernier face à Gerber de Langnau. Durant la semaine, la récolte fut
plutôt maigre pour les Fribourgeois avec une seule réussite contre Kloten et une contre Davos. Ce soir à Ambri, Gottéron se
doit de retrouver une certaine efficacité. na Rrunn Mail lard

En route pour la troisième Coupe fribourgeoise

Aucun véritable favori
^V"*KJ» ^ 

l'Association cantonale entre déjà dans

Vjtëv le stade de la tradition. La lutte que

ol / l  .,  niN . ^SJÇC * v°nt se livrer les meilleurs régionaux

11 |oKI ALUN _^_J dès le 
9 janv ier prochain, s'annonce

passionnante. Aucun véritable favori
Avec la mise sur pied de la 3e édition ne se profile dans les différentes caté-

de la Coupe fribourgeoise de ski alpin, gories.

Avec la promotion de coureurs OJ
chez les dames et les juniors, les empoi-
gnades s'annoncent désormais ouver-

I

JHT
 ̂

tes. Il en ira de même chez les seniors I.
4BHBL En effet , les dominateurs des deux der-

j£5ï&«.̂ ?5 nières années en juniors, Michel Mé-

A "'
wkf mann et Bruno Zbinden , ont fait le

^ f̂ im^W 

saut dans 

la catégorie supérieure. La
victoire finale sera vraiment très dis-

Par rapport à l'année passée, le règle-
ment n'a pas été modifié. Le classe-

J i  ment individuel s'établit à l'addition
VÊ des points obtenus dans les cinq meil-

>> i leures épreuves. Treize courses figu-
_^ P rent au programme de la saison. Qua-
_y " tre catégories disputeront cette 3e

^M«^>M«^>Mttl»i£^>' Coupe fribourgeoise, à savoir les Da-
Patrick Neuhaus, le vainqueur de la mes (1971 et plus âgées), les juniors
ornière Coupe fribourgeoise, sera , ( 1971 à 1969), les seniors ( 1968 à 1956)
confronté à des nouveaux de valeur et les vétérans (1955 et plus âgés),
chez les seniors. GS J.-J. Robert GE

Calendrier de la Coupe fribourgeoise
9 janv ier 1988 Derby de la Berra Slalom géant

30 j anvier Championnat fribourgeois , Lac-Noir Slalom spécial
31 j anvier Championnat fribourgeois , Lac-Noir Géant + combiné
6 février Lac-Noir Slalom spécial
6 février Championnats bullois Slalom spécial
7 février Lac-Noir Slalom géant
7 février Championnats bullois Slalom géant

14 février Derby du Mouret au Lac-Noir Slalom géant
21 février Derby de la Vudallaz Slalom géant
28 février Derby de la Roche à La Berra Slalom géant
28 février Derby des Rochois à La Berra Slalom géant
13 mars Derby du Pralet aux Paccots Slalom géant
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Un impossible exploit pour Sierre face à Lugano

Difficile reconquête biennoise
«

HOCKEY SUR GLACE <M
IH 21 e RONDE EN LIGUE NATIONALE *lS\. J

Jeudi, tous les clubs de tête ont pris la mesure de ceux du bas du classement. Le
carcan pourrait bien se répéter ce soir où seul Davos semble en réel danger à
Berne. Sierre tentera un exploit face à Lugano. Bienne aura une reconquête de la
4e place pour le moins difficile puisqu'il se déplace à Kloten. Zoug voudra rasseoir
ses bases en se refaisant une santé contre Langnau. Quant à Gottéron, il est
presque contraint à l'exploit à Ambri pour pouvoir terminer l'année sans de trop
erands soucis.

Jeudi , les gardiens n'ont pas été à
leur avantage dans le derby romand du
Seeland. Les Biennois ont passé
l'épaule sans grand panache. Ce soir ,
Schlaefli ou Erismann risque bien
d'avoir du travail plein les bras. Pater
Jaks s'est avéré le bourreau des Bernois
pn rp iiççiçcant les miatrp buts lneanais
à la Resega. Au Graben , Slettvoll et sa
bande ne viendront certainement pas
pour rigoler, mais bien plus pour cher-
cher leur 19e succès de la saison. Dès
lors , Boucher, Glowa et consorts de-
vront donner du 110 % pour esquisser
un semblant de surprise.

Bienne n'a pas raté le coche pour
tontor Aa roiromr Hn V\r\n r>r\té * Ho la

Ligue nationale B
Histoire de leaders

L'équation octodurienne ne sera pas
résolue par Richard Beaulieu cette sai-
son; A dix jours d'intervalle, les Ajou-
lots ont laissé deux fois les plumes face
à Martigny. Ce soir dans leur fief , les
Jurassiens ten teron t de reconquérir un
çppntrp rip lpnrlpr mnrpdê an CP Zu-
rich. A Porrentruy, la tâche des joueurs
du bord de la Limmat ne sera pas aussi
facile que jeudi face à Bâle. Les deux
autres clubs romands vont au-devant
d'échéances diffiles pour redorer leur
blason. La Chaux-de-Fonds se déplace
à r^nirp nnnr fairp r\nl-\lipr Hpnv npttpc

défaites face aux Grisons du chef-lieu.
Quant à Martigny, il affrontera pour la
deuxième fois de la semaine Uzwil,
mais cette fois en terre saint-galloise.
Rapperswil tentera de conforter sa
place de finaliste en se déplaçant à
Bâle, alors qu 'Olten voudra en faire de

barre qui sélectionne les candidats aux
play-offs. Les Seelandais auront bien
besoin du retour de Dupont dans leurs
rangs pour résoudre la pénible équa-
tion qui consiste à prendre en défaut
Pavoni. La première explication au
Schluefweg s'était soldée par un sec et
sonnant 9-0. Les ioueurs de Kindine
aspirent à mieux et ils devraient pou-
voir le réaliser à défaut de s'imposer.
Kloten a démontré face à Gottéron et
Langnau qu 'il est en perte de vitesse;
mais cette baisse de régime zurichoise
sera-t-elle suffisante pour que Bienne
réussisse l'exploit réussi samedi der-
nipr nar Àmhri *?

Davos et le déroutant Richard Bû-
cher ne feront que traverser la Sarine à
deux jours d'intervalle pour aller jouer
à l'AUmend. Les Grisons ont compté
sur leur solidité physique et mentale,
mais aussi sur un brin de chance, pour
¦s'imnnser à Saint-Léonard. Les Ber-
nois ne seront peut-être pas aussi naïfs
que les Fribourgeois dans les phases de
concrétisations. Tosio et sa troupe ont
démontré à Lugano. qu 'ils étaient en
nette reprise et qu 'ils sont prêts à faire
oublier les deux échecs précédents face
a i iv  r">awrïc ipnc

Zoug est, une fois de plus, parvenu à
tenir en échec Ambri. En retrouvant
leur patinoire du Herti deux fois en
l'espace de 48 heures, les hommes
d'Andy Murray pourraient bien reve-
nir inauiéter Bienne. Lanenau a certes
bien résisté à l'Ilfis face à Kloten , mais
il ne trouve pas souvent ses marques à
l'extérieur. Ne pouvant rivaliser face
aux joueurs de Suisse centrale ni sur le
plan physique, ni technique, ceux de
l'Emmenthal auront de la peine à quit-
ter là lanterne rnnse .LTR

H 
LIGUE NATIONALE ($f
HORAIRES ET CLASSEMENTS «Tv

Ligue nationale A

17 h.45 Sierre-Lugano 1-5, 2-13
20 h.00 Berne-Davos 0-9, 4-5
20 h.00 KIoten-Bienne 4-2, 9-0
20 h.00 Zoug-Langnau 6-4, 5-2
in i l î  A n,Kri_r:nllirr.n ">_0 7-A

Classement
1. Lugano 20 16 3 1 108- 54 35
2. Kloten 20 16 0 4 126- 54 32
3. Ambri Piotta 20 10 5 5 99- 67 25
A r\ *M\ n 1 £ oo "ii <^e

5. Bienne 20 10 4 6 81- 72 24
6. Zoug 20 8 3 9 78- 97 19
7. Berne 20 5 3 12 67- 86 13
8. FR Gottéron 20 5 114 88-108 11
9. Sierre 20 3 3 14 66-125 9

10 I ... min-m in Tl l« TJ- 1AA 7

Ligue nationale B

17 h.15 Bâle-Rapperswil 2-5, 3-2
17 h.30 Olten-Herisau 3-5, 7-4
20 h.00 Ajoie-Zurich 4-5, 7-2
20 h.00 Coire - Chaux-de-Fonds 6-1, 8-4
70 h Hll I !•/«¦!l-YIiirtiimv 1.1 O-d

Classement
1. Zurich 20 13 2 5 114- 74 28
2. Ajoie 20 13 1 6 99- 73 28
3. Rapperswil-J. 20 11 2 7 90- 66 24
* r\\t,... -i i \  ut i n AA of -ii

5. Herisau 20 8 3 9 87- 87 19
6. Coire 20 9 1 10 82- 86 19
7. Martigny 20 8 2 10 69- 85 18
8. Uzwil 20 6 4 10 68- 82 16
9. Chx-de-Fonds 20 5 6 9 79-101 16

in DAU in £ A i t r**f inr » -i



. Entreprise région Fribourg demande pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateurs en machine
Nous offrons:
situation stable
salaire en rapport avec les capacités
fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entre-

- prise moderne
13e salaire.

Discrétion absolue à chaque offre.

Faites vos offres écrites avec documents usuels sous chiffre
17-599006 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

v

l̂ 3§£a^H Û -'iflsQl|| gJJgjmjJEflJ
v 029/2 70 54

cherche pour entrée le 1*jr mars 1988

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter sur rendez-vous.
o 029/2 70 54

17-12 100

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir un

mécanicien
sur poids lourd ou en machines agricoles

pour l' entretien de notre parc de véhicules.

Nous demandons:

- une certaine expérience dans ce domaine

- sens de l'initiative et des responsabilités

- capable de travailler de façon indépendante

- nationalité suisse

- connaissances d'allemand indispensables.

Nous offrons:

- une activité variée et intéressante

- salaire fixe élevé

- prestations sociales d' une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à

SSEIïSsHSS
SA

1712 Tavel-^037/44 11 57
Révision et assainissement des citernes

(M. ou Mme Vonlanthen)
17-1700

Coop City
Nous cherchons pour date à convenir, un

GÉRANT
pour la gérance de notre supermarché «Le Gourmet».

Nous demandons:
- expérience de la vente au détail
- certificat de capacité
- la capacité de diriger une équipe
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative et de collaboration
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres écrites avec certificats et
photo à:

COOP CITY , Service du personel, rue St-Pierre 22, 1700
FRIBOURG, © 037/22 68 71.
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éff Êtmémm Fr'bol"ï R«uurmt

l •SOOpwy £eS '-p"rr* ™zr

et son rayon *$!Ïfj t̂t£iil8fcvalimentation ^^ *̂5Î)/J5#5ry3i

k à

Afin de compléter notre équipe nous cher-
chons quelques

ouvriers coquilleurs
ouvriers de fonderie

pour notre fonderie aluminium de Rosé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Formation par nos soins.

Faire offres écrites ou tél. au 037/30 21 60
Technofonte, zone industrielle - 1754
Rosé

Le bureau RIBI SA, ingénieurs hydrauli-
ciens à Fribourg cherche

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
EN GÉNIE CIVIL

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou prendre contact
par téléphone («• 22 12 17), demander M. Ribi
ou M. Sciboz.

Discrétion assurée.
17-61871

Ufl EAIEj 
\ BtIFFET DE ^ . 

¦( fHIBPUHG /

IgJ Nous cherchons Ls
p I*
J—j pour tout de suite ou date à convenir, j
Fi des f*

*) SERVEUSES j*
ci pour la brasserie 2e classe; L*

ĵ ainsi que j,

' DAME DE BUFFET **
*i r*Horaire : 5 h. - 14 h.

*i s*Les personnes sans permis et sans expé-
i! rience ne peuvent pas être prises en Li

' considération. '

* ;¦

- 
• 

'

*S adresser a:
¦f I M"18 Gertrude Morel-Neuhaus i».
 ̂ © 037/22 28 16 !*fl
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On cherche

CHEF D'ÉQUIPE, L
CONTREMAÎTRE t
ET MAÇONS

c
e

Entreprise Morandi SA
1785 Cressier
a 037/74 16 20 T

17-62057

Cabinet dentaire des
environs de Fribourg
cherche

apprentie - aide
en médecine dentaire

bilingue.

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-124854 à
Publicitas ,
1701 Fribourg.

Entreprise de la branche du bâtiment
cherche pour début 1988

RESPONSABLE DE CHANTIERS
- capable de diriger plusieurs équipes

- sens de l'organisation.

Rayon d'activité VD et FR.

I
% Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chif-

fre 17-124840 Publicitas, 1630 BULLE

BANQUE fribourgeoise engage, de suite ou à convenir ,

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française.

Connaissance de la sténographie et de la dacty lographie.
t
ii

Travail varié , bonnes prestations sociales.

l_l Faire offres sous chiffre 17-598971, Publicitas ,
170 1 Fribourg,

- 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

VERKAUFSIIMGENIEUR
Das Verkaufsprogramm der Memotec AG umfasst unter anderem folgende sehr
intéressante Produktegruppen :
- Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfuhrung
- 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 âhnlicher Tatigkeit
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Franzôsischkenntnisse)
- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten :
- intéressantes Saler
- ausgebaute Sozialleistungen
- selbstàndiges Arbeiten in jungem dynamischem Team
- eigener Geschàftswagen Ford Sierra
Haben wir Ihr Interesse wecken kônnen? Wenn ja , rufen Sie uns ganz einfach an!
Hr. W. Kummer oder Fri. M. Lerch werden Ihnen gerne ein Bewerbungsformular
senden oder einen Termin fur ein persônliches Gespràch mit Ihnen vereinbaren.
PS: Sollten Sie hinsichtlich Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns
trotzdem an ! ^_memotecag

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

Les installations de teléac-
tion Landis & Gyr consti-
tuent le système ne/veux
des réseaux étendus de dis-
tribution d'énergie, de ra-
diodiffusion et de télévision
et des réseaux d'informa-
tion dans le secteur des
transports et de la protec-
tion de l'environnement.

( LANDIS & GYR

Nous cherchons pour un de
nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi que des connais-
sances d'anglais et désirant se perfectionner en
allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau de personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zoug
Pour tous renseignements supplémentaires. Mon-
sieur Greber se tient à votre disposition.
© 042/24 32 10.
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Difficile déplacement pour Olympic au Tessin

Le retour du grand blond
Long et périlleux déplacement que

celui d'aujourd'hui pour Fribourg
Olvmp ic Se rendant à Bellinzone af-
front er le néo-promu, les Fribourgeois
auron t fort à faire pour empêcher les
Tessinois de dicter leur loi: celle du
rebond et celle de la contre-attaque. A
cette occasion , Christophe Zahno de-
vrai t refaire son apparition en cham-
pionnat.

On l'avait un peu oublie cette sai-
son, Christophe Zahno ! Expulsé dans
les premières minutes d'un match au
début de la saison , suspendu automa-
tiquement pour le suivant , convales-
cent durant cinq semaines à la suite
d'une opération au genou , ce n'est pa;
moins de six matches sur onze que le
Jurassien d'origine a manquéjusqu 'ici
Loin d'être découragé par ces coups du
sort , Zahno s'est remis à travailler d'ar-
rache-pied pour retrouver une forme
envolée avec la douceur contraignante
d'une oisiveté physique imposée: «Il
est évident qu 'après ces longues semai-
nes sans compétition je ne puis être au
mieux de ma condition. Cependant ,
étant un joueur à ambitions , dans une
équipe ambitieuse , je me dois de tout
faire pour parvenir en janvier au ni-
veau que je possédais cet automne».
Ce que Zahno ne fait que suggérer, ce
sont les inévitables «heures supplé-
mentaires » que cela sous-entend. El
connaissant la volonté qui anime l'ai-
lier fribourgeois, le retour de Zahno
risque de ne pas être triste.

La contre-attaque
et le rebond

Même s'il n'y fera que de courtes
apparitions , Zahno prend très au sé-
rieux le match de tout à l'heure au Tes-
sin, sans doute un des déplacements les
plus dange reux pour Olympic comme
pour les autres équipes de tête. Si Bel-
linzone a acquis le même nombre de
points qu 'Olympic en ne battant tou-
jours que des formations à sa portée, il
n'en reste pas moins que l'équipe sait
se surpasser. Et comme rien n'est plus
motivé que Tessinois en son fief, la
rencontre n 'aura rien d'une invitation
à un pique-nique pour Olympic.
«C'est vrai que Bellinzone est très re-
doutable chez lui. Possédant avec Mc-
Collum l'Américain le plus .complet du
championnat avec Reynolds , les Tessi-
nois alignent encore Atkinson , un
complément idéal à leur premier ren-
fort. La contre-attaque , leur point fort ,
permet de mettre en valeur des joueurs
suisses moins doués peut-être , mais
que leur utilisation rend redoutables ,
tels les frères Stoffel et Giotti. De plus
les néo-promus comptent dans leurs
rangs le Suisse-Américain Fillmore qui
est actuellement le rebondeur helvète
le plu s efficace. Et c'est ce domaine , 1e
rebond , qui est le deuxième point forl
des Tessinois.»

Une belle carte de visite somme
toute pour la formation de Parmigiani
Qui avait fait trembler Olympic jus-
qu 'au bout lors du match aller à Ste-
Croix . Le rebond n 'étant pas leur spé-
cialit é , les fribourgeois auront donc à
se battre constamment dans la raquet-
te-, où , comme l'avoue Zahno, une
concentration de tous les instants sera
nécessaire. Nécessaire aussi une
grande discipline dans le repli défensif
Pour pare r à leurs fulgurants contres.

En ces périodes de fêtes où les pré-
sents sont de mise , l'athlète fribour-
geois se prend déjà à espérer un cadeau
Personnel tout trouvé : la victoire à
Bellinzone.

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30 à Bellinz one. C. Gumy

Aujourd'hui à Drognens,
du football-tennis

Aujourd'hui samedi , le FC Siviriez
organise son 2e tournoi de football-ten-
"'s, à la halle de l'armée, à Drognens.
Cette réunion verra la participation de
•8 équipes émanant de 8 clubs , la plu-
Part de 2e ligue des cantons de Fribourg
et Vaud. Toutes ces phalanges de 3
Joueurs (changements illimités entre
'es échanges) seront sur la brèche ce
samedi de 12 h. 30 à 16 h. pour les éli-
minatoir es. Si la phase finale commen-cera à 16 h. 25, l'épilogue est prévu
Pour 17 h. 45. Jan
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City Fribourg accueille Femina Lausanne
V. Dousse: «Vivre le basket»

m r ^PLONGEON ~^g,

Zahno (à droite, à la lutte avec Murphy) fera sa rentrée en championnat. ASL

depuis deux ans. Elle s'appelle Valérie
Dousse. Outre un patronyme célèbre
dans le monde du basket suisse, elle
connaît aussi une passion dévorante
pour ce sport. Valérie Dousse avoue, à
l'âge où l'on rêve à mille choses, que k
pluralité de ses entraînements en sélec-
tion cadette , en junior et en première
équipe est quelques fois un peu péni-
ble: «Si le «ras-le-bol» m'atteint par
fois, ce n'est jamais pour longtemps
car il ne faut pas voir dans toutes ce;
heures de pratique que le côté fasti-
dieux. Il faut vivre l'ambiance, il faut
vivre la bonne passe, le panier , la tape
dans la main ; il faut vivre le basket.»

«City manque de grande joueuse
alors tôt ou tard on aura besoin de moi
même si je sens qu 'aujourd'hui je sui;
encore trop jeune pour qu 'on me lance
véritablement dans la bataille. Mais le
jour où on m'appellera , je n'aura i plus
d'excuse , je devrai être prête». Valérie
Dousse on l'a dit est passionnée. Am-
bitieuse elle doit certainement l'être
quelque part aussi. Heureusement.

Et le jeune pivot poursuit: «Tout à
l'heure , notre agressivité sera détermi-
nante. Si nous arrivons à les empêchei
de s'infiltrer dans notre raquette nous
avons une chance de gagner».

Coup d'envoi: ce soir , 19 h., à la salle
du Belluard . C. Gumy

Fribourgeoises bien placées à Seon

La section plongeon du Fnbourg-
Natation a débuté sa saison d'hiver en
se rendant à la «Chlaus-Springen-
Cup» à Seon avec sept plongeurs.

Dans la catégorie élite , un système
de coupe par élimination a permis à
Natacha Repond de s'octroyer une ma-
gnifique médaille d'argent derrière la
championne suisse B. Bùrki , V. Stolz ,
occupant le 6e rang.

Nadia Seller créait la sensation avec
sa médaille de bronze dans la catégorie
novice , où 27 concurrents prenaient le
départ ; sa camarade de club T. Loeli-
ger terminait au 12e rang.

Dans la catégorie avancée chez le;
garçons , J.-D. Bertherin et S. Cuennel
terminaient 6e ( 116.45) et 7e ( 114.25)
alors que chez les dames avancées, C
Colliard pri t la 12e place ( 124.70). Avec
la participation de plongeurs françai;
et allemands , ce concours constituait
un très bon test et les entraîneurs du
Fribourg-Natation se montraient satis-
faits des prestations de leurs plon-
geurs. E.K

H 
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C'est à domicile que City Fribourg
disputera son dernier match de l'année.
Opposé au redoutable Femina Lau-
sanne et son Américaine de talent le
club local ne part pas favori. A moins
que comme l'espère Valérie Dousse, les
Fribourgeoises redoublent d'agressivi-
té. \

Une semaine après avoir affronté
une équipe bernoise affaiblie, Cit>
aura à nouveau affaire à un gros mor-
ceau ce soir. Recevant Femina Lausan-
ne, les Fribourgeoises se verront en-
core une fois confrontées à une forma-
tion possédant un pivot étranger de
valeur. Diane Walker (à ne pas confon-
dre avec Janice de Baden) qui avail
véritablement crucifié City au matcli
aller hantera une nouvelle fois la ra-
quette fribourgeoise de sa solide carru-
re. Mais la Noire américaine ne serc
pas la seule dame du jeu lausannois
puisque les visiteuses possèdent auss:
la très adroite Nathalie Louys, ains:
que le capitaine Nathalie Mûller au>
performances imprévisibles il esi
vrai.

Elle a 16 ans et pratique le baskei

SPORTS 2/
Beauregard à Sion sans étranger
McCarthy confiant

III! LIGUE B % \
S'il n'y avait pas Patrick McCarth;

pour nous communiquer son enthou
siasme, on ne miserait pas une fortuni
sur les chances de Beauregard san:
étranger face à Odems et ses coéqui
piers. On se souvient de l'écrasante vie
toire de Beauregard aux dépens de Sioi
à l'aller.

Après la rencontre , tous les observa
teurs en imputèrent la faute à l'Améri
cain Odems pour n avoir guère
mouillé son maillot. Pour le match
retour , les dés seront incontestable-
ment pipés. En faveur des Valâisans
En effet, Beauregard toujours privé de
Hicks n'alignera plus l'Allemand Kôs-
tler pour ne pas l'empêcher d'évoluei
avec son équipe de deuxième ligue
comme le veut le règlement. C'est done
sans étranger que les Fribourgeois
iront au combat. A moins que... Or
parle de plus en plus dans les milieu?
du basket fribourgeois de la venue d'ur
certain... Rick Suttle! Déjà appelé er
catastrophe la saison passée après h
blessure de Williamson , le Noir améri
cain pourrait bien débarquer prochai
nement à Fribourg. Sans confirmatior
officielle , le conditionnel reste toute
fois de rigueur.

Mais renfort ou pas renfort , poui
Patrick McCarthy les choses sont clai

res: «Bien sûr que sans étranger nou:
aurons un problème de centimètres
Cependant le handicap sera moim
criard que face à Lugano où Brady tien
un ' rôle tout à fait différent de celui de
Odems. Nous devons gagner à tou
prix et je suis confiant, nous en avom
les -possibilités.»

«Après le départ de Kolly, le pro
blême de la distribution s'est posé
notamment face à des équipes comm<
Birsfelden qui pratique un pressing su
tout le terrain. Avec notre intentioi
d'aligner le plus souvent possibh
Wùrsdorfer et moi-même en memi
temps me permettra de me libérer ur
peu et de tenter le tir plus souvent
C'est je crois la solution idéale. Et j<
constate aussi qu 'à chaque rencontre
je m'améliore. C'est une expérienc<
fantastique.»

Enthousiaste jusqu 'à l'émotion , h
jeune McCarthy donne encore les in
grédients pour une victoire fribour
geoise cet après-midi : «Sion serc
moins agressif en défense que Luganc
ou Birsfelden; nous aurons plus dt
facilité. Et puis Sudan de retour nou:
apportera expérience et centimètres. I
ne nous restera plus qu 'à bien tourne!
la balle et à s'aider mutuellement.» Ur
menu simple à consommer sur place

• Coup d'envoi: cet après-midi
17 h. 30 au Collège des Creusets a
Sion.

C. Gumj

Coupe d'Europe des clubs champions
Tracer résiste à Maccabi

A Tel-Aviv , le Maccabi de Micky Aris Salonique, devant Saturn Colo-
Berkowitz n'est pas parvenu à prendre gne, et Nashua Bois-le-Duc, face à un
le meilleur sur Tracer Milan dans la Orthez méconnaissable, ont en revan-
revanche de la finale de Lausanne, che fait la loi devant leur public.
Avec un McAdoo au sommet de son art
(35 points), les Milanais se sont impo- Résultats : Nashua Bois-le-Duc - Elan
ses 99-93. Béarnais Orthez 96-87, FC Barcelone - Par-

tizan Belgrade 84-88, Maccabi' Tel-Aviv -
Une autre victoire à l'extérieur a été Tracer Milan 93-99, Ari s Salonique - Sa-

enregistrée lors de ce quatrième tour de turn Cologne 107-101.
la poule finale à huit de la Coupe des classement: 1. Aris Salonique 4/6, 2.champions. Partizan Belgrade a en ef- Tracer Milan 4/6> 3 Partizan Belgrade 4/6,fet battu Barcelone en Catalogne (88- 4. Saturn Cologne 4/4, 5. Nashua Bois-le-
84). Après cette nouvelle défaite, les Duc 4/4, 6. Maccabi Tel-Aviv 4/4, 7. Elan
Espagnols n'ont pratiquement plus au- Béarnais Orthez 4/2, 8. FC Barcelone
cune chance de participer au «final 4/0.
four» de Gand. (Si)

wm Ém ^n

*MH ^KxiflMfl l̂

Jackel (15), de Cologne, essaie de s'opposer au célèbre Gallis , d'Ans Saloni
que. Keystoni

H
CYCLO- ,5^CROSS ^ f̂fO

Richard Chassot 4e junior a Anstai

Devinez qui a gagné le cyclocrosi
d'Aristau en catégorie B? Thoma:
Frischknecht bien sûr de Volketswil. I
a remporté sa 12e victoire de la saisor
en devançant de 35" Brechbùhl de Bâ
rau et de 47" Vontobel de Fehraltorf
Dufaux d'Aigle a pris un très bor
4e rang avec 51" de retard . Pour Sî
part , Richard Chassot de la Pédale fri
bourgeoise s'est classé 12e à 2'08" de
Frischknecht , terminant 4e junior. Le

3e Romand est Cheseaux classé 19e i
3'14".

Victime d'une chute sur un terrair
assez dur , Chassot avait perd u h
contact avec les premiers déjà en débu
de course. Par rapport aux autres meil
leurs juniors suisses, il n 'a concédé que
12" à Lehmann et 8" à Obrist.

La veille , Chassot avait participé ;
une épreuve de la Coupe Gerber ;
Hâgendorf, lieu des championnats di
monde. Si la victoire est revenue ;
l'élite Mueller , Chassot a terminé 5e e
2e junior derrière Michael Peter. Il s'es
fait remarquer en menant la course ;
son début. G.B



SORENS / WÏHhWnML feS  ̂
Café du 

Midi"
CERCLE DES AGRICULTEURS Sj f̂f .̂J!^̂  *2 Rue de Romont 25¦ OPTICIEN 

^& Fnbourg, © 037/22 31 33
Samedi 19 décembre 1987, à 20 h. 30 vous informe que son magasin sera F_„ ¦ > « ¦ . ,  lonm

FERMÉ du 21.12.87 au 4.1.88 'vucnei Jenny

GRAND BAL 
P°Ur rén°Va""• Le lundi 21 décembre,

avec l'excellent orchestre N vous présente ses mei„eurs vœux ,e Café du Midi
LES DAUPHINS nni.r 1QRfi _¦ •» #% .p°ur 1988 sera ouvert des 9 h.
BAR AMBIANCE L_ _: 17-62092  ̂ .

Se recommandent: les cadets de la Société de s  ̂ X
musique de Sorens / * I IT n ç \

GRANDE SALLE DE MARLY-CITÉ s3w GOLF GTI
ALFA

Samedi 19 décembre 1987 , dès 20 h. 2000 84
LES MAJORETTES DE MARLY vous invitent à leur BMW 320, 82

AUDI COUPEE

soirée annuelle &&«. ,, œ
VW GOLF

Dès 23 h. se, 82
BMW 320, 78

GRAND BAL MAZDA 626
COUPEE, 80

conduit par l'excellent orchestre ARLECCIIUO BMW 524
D - o  .. .-  TURBO DIESEL,BAR et bonne ambiance 86

BMW 318 1,83
LES MAJORETTES et leur comité Auto-Expo,

17-1941 Louis Sottaz
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______ ^^_^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ de

3 A ,

^̂ ^̂  ̂
1700 Fribourg

/^̂ MLV g 037/24 73 77

^m^^Wm-mmm̂ fr W Machines agricoles

HKO <T VIKO *HOV 1688 Sales «029/88160

Samedi 19 décembre, à 20 h. remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant l'année écoulée.

SUPER RAI DISC0WVr tn >• •¦ WltfWV . Il lui souhaite un joyeux Noël et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vuisternens-devant-Romont

Org : Jeunesse Vuisternens-dt-Romont FERMETURE ANNUELLE
fffffffPfrlf'fTr'fPrt>*f>*fffn du 24 décembre 1987 , à midi,
MÊrfjlA fldggjflifa au 3 janvier 1988.

œrâ ^OT f^Êft^̂ î
tàmmÊÊ m̂mJÊL Ê̂ Ê̂JÊm^̂  Fêtes de Noël et de fin d'année

Samedi 19 décembre , dès 20 h. , ¦«,.... . .. », ... x „ .Le 24 décembre : nous fêtons Noël en famille , le

CI IDCD r*IIC^rt CUftlA/ restaurant restera donc fermé.
OUl Cfl 1/IOvV OriwVV Le 25 décembre : à midi , nous vous servons le

,„ _ ¦ menu traditionnel de Noël (fermé le soir) .
Halle des fêtes Payerne 

 ̂ . 0 ," n Le 31 décembre : Saint-SylVeStreOrg.: Part i socialiste Payerne - '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

(uniquement sur réservation)
l̂ f̂fl^B I dès 19 h. 30: apéritif offert 

par la maison , en-
BfflVRfl ^RKS^SHSRlMRRnM jMfl suite nous vous servons notre menu 

de 
rêve 

aux
chandelles;

Jl 
dès 22 heures : duo ATLAS , musique, animation / j

I et danse. j l
1" Vacances annuelles: du 1or janvier au 12 janvier 'i 

^WZ WTTM E* te 1988 J \Y^AWâmm ^ÊAY//AWËL BKMI*̂ BH W H. et B. Raemy-Neuhaus , rue des Alpes 56 \J)
KMV QIV IMHB 1̂ 1 W 1700 Fribourg, 037 /22 49 77 il

\mmmmmmmm\ PISCINE DU LEVANT
FARVAGNY La piscine sera Ouverte tous les jours du samedi
HOTEL DU LION D OR 19 décembre 1987 au dimanche 3 janvier

1988.

Samedi 19 décembre 1987 à 21 heures Heures d'ouverture :
8 h. - 22 h. du lundi au vendredi
8 h. - 20 h. le samedi

ClipCD P A I 8 h. - 18 h. le dimanche.

La piscine sera fermée du jeudi 24 décembre
1987 à 12 h. au samedi 26 décembre 1987 à 8 h.

Bars 111 Ambiance et du jeudi 31 décembre 1987 à 12 h. au samedi
2 janvier 1988 à 8 h.

Organisation : FC Farvagny Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'an-
née.

17-1971 

^
k^̂ ĵg îi La piscine

^^ f̂fli rrufi couverte
^̂ ^^̂m sera

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
fermée :

¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ H I les 24 , 25 , 26 et 31
^L* è̂»aL*L**I***«»iirl§ffl déc.
EEfiSB bttHiJ et le 1 er , 2 janvier

AVIS IMPORTANT
à tous les habitants du canton de Fribourg.

La Société suisse des traditions populaires vous offre à titre
exceptionnel les deux publications suivantes:

La maison paysanne fribourgeoise
tome I Fr. 55-

La maison paysanne fribourgeoise
tome II . Fr. 65-

Cette souscription est valable jusqu 'au 31 janvier 1988.

Veillez passer vos commandes auprès de vos libraires , vous
favoriserez ainsi les petits commerçants.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

Editeur G. Krebs SA
Bâle

LE SIGLE DES PROFESSIONNELS
Section FRIBOURG

ESTAVAYER-LE-LAC
et environs^mm,

m\ ^̂ r ^̂ ^̂ m̂**^ k̂» B B̂ - \

r3 I^̂ C- V̂| co
^O  ̂wr ï̂ r ^

%ÎES CO^
Les salons de l'ASMC seront ouverts

les lundis 21 et 28.12.87 et fermés le 26.12.



Wk m
Thomas Althaus (notre photo) qui a c
champion suisse individuel est l' un des

conservé le week-end dernier son titre de
•s plus sûrs atouts d'Olympic Lausanne.

Kevstone

Bientôt un choc décisif pour Tavel
L'aisance d'Olympic

lllll ¥BADMINTON %
Le championnat suisse interclubs de

badminton est arrivé dans son ultime
phase pour les ligues nationales. En
effet , la dernière date fixe est échue, et
il ne restera maintenant plus que deux
rencontres à disputer dès la reprise, en
janvier. Après quoi, la longue série de
tournois internationaux occupera une
partie de nos meilleurs joueurs et
faneuses.

En LNA, Olympic Lausanne s'est
imposé très logiquement face aux deux
derniers du classement. L'aisance de
l'équipe lausannoise continue d'im-
nressinnner à défaut rl 'étnnnerpnrnrp

Par contre, c'est Uzwil qui a raté sa
dernière chance d'inquiéter Olympic,
en s'inclinant sur son terrain par 1 à 2
face à son suivant Winterthour. Uzwil
est certes une excellente équipe, for-
mée de bons éléments, mais elle ne
parvient pas à afficher la constance et
la siireté nérpççairpç rlanc CPC rpcnltatc
pour rivaliser avec Olympic. Ce der-
nier devrait, sauf accident , conquérir
en janvier le titre de champion suisse
pour la deuxième fois consécutive.
Pour la relégation, il ne devrait pas non
p lus y avoir de surprises. Gebenstorf et
Genève possèdent trop de retard, à
deux matches de la fin , pour espérer
échanner à leur triste sort

Résultats. 11 e journée : Olympic-Lau-
sanne - Gebenstorf 6-1 ; Uzwil - Winter-
thour 3-4; GO Mùnchenstein - Saint-Gall
5-2 ; Basilisk - Genève 4-3. 12e journée :
Genève - Olympic Lausnane 1-6 ; Gebens-
torf - Uzwil 1-6 ; Winterthour - GO Mùn-
chenstein 5-2 ; Saint-Gall - Basilisk 3-4.

Classement: 1. Olympic-Lausanne 12
m/29 pts ; 2. Uzwil 26; 3. Winterthour 23;
4. Saint-Gall 18; 5. Basilisk 15; 6. GO
Mùnchenstein 14; 7. Gebenstorf 10; 8.

Un tout petit espoir
Si tout semble presque dit en LNA, il

n 'en va pas de même en LNB. En effet,
La Chaux-de-Fonds et Tavel conti-
nuent de se livrer une âpre bataille
pour la promotion. L'équipe singi-
noise a pour le moment commis le
sans-faute dans sa course poursuite en
s'imposant deux fois par 3 à 0 et rat-
tranant ainci enn matrh Hp rntarH To_
vel est à nouveau à un tout petit point
des Neuchâtelois. Reste pour les Singi-
nois un tout petit espoir de passer
l'épaule. Il s'agit d'aller battre La
Chaux-de-Fonds en terre neuchâte-
loise lors.du choc au sommet qui se
jouera en janvier. Pour être sûr d'être
promu, Tavel devrait l'emporter par 3
à 0, car en cas d'égalité de point s , les
Chanx-rie-Fnnnipr<; rpmnnrtpraiVnt à
la différence de matches gagnés. Si Ta-
vel gagnait par 2 à 1, il lui resterait
l' espoir que La Chaux-de-Fonds perde
encore un point face à Olympic,
l'avant-dernier du classement. Mais
cela semble peu probable. Ainsi , Tavel
devra concentrer toutes ses ressources
pour la confrontation directe avec La
Chaux-de-Fonds, pour tenter de réali-
ser l'exploit. Un match qui vaudra son
npçant ri'nr pt Ar* cncnpncp

Résultats. 11e journée: Moosseedorf -
Berne 2-5 ; Uni-Bâle - Olympic-Lausanne 2
4-3; Tavel - Uni-Lausanne 7-0. 12e jour-
née : Uni-Lausanne - Moosseedorf 2-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Uni-Bâle 6-1 ; Olympic-
Lausanne 2 - Tavel 1-6.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 10
m/25 pts; 2. Tavel 10/24 ; 3. Berne 10/ 17;
4. Moosseedorf 11/ 14; 5. Uni-Bâle 10/ 13;
6. Olympic-Lausanne 2 10/8 ; 7. Uni-Lau-
sanne 11/7.

T 17

lllll ¥1llll lVOLLEYBALL % ,
Programme du week-end

Prometteur
Guin-Paverne

Deux rencontres de l rc ligue natio-
nale se disputeront dans le canton en
cette fin de semaine. Guin accueille
Payerne pour une rencontre qui de-
vr ait contenter les amateurs de volley-
ball. Les deux formations sont en for-
me. Pour Payerne, il s'agit de s'accro-
cher pour demeurer à la 2e place en
COlTIDaenie rie Mevrin rierrière le T I JC
qui semble déjà hors de portée de ses
poursuivants. Pour Guin , un succès
permettrait à la formation de Marbach
d'avoir un œil sur la 2e place à la veille
du 2e tour.

Chez les dames, Guin reçoit Mon-
treux. C'est une rencont re à la portée
des Singinoises qui là aussi peuvent
prétendre se glisser définitivement
VPrÇ lp bout A M r>1ncramant /*«\ Ar\m*

nent pour l'instant SSO Genève et Co-
lombier . Montreux ne sera pas à négli-
Eer , une défaite des Vaudoises les pla-
çant dans la liste des formations du bas
du tableau.

Pour le compte de la Coupe suisse
enfin , le VBC Fribourg rencontrera en
début de semaine le TV Jona Rappers-
wil , leader rie la 1 ipue R prniinp p«t

Programme
Samedi. Halle de Leimacker.

|5 h. 30 et 17 h. 30 Guin/dames -
Montreux
Guin/hommes - Payerne
, Mardi. Halle de Sainte-Croix.
20 h. 30.

Fribourg - TV Jona/Rapperswil
(Coupe suisse).

JPU

Samedi 19/Dimanche 20 décembre LALaarrÉ SPORTS 29
Championnat suisse par équipes de tir à air comprimé

Ligue A: Tavel aux antipodes de Bulle
Résultats

Ligue nationale A : Tavel - Hegnau 1538-
1524, Birsfelden - Bulle 1515-1499 , Uster -
Aussersihl 1491-1488, St-Gall - Bienne
Sport 1503-1505, Bulle - Hegnau 1502-
1531 , Tavel - Birsfelden 1536-1512 , Ausser-
sihl - St-Gall 1472-1520, Bienne Sport -
Uster 1498-1508.

Ligue nationale B. Groupe ouest : Fri-
bourg - Spiez 1466-1455, Bulle II - Ober-
balm 1458-1462 , Spiez - Bulle II 1479-
1466, Oberbalm - Fribourg 1483-1451.

1" ligue. Groupe 1 : Tavel II - Le Locle
1478-1481 , Farvagny - Bônigen 1471 -1460,
St-Antoine - Zweisimmen 1433-1468 , Ta-
vel II - Farvagny 1501-1470 , St-Maurice -
St-Antoine 1444-1470.

2e ligue. Groupe 2 : Plasselb - Cottens
1425-1464, Attalens - Chevrilles 1444-
1419 , Tavel III - Châtel I 1377-1453, Fri-
bourg II - La Glane 1399-1448, Plasselb -
Attalens 1442-1481. Chevrilles - Cottens
1453-1465, LaGlâne-Tavel III 1447-1415 ,
Châtel I - Fribourg II 1460-1381. Groupe 3 :
Châtel II - Mùnsingen 1329-1432 , Châtel II
- Adelboden 1368-1448.

3e ligue. Groupe 1 : Attalens II - Nyon
1333-1358, Mollens - Attalens I 1284-1318.
Groupe 2: St-Aubin II - Château-d'Œx
1307-1376, Montmollin - St-Aubin II1395-
1329. Groupe 3: Cortaillod - Farvagny II
1427-1241 , Avry-devant-Pont - Vermes
1226-1362. Farvasnv II - Avrv-devant-
Pont 1265-1239. Groupe 4: Ursy - Echal-
lens II 1314-1271 , Bulle III - Fribourg III
1401-1319 , Cottens II - Le Mouret 1189-
1370, Sorens - Misery 1301-1271 , Ursy -
Bulle III 1277-1409, Fribourg III - Echal-
lens II 1292-1313, Le Mouret - Sorens
1393-1306, Misery - Cottens II 1304-1372.
Groupe 5 : Albeuve - St-Aubin I 1367-1418 ,
Wallenried - Bienne II 1314-1375. Albeuve
- Wallenried 1371-1283, Bienne II - St-
Aubin I 1319-1459.

Juniors A: Tavel - Cottens 1083-109 1,
Montmollin - Fribourg 1095-1040 , Tavel-
Montmollin 1114-1082 , Cottens - Genève
1102-1056, Fribourg - Siebnen 1044-1061.

Juniors B: Tavel I - Dielsdorf 897-921 ,
Le Mouret - Bulle 957-102 1, Tavel II - Le
Mouret 903-935. Bulle - Alstàttpn QQ8-
1051.

Juniors C: Bulle II - Fribourg II 868
878. Cottens II - Lonay 979-1046, Chevril
les - Attalens 943-822, Châtel - Savièse 917
953, Bulle II - St-Maurice 888-957, Fri
bourg II - Cottens II 919-1012, Chevrilles
Châtel 968-945, Attalens - Peseux 860
Q l z t

Juniors D: Oberburg - Sorens 976-683
Sorens - Montmollin II 730-944.

Classements
Ligue nationale A: 1. Tavel 4/3074. 2.

Uster 4/2999. 3. Hegnau 2/3055. 4. Birsfel-
den 2/3027. 5. St-Gall 2/3023. 6. Bienne
Sport 2/3003. 7. Bulle 0/3001. 8. Aussersihl
0/2960.

Ligue nationale B. Groupe ouest : 1. Ol-
ten 4/3003. 2. Oberbalm 4/2945. 3. Ober-
burg 2/2991. 4. Naters 2/2975. 5. Spiez
2/2934. 6. Fribourg 2/2917. 7. Bulle II
0/2924. 8. Wil II 0/2902.

I" ligue. Groupe 1: 1. Zweisimmen
4/2960. 2. Le Locle 4/2959. 3. Tavel II
2/2979. 4. Farvagny 2/2941. 5. Thoune
2/2934. 6. St-Antoine 2/2903: 7. Bônigen
0/2917. 8. St-Maurice 0/2845.

2e ligue. Groupe 2: 1. Cottens 4/2929. 2.
Châtel-St-Denis I 4/2913. 3. Attalens
4/2905. 4. La Glane 4/2895. 5. Chevrilles
0/2872. 6. Plasselb 0/2867. 7. Tavel III
0/2792. 8. Fribourg II 0/2780. Groupe 3: 1.
Adelboden 4/2902. 2. Zollikofen 4/2893. 3.
Mûnsugen 4/2857. 4. Thoune-Ville 2/2789.
5. Gstaad-Saanen 2/2766. 6. Thoune II
0/2749. 7. Spiez II 0/2740. 8. Châtel-St-
Denis II 0/2697.

3e ligue. Groupe 1: 1. Chênois 4/2812.
Puis : 4. Attalens II 2/2651. Groupe 2: 1.
Château-d'Œx 4/2740. Puis: 4. St-Aubin II
2/2636. Groupe 3: 1. Cortaillod 4/2845.
Puis: 6. Farvagny II 2/2506. 7. Avry-de-
vant-Pont 0/2465. Groupe 4: 1. Bulle III
4/2810. 2. Le Mouret 4/2763. 3. Sorens
2/2607. 4. Ursy 2/2591. 5. Echallens
2/2584. 6. Cottens II 2/2561. 7. Fri-
bourg III 0/2611. 8. Misery 0/2578. Grou-
pe 5: 1. St-Aubin I 4/2877. Puis: 3. Al-
beuve 2/2738. 8. Wallenried 0/2597.

Juniors A: 1. Cottens 4/2193. 2. Tavel
2/2197. 3. Montmollin 2/2177. 4. Genève
2/2106. 5. Siebnen 2/2092. 6. Fribourg
0/2084.

Juniors B. Groupe ouest: 1. Alstâtten
4/2083. 2. Bulle 2/2019. 3. Le Locle 2/ 1947.
4. Le Mouret 2/1892. 5. Dielsdorf 2/1870.
6. Tavel II 0/1800.

Juniors C/l: 1. Lonay 4/2165. 2. Genè-
ve II 2/2036. 3. Cottens II 2/ 1991. 4. St-
Maurice 2/1926. 5. Fribourg II 2/ 1797. 6.
Bulle II 0/ 1756.

Juniors C/2 : 1. Chevrilles 4/ 1911. 2. Sa-
vièse 4/1894. 3. Peseux 4/1790. 4. Châtel-
St-Denis 0/ 1862. 5. Attalens 0/ 1682. 6.
Laufon 0/ 1575.

Juniors D: 1. Ebnat-Kappel 4/ 1945.
Puis: 6. Sorens 0/1413.

.îp;in Âncprmpt

TIR *=ï£&~
Détenteur du titre, Tavel a déjà mar-

qué de son empreinte les deux premiè-
res rondes du championnat suisse par
équipes de tir au fusil à air comprimé.
En réalisant les meilleurs résultats ab-
solus (1538 et 1536 pts). il a DU fêter
deux victoires aux dépens de Hegnau et
de Bienne Sport. En revanche, les per-
formances de Bulle connaissent une
courbe diamétralement opposées puis-
que leur escarcelle est toujours vide
suite aux défaites enregistrées devant
Birsfelden et Hegnau.

En ligue nationale A Tavel n'a pas
attendu longtemps avant de frapper un
grand coup. Il a tout d'abord pris la
mesure d'un de ses principaux rivaux
en battant Hegnau grâce à son remar-
quable total de 1538 pts acquis par
Pierre-Alain Dufaux (197), Irène Du-
faux (196), Willy Lorétan (196), Kuno
Bertschv (195), Roman Brùgger ( 191 ),
Norbert Sturny (191), Alfons Auderset
(186) et Ueli Schmid (186). Lors de la
ronde suivante, bien qu'alignant pour
la première fois en ligue nationale A
Markus Sturny, les Singinois ont
confirmé leurs excellentes dispositions
en décrochant 1536 pts. Les Bâlois de
Birsfelden n'ont donc pas eu d'autre
alternative aue de faire la révérence.
Quant à Bulle , il demeure fidèle à ses
habitudes en partant très lentement.
Eprouvant du mal à se mettre en ac-
t ion, il a essuyé deux revers. Compte
tenu que sa prochaine échéance est
Tavel , il y a fort à parier que ce ne sera
pas à cette occasion qu 'il va améliorer
sa position, un rang qui pour l'instant
fait rip lui nn rnnriiriat à la nilhntp
Face à Birsfelden en ouverture de sai-
son, les Gruériens avaient présenté
Martin Dohner (193), Léon Doutaz
(192), Manuel .̂ Fjorez ,(191), Jacques
Gobet (189), Jean-Paul Jaquet (186),
Roland Bertschy ( 184), Fabrice Mara-
dan ( 183) et Pierre Pugin (181). Pour le
reste, signalons au 'Uster a entamé
idéalement cette saison 1987/88 en cô-
toyant Tavel au faîte du tableau alors
que les Zurichois d'Aussersihl donnent
la main aux Bullois car s'étant inclinés
contre Uster et le néophyte Saint-Gall,
celui-là même qui avait perd u le duel
des néo-promus' contre Bienne Sport
lors riu tnnr inaup iira l

Fribourg gagne puis perd
La ligue nationale B recense deux

équipes de notre canton. Néo-promu,
Fribourg a débuté d'un bon pas la com-
pétition en disposant de Spiez grâce
aux résultats de Daniel Meuwly (187),
André Waeber (187), Claude Bulliard
(184), Jacques Môullet (184), André
Devaud ( 184V Marrel Rul l ia r r i  ( 183*1
Christian Kolly (183) et Philippe-
Schmutz (177). Toutefois, au cours de
la 2e journée, il n'a rien pu faire contre
Oberbalm, lé «tombeur» de Bulle II
lors du tour précédent. Quant aux ré-
servistes bullois justement, il s ont ren-
contré les mêmes adversaires que Fri-
bourg mais "sans parvenir à récolter de
noint au classement. F.n l re l iane les
trois phalanges fribourgeoises compta-
bilisent toutes une défaite et une vic-
toire. Demeurant sur un succès sur
Bônigen , Farvagny qu'emmène Nico-
las Marchon était confiant avant de
donner la réplique à Tavel II. Il ne se
doutait nas nue la wmnHp oamitur»
singinoise allait réussir un petit exploit
en totalisant 1501 pts grâce à Hermann
Rossier (193), Elisabeth Marschall
(192), Ueli Schmid (192), Daniel Bur-
ger (189), Patricia Dekumbis (188),
Patrick Aebischer (187), Beat Schaller
f 1 80) et Andréa* Sifwnthlpr ( 1 «m

En 2e ligue, à l'exception de Châtel-
Saint-Denis II qui milite dans un autre
groupe, toutes les équipes fribourgeoi-
ses appartiennent à une même entité.
Si Cottens, Châtel-Saint-Denis I, Atta-
lens et La Glane possèdent encore lé
plein de points, on ne peut pas en dire
autant de Chevrilles, Plasselb, Ta-
vel TTI Frihnnro II pt Ph5tp l -Çaint_ rv._
nis II qui courent toujours après une
première sat isfaction. En 3e ligue, no-
tons que les formations de Bulle III , Le
Mouret et Saint-Aubin I figurent en
bonne.place puisque trônant en tête
d'affiche dans leur groupe respectif.
Quant à celles d'Avry-devant-Pont,
Farvagny II et Saint-Aubin II , elle
fr\lirl"»icC£»r>t loilfC nramÎÀrar ot-r-t-i^r-

Jeannie Longo blanchie par sa fédération
Vices de forme et bonne foi

Le bureau de la Fédération française
de cyclisme a décidé, à Paris, de classer
le dossier Jeannie Longo, déclarée
« positive » (éphédrine) après son re-
cord du monde des 3 kilomètres, le
12 septembre dernier, à Colorado
Springs.

Le bureau a donc suivi le président
de la FFC, Germain Simon, partisan
de la «relaxe» de la chamnionne du
monde sur route. Motifs de ce «ver-
dict» de clémence : les vices de forme
dans la procédure et la bonne foi de la
championne du monde, qualifiée
d'«athlète exemplaire par son palma-
rès et son comportement général en
matière rie nréna ratinn snortive»

«Les règles et délais de procédure
fixés pa r les règlements médicaux in-
ternat ionaux n'ont pas été respectés en
la c irconstance, étant donné que Jean-
nie Longo a été déchue de son record
des 3 km par une décision en date du
8 octobre, avant même que l'intéressée
ût \n Çâ A àf A \-tM -\r\ n'o îont A+ô  an inariira

de demander la contre-expertise», a
expliqué notamment le communiqué
du bureau de la FFC.

Jeannie Longo n'encourra par
conséquent aucune des sanctions pré-
vues par les règlements fédéraux (no-
tamment une suspension ferme de six
mois). Mais elle devra attendre la posi-
tion de l'Union cycliste internationale
ft  ICI) nnur savoir si elle conserve le
bénéfice de ses performances réali sées
à Colorado Springs: le record du
monde des 3 km , mais aussi ceux des
5, 10, 20 km et de l'heure , battus dans
les jours suivant son contrôle positif.

A cet effet, la FFC devrait déposer
prochainement un recours auprès de
l'I JCI afin rie demander l 'homnlnea-
ti on de tous ces records. Si l'UCI ne
suivait pas la FFC, Jeannie Longo se-
rait sanct ionnée selon le barème inter-
nat ional : un mois de suspension ferme
à compter de la date du contrôle posi-
tif, ce qui rendrait non homologables
ses performances réussies entre le 12
sentemhre et le I ?  octobre (si)

'IITOUR bE FRANC-«=rùîu ^aa /^K
^W f" ^^^V \ . ~— "̂ "jf a«W "S,"«̂ *?* V~~a«

'A. AA ¦ r ' - . A «. .-»-

Jeannie Longo en compagnie de Stephen Roche lors de la présentation du Tour de
Franrp 1Q8R Hnnt pllp epra à nmivpau la frranHo favm-îto Vn\rc -t,-\n&
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piHIB »
I HÔTEL DU FAUCON É̂ sX ¦¦ MAISON DU PEUPLE J^V\ ¦
f Samedi 19 décembre 1987 I V\| l̂ T^ffA Dimanche 20 décembre 1987 VI* M̂/ J^r^^m
M dès 14 h. 30 et 20 h. ^[1̂ . ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NfivH '̂'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^—m

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

Samedi: FTMH Pensionnés
| Dimanche: Pétanque Grand-Pont Junior

^^^_^^__ _ _ ^ 
^̂ ^̂ ^_ _ 

^̂ ^̂ ^_ 
17-1909 .̂m^m

Rest. La I Samedi
Grenette 

 ̂
. I 

19 déc. 1987
1700 Fribourg ! 1/6 SOIT I à 20 heures.

super loto rapide
Cartons: 1 5 x 1  plaquette d'or valeur Fr. 110.-

6 x 1  vreneli d'or + 50.- valeur Fr. 200.-
4 x 3  vrenelis d'or + 50.- valeur Fr. 500.-

Quines: 25 x fr. 25-
Doubles quines: 25 x Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-
Carte: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: 100 ans Mannerchor Freiburg
' - ¦

¦ '
-

¦ ¦ ' - '
s - : - - - - ' ¦ ¦ - . . . .  . - - - - - |

RIAZ SALLE COMMUNALE
Samedi 19 décembre 1987, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par les cadets de la Société de musique

12 JAMBONS - 6 VACHERINS - CORBEILLES,
FILETS ET CHOUCROUTES GARNIS
AINSI QUE NOMBREUX BEAUX LOTS

Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto.

Se recommandent: Les cadets
17-124867

Café Beausite - FRIBOURG

Dimanche 20 décembre 1987
dès 14 h. et 20 h.

LOTO RAPIDE
2 x 25 séries

Jambons
Filets garnis - Paniers garnis
Lots de viande - Lots de bouteilles
Corbeilles d'alimentation
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Coupe romande des juniors (Guintzet)
FC Richemond 17-727

^̂̂^ HHI ^̂̂^̂̂^̂ Mii ^̂̂^̂̂^̂̂^ ^

VUISTERNENS-DT-ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

Dimanche 20 décembre , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon :
jambons, côtelettes fumées , corbeilles gar-
nies , etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries
Invitation cordiale:
Le groupement féminin
Sommentier-Lieffrens

RI ¦¦¦ Hôtel-de-Ville
EJ I |L| Samedi 19 décembre 1987 .
ïl^Jt à20

h- 15
^  ̂ Dimanche 20 décembre 1987,

à 14h.  15

GRAND LOTO
Riche pavilllon de lots : jambons fumés , paniers garnis, lots
de fromage, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 4 car-
tons.
Le dimanche, un service gratuit de transport est assuré de la
gare d'Ecublens (FR) à Rue.

Invitation cordiale : la Commission scolaire et le corps ensei-
gnant.

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche 20 décembre 1987 à 14 h. 15

SUPER LOTO DE NOËL
Magnifique pavillon de lots :

1 x son âge en pièces de 5 francs - Dindes
fraîches du pays - Carrés de porc. Fr. 8.- pour
22 séries.

Se recommande: le Chœur mixte paroissial.

GRENETTE FRIBOURG 14 h. 15

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1987

SUPER LOTO
DE NOËL

4 x 3  vrenelis or, 6 x 200.- 15 x 100.- 25 x 50.-
25 x 25.-

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Fanfare des cadets de Fribourg

**

LUCENS grande salle
Dimanche 20 décembre 1987

GRAND
LOTO

A 14 heures - 25 séries pour 12 fr. 50
FANTASTIQUE: au premier carton,
1000.- de marchandises
à choix dans les commerces lucensois.

11' série: au carton, votre poids en nombre
de côtelettes

A 20 heures - 25 séries pour 12 fr. 50
FANTASTIQUE: au premier carton
1000.— de marchandises
à choix dans les commerces lucensois
11' série: au carton, votre poids en nombre
de côtelettes

Valeur des prix: plus de 12 000
francs
Organisation: Union + Bruyère + Armes
réunies

SIVIRIEZ Buffet de la Gare
Samedi 19 décembre 1987, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Ski-Club RIKIKI de Chavannes-
les-Forts, Prez-vers-Siviriez et Villaraboud.
Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries.
2 quines + 3 cartons.
Riche pavillon de lots.
Se recommande: la Société.

¦ 17-61542



AUMONT
pans les deux restaurants

Dimanche 20 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : filet garni
Double quine : panier garni
Carton : 21 x jambon, 1 x bon d'achat
Fr. 400.-
+ 22 cartes journalières offertes par Torgon
station
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande : Ski-Club Estavayer et envi-
rons.

À DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

GRAND LOTO
dimanche 20 décembre 1987
à 20 h. 15 4

riche pavillon de lots de
Fr. 4000.-
Monaco, valeur Fr. 500.-

20 séries Fr. 8.-

Se recommande:
Société de Jeunesse

Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Gibloux

Samedi 19 décembre 1987 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
magnifique pavillon de prix : 18 jambons , seil-
les géantes, vacherins, lots de côtelettes,
etc.

20 séries

Abonnement Fr. 10.-, Fr. 3.- pour 4 séries

En faveur de la chapelle de Lussy.

¦HHHr MMB BriH
i

Hôtel de l'Etoile Corpataux
Dimanche 20 décembre 1987
à 20 h. 30

GRAND
LOTO RAPIDE

Quines : 20 x Fr. 30-
Doubles quines:
10 x Fr. 50.- + 10 x choucroutes garnies
Cartons : 10 jambons et 10 corbeilles +
Fr 50.-

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

Se recommande :
La FCTC Corpataux et environs

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 20 décembre 1987

super loto de Noël
40 parties

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

Magnifique planche de prix.

Prix du carton Fr. 8.- pour 20 parties.

Se recommandent: FC Stade Payerne
Fédération suisse de gymnastique.
Centre athlétique broyard.

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des CARABINIERS

SUPER LOTO RAPIDE

Samedi 19 décembre 1987
à 20 h. 15

22 séries + 3 royales

Valeur des lots : Fr. 4500 -

Abonnement Fr. 10.-

Tombola gratuite : 1 vreneli

Invitation cordiale. FSG Saint-Aubin

FRIBOURG Café Beausite

Samedi 19 décembre 1987 à 20 h.

LOTO RAPIDE
25 séries

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

Organisation :
Boccia-Club City Fribourg

Middes Abri PC

Dimanche 20 décembre 1987
14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Se recommande: Société de jeunesse.

17-61994

MARSEIMS
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 20 décembre 1987,
à 20 h.15

GRAND LOTO
JAMBONS -
LOTS DE SALÉ
VACHERINS -
FILETS GARNIS
ORGANISATION :
Parti démocrate-chrétien de
Marsens

17-124377

CHEYRES Grande salle
Samedi 19 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.

Magnifique pavillon de lois d' une valeur de
Fr. 4300.-.

Se recommande : le Groupement des scouts
de la Molière.

PROMASENS (près Oron]
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 19 décembre , dès 20 h. 30
Dimanche 20 décembre , dès 14 h. 30

GRAND LOT
Superbe pavillon de lots.
Jambons , côtelettes, filefS garnis , etc.
Samedi: une sonnaille
Dimanche: vol en avion sûr les Alpes pour 3
personnes.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries , dont 3
royales.

Organisation: Football-Club Chapelle
17-61540

grand loto
Samedi 19 décembre 1987, à 20 h
à l'Hôtel Senslerhof, Saint-Antoine

Abonnement Fr. 10 —

1er Monaco valeur Fr. 150.-

2e Monaco valeur Fr. 200 -

3e Monaco valeur Fr. 300.-

4e Monaco, grande surprise.

Invitation cordiale :

Association fribourgeoise de musiciens de
musique populaire et famille Kolly

17-1700

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG J
Samedi 19 décembre 1987, dès 20 h.

Dimanche 20 décembre 1987, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
| 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2-

Org.: samedi Section FCHPTT, Poste
I Dimanche: Section Freiburger-Posthalter

Cugy/ FR Grande salle
Samedi 19 décembre 1987 , à 20 h. 30

SUPER LOTO
avec «Jack Pot»

Valeur des lots Fr. 4200.
Fr. 8.- pour 20 séries

Invitation cordiale: Parti radical
17-60938

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 19 décembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
8 JAMBONS-8 DEMI-VACHERINS- LOTS
DE BOUTEILLES - CAGEOTS GARNIS -
CORBEILLES GARNIES
16 séries complètes, prix du carton Fr. 8.-

Se recommande: SFG
17-124864

LE CRËT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 19 décembre.1987 , à 20 h. 30

SUPER LOTO
du 25e anniversaire
PAVILLON DE NOËL
UN SUPER CADEAU valeur Fr. 500.- vous
attend.
Assortiments de bouteilles, seilles et filets
garnis, côtelettes fumées, plateaux de fro-
mages, paniers de fruits.
À LA DERNIÈRE SÉRIE , récompense du
Père Noël
Invitation cordiale: le Chœur mixte

17-124643

VUISSEIMS
Samedi 19 décembre , 20 h. 15

LOTO
22 séries - superlots
Org. FC Thierrens

17-61945

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 20 décembre 1987, à 20 h. 15

grand loto rapide
en faveur de la restauration de l'église

20 séries + 1 jackpot

Choucroutes garnies - Lots de fromage + bouteilles
Seilles garnies - Cageots de fruits
Jambons - Côtelettes fumées + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

•• ' - ¦ 17-61480
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y Respectez la priorité

(

Vous voulez j
vendre

une voiture ?

çEb*
t^p-̂ Br

Comment augmenter
Peffîcadfé

de vos annonce*.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Pronoz
votre alde-mémolr»
gratuit choz Publl-

PUBLICITAS

Service de
publicité de

Rue de IJ Banque 2
1701 Fribourg
037 - 81 41 81



JltfMp

© PRANOUIN / Ec DUPUIS Charleroi, Belgiqi

r ¦ero?,iç®Ç!frc.'~K) \3e
\ D^oeUWgS mS EM \) ILIZ
\ p guveuz u'esrVAS ici .
V AUJOURD'HUI- je FEUX"

^% \I cusiwee.fc. ^m*m&—TV !
jpjjft >J§
^

c^

—*»

A»***,. ^T •»• ouhro VOIS.CQUAND PRUNELLÊ
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MUSIQUE <̂ =̂ ====±======= =============
Création à Villars-sur-Glâne et à Saint-Nicolas de Fribourg
Prado ou le Brésil
pour une messe

© L'air de Paris - Regard : Etre Arabe en Israël

© Quelques beaux livres à offrir

| «Enfin fêter Noël sur terre » disait
Rimbaud le poète ! Pour nous y aider, le
temps de la Nativité va connaître à Vil-
lars-sur-Glâne et Fribourg un événe-
ment musical important: la création en
prem ière mondiale de la «Messe de
Saint-Nicolas» du compositeur brési-
lien José Antonio de Almedia Prado,
œuvre dédiée au Chœur de la Maîtrise
je Villars et à son directeur Pierre-
Georges Roubaty. Créée demain après
midi dans le cadre du quatrième
concert de l'Avent dans le faubourg fri-
bourgeois , la Messe de Saint-Nicolas
sera interprétée à nouveau le jour de
Noël lors de la grand-messe à la cathé-
drale Saint-Nicolas.

Né en 1943 au Brésil , le compositeur
n'en est pas à sa première pièce. Après
avoir suivi des cours de piano et d'har-
monie dans son pays natal , J.A. de
Almeida Prado a continué sa forma-
lion à Paris auprès de Nadia Boulanger
et d'Olivier Messiaen. A ce jour , il a
déjà composé une quarantaine d'œu-
vresdont des partitions religieuses, des
symphonies , de la musique de cham-
bre et de la musique de film.

• Comment avez-vous connu Fri-
bourg ?
- Je connais Fribourg depuis 1973,

date où une Cantate que j 'avais com-
posée fut interprétée à Genève. En
1978, deux de mes œuvres ont été en-
core créées à Fribourg dans le cadre du
premier Festival jeunesse et musique.
Il s'agissait de la symphonie «Uni-
camp» et des «Cartes célestes» pour
piano solo. Depuis cette date, j'ai eu
des contacts réguliers avec la ville , et

j'ai écrit des pièces pour le flûtiste
Alexandre Magnin et le pianiste Luiz
de Moura Castro.

• Que signifie avoir travaillé chez Na-
dia Boulanger et Olivier Messiaen ?

- Chez Nadia Boulanger, qui avait
d'ailleurs Messiaen en aversion , j' ai pu
acquéri r la maîtrise de l'harmonie , du
contrepoint et de la forme. C'était une
pédagogue extraordinaire qui a déve-
loppé chez moi ce que l'on dénomme
«l'écoute intérieure de la musique».
Cela signifie entendre la musique en
soi sans même la jouer. Indispensable
pour un compositeur!

»Chez Olivier Messiaen , j ai tra-
vaillé tout ce qui concerne le rythme.
La conscientisation du rythme. Cela
m'a permis de développer la rythmi-
que brésilienne d'une façon efficace et
claire dans mes œuvres. Ce fut un ap-
port fondamental.

• Vous avez déjà composé de nom-
breuses pièces dont « Àurora » . pour .
orchestre avec piano obligé qui figure
régulièrement aux programmes des
concerts internationaux. Comment vi-
vez-vous votre vie de compositeur en
cette fin du XXe siècle ?

- On est écrasé par cinq siècles de
musique. Derrière nous existent des
œuvre s géniales de Haydn, Bach, Mo-
zart , Beethoven , Bruckner. Ça peut
être démoralisant. Cependant , il existe
toujours un chemin pour le composi-
teur qui veut écrire de la musique:
celui de la joie de composer d'abord .

»Le musicien ne doit plus se soucier,
de nos jours , de l'auditeur. Il doit faire.
L'époque que l'on vit est celle de la

Une photo de mode de W. Klein, faite pour « Vogue». 1960

L

discontinuité. Il s'agit de prendre en
considération l'œuvre pour elle-
même.

• Comment sonne votre musique ?
- L'influence brésilienne se recon-

naît dans toute ma musique. Mais c'est
une musique que l'on ne peut pas clas-
ser. Elle assimile de nombreuses tech-
niques, mais ne fait d'aucune d elles
son bréviaire . J'écris surtout la musi-
que que je sens en moi. C'est une musi-
que de contrastes. Elle peut devenir
abrupte , massive, dure , révolutionnai-
re, étrange, voire repoussante. Ou tour-
billonnante , exaltante, idyllique ,
pleine de joie.

• Pourquoi avoir composé une mes-
se?

- Parce que je suis croyant. La com-
mande de Pierre-Georges Roubaty,
maître de chapelle à la cathédrale
Saint-Nicolas m'y a fait travailler de-
puis 1985. C'est , je pense, ma meilleure
œuvre, la plus dense. La plus longue
aussi que j'aie jamais écrite. Si j' allais
mourir , elle serait mon testament. Elle
accumule toutes mes expériences pré-
cédentes de composition.

• Comment pournez-vous décrire la
Messe de Saint-Nicolas ?
I - C'est une messe pour six solistes:
au quatuor vocal , s'ajoutent en effet 1e
«glockenspiel» et les timbales, qui
jouent des parties importantes dans de
nombreuses pages de l'œuvre. Quant
aux voix, elles sont employées d'une
façon inhabituelle. Elles émergent ou
plongent de et dans la masse orches-
trale qui est comme une mer.

M. Prado, le compositeur de cette messe

»La Messe de Saint-Nicolas a été
inspirée par un sentiment romantique
et descriptif de l'émotion religieuse. Le
Kyrie s'habille d'octaves qui représen-
tent l'austérité des lignes architectura-
les de la cathédrale de Saint-Nicolas.
Le Christ joue sur la prédominance de
la tierce mineure , de la triade mineure
diminuée. Ces teintes mineures sym-
bolisent l'Incarnation du Verbe, sa
Passion sanglante, sa profonde pitié
pour nous. Le Gloria s'annonce
comme un portique de lumière . Le cli-
mat le plus significatif du Gloria est un
immense «cluster» constitué d'octa-
ves et de quintes. «Cluster» immobile
dans sa résonance obscure, mytérieu-
se.

»Le Credo, je l'ai imaginé comme
une vaste cathédrale d'Amazonie avec
ses rituels afro-cubains. Il y a dans sa
nudité mélodique quelque chose de
très âpre . Mais il y a un moment où la
pensée de l'Enfant Jésus m'a incité à

Alain Wicht

écri re un «instant de crèche» naïf, une
pastorale. Le Sanctus repésente la
crainte de l'aboslue Sainteté de Dieu.
C'est le vertige de l'Inaccessible , de
l'Inatteignable. Pourquoi cela? Parce
que croire est une chose difficile.

»L'Agnus, enfin , est au vu de sa
durée relativement courte la pièce la
plus travaillée de toute la composition.
C'est d'ailleurs par là que j' ai com-
mencé l'œuvre. Je fais les choses les
plus difficiles en premier pour ne pas
être trop épuisé au terme du travail.
L'Agnus, c'est l'humanité souffrante,
passionnée , amoureuse, glorieuse, de
Jésus, l'Agneau de Dieu. L'œuvre
tourne autour d'un sens tonal de plus
en plus affirmé: fa majeur. Toutes les
tensions harmoniques finissent pas se
résoudre sur cet accord , sur cette sim-
plicité totale: alors la cloche et les
oiseaux disent la paix du ciel ...presque
visible. Propos recueillis par

Bernard Sansonnens

PORTRM ~
William Klein peintre, photographe, cinéaste
«Comment être en avance sur son temps ?»

¦ Le regard clair, la tignasse grise en
bataille , William Klein trimballe à 60
ans un air déjeune homme décontracté.
Peintre, photographe, cinéaste, cet
Américain de Paris a le profil de l'ar-
tiste authentique, en avance sur son
temps. Ce qui n'est pas toujours confor-
table. Ainsi , en photographie, William
Klein a-t-il réalisé dans les années 50
des images bougées, aux cadrages
étranges, peuplées d'une profusion de
personnages qui firent scandale. Or,
aujourd'hui, tout le monde copie son
style et l'homme appartient à l'histoire
de la photo.

Après Paris le printemps dernier,
Lausanne accueille depuis peu une
vaste rétrospective de son œuvre. Occa-
sion de mieux faire connaissance.

Né à New York (1928) dans une
famille juive d'origine hongroise , Wil-
liam Klein arrive en Europe (1948)
avec les troupes d'occupation. Lejeune
GI's se retrouve bientôt étudiant à la
Sorbonne, grâce à une bourse alliée.
Dans le Paris d'après-guerre , Klein cô-
toie Fernand Léger, s'adonne très vite
à la peinture . Avec Léger, il comprend
que la notion romantique de l'artiste
démiurge a vécu. L'ère de la machine ,
de l'industrie a fait exploser les catégo-
ries anciennes. Max Bill et le Bauhaus
lui donnent des ailes.

La photo-peinture

Peintre abstrait , William Klein ex-
pose très vite ses toiles à Milan et ail-
leurs. Puis, il tâte de la photo pour
résoudre un problème lié à sa peinture .
De fil en aiguille , il se retrouve à New
York. La ville de son enfance produit
alors le déclic. Klein mitraille la rue et
les passants. «A New York», dit-il, «il
y a des quartiers où il vaut mieux gar-

der ses yeux dans la poche. Alors, bra-
quer un appareil sur un inconnu de-
vrait enfreindre un tabou de non-intru-
sion. Et c'est le contraire. Au lieu de
provoquer , ce geste normalise. Sou-
vent je photographiais des gens que je
n'aurais pas osé regarder.» Son appa-
reil de photo lui sert donc de carnet de
notes pour un journal visuel. En 1956 ,
les photos de New York paraissent en
album. C'est un tollé.

L'establishment photographique re-
jette ce provocateur qui pratique le
non-reportage à la manière des papa-
razzi. La presse l'ignore mais Liber-
mann , le directeur artistique de la pres-
tigieuse revue «Vogue» l'engage pour
des photos de mode. A l'époque , se
souvient W. Klein , «Vogue», et «Har-
per 's Bazar» étaient de véritables
foyers de création pour la photo.

La chute de Cabiria

A Paris, Fellini tombe sur l'album
décrié et propose à Klein un poste d'as-
sistant sur le tournage des «Nuits de
Cabiria». Le photographe saisit l'occa-
sion , part pour Rome. Hélas, Julietta
Masina se casse une jambe. Le tour-
nage est reporté . Entre-temps,
W. Klein a croqué Rome avec son ob-
jectif. Un deuxième album parait ,
bientôt suivi d'un troisième, une vi-
sion personnelle de Moscou.

De toutes ses photos se dégage un
climat; chacune semble en fait un frag-
ment d'histoire qu 'il convient de dé-
chiffrer dans le détail. Pour l'époque
c'est une première. Depuis lors , les
analystes se succèdent qui recherchent
l'origine d'une telle démarche. Klein
ne les aide pas ou fort peu. S'agirait-il
de l'influence du cubisme, de Léger
qu 'il fréquenta? Nous lui avons posé la

New York. 1954

question. Mais le photographe-peintre
réfute un tel éclairage. Il préfère évo-
quer son admiration pour la fresque
antique et certaines toiles de Bruegel.
Ses paysages villageois qui fourmillent
d'habitants ont toujours retenu son at-
tention.

Esprit mobile, William Klein
n'avait pas attendu l'offre de Fellini
pour rêver de cinéma. Son premier
essai derrière la caméra date de son
retour à New York. Il y tourne un petit
film sur Broadway qui constitue la pre-
mière tentative de pop art cinémato-
graphique. Mais le documentaire l'in-
téresse aussi. W. Klein travaille bientôt
pour la TV française (Cinq colonnes à
la une), entreprend à titre indépendant
un long portrait du boxeur Cassius
Clay. Puis il se lance dans la fiction.

Claude Chuard
(Suite en page 34)



H
Q/1 /7 /îi ÏJnnïgMm>n?
vJ^-r Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987 ^̂ ^DUBÀNCHE

prvB3A= . '• . .

«Le coup de poing américain»
La télécratie n'est plus ce qu'elle était

¦ L'on n'est sans doute pas loin
d'avoir tout dit sur la civilisation de
l'image et sur la télévisiocratie. Désor-
mais, un homme public ne peut plus
s'appuyer sur ses seules compétences.
II lui faut, en outre, le talent médiatique
de « passer l'écran ». Dans les cas limi-
tes, l'« être » s'efface devant le «paraî-
tre». Mais les goûts du public évoluent
rapidement. Un temps fasciné par le
« show politique », il réclame du solide :
les jeux ne lui suffisent plus, il faut à
nouveau lui donner du pain. Telle est la
conclusion d'un ouvrage récent 1 qui
analyse trente-cinq ans de publicité po-
litique aux Etats-Unis.

Il n'est pas exagéré de dire que le 26
septembre 1960 est l'un des moments
les plus déterminants de l'histoire de la
vie politique occidentale. Ce soir-là ,
devant des millions de téléspectateurs ,
Richard Nixon et J.F. Kennedy ont
joué leur destin , ou plutôt , c'est la télé-
vision qui en a décidé pour eux.

La campagne battait son plein de-
puis plusieurs semaines et la lutte était
assez serrée. Nixon avait l'avantage
d'une, plus grande expérience politique
et ne ratait aucune occasion de la faire
valoir. Kennedy avait le double handi-
cap d'être jeune et catholique. Quatre
débats télévisés eurent lieu avant \e
jour du vote, et c'est le premier qui a
déterminé le gagnant.

A l'ouverture du débat , le contraste
est saisissant entre les deux candidats.
Nixon a l'air pathétique: teint laiteux ,
joues creusées suite à une récente hos-
pitalisation , calvitie apparente et barbe

naissante que le maquillage n a pas
réussi à cacher. Kennedy, lui , offre
d'emblée .une impression de vigueur ,
de santé et d'autorité avec son teint
hâlé, son sourire généreux , son abon-
dante chevelure et son éclatante jeu-
nesse. Donné perdant au départ , il sera
élu le 4 novembre par une majorité de
118 550 voix sur Nixon.

Cette histoire , rappelée avec viva
cité par Sophie Huet est exemplaire
Car on ne doit pas oublier que, trau
matisés par l'impact des face-à-face té
lévisés, les candidats à la Maison-Blan
che refuseront jusqu 'en 1976 de se re
trouver sous les feux des caméras
Dans les années septante , un politolo
gue français avait créé le terme de
l' «Etat-spectacîe». C'est exactement
ce dont il s'agit. Quelques mois avant
les prochaines élections américaines et
françaises pour la présidence, il est
utile qu 'un livre descriptif et factuel
nous illustre à nouveau le pouvoir ter-
rible de l'image.

L'échec des héros

Les esprits chagrins auront vite fait
de se plaindre de cet état de choses et de
le dénoncer. Il faut cependant éviter
d'accorder aux médias et notamment à
la télévision un pouvoir absolu.
L'équation «meilleure campagne télé-
visée = victoire » ne se vérifie pas tou-
jours . Les contre-exemples existent
aussi en grand nombre et doivent être
pris en considération pour évaluer le
phénomène dans sa globalité.

Le combat des chefs : Kennedy contre

Briguant l'investiture démocrate
contre Mondale en 1983, le célèbre
astronaute John Glenn y va d'une
puissante campagne télévisée. Il y fait
figurer sa femme, qui est très populai-
re. Il s'associe ouvertement à l'héritage
de Kennedy. Plus encore, il fait réaliser
un film (très bon , d'ailleurs) intitulé
The Righ t Stuff (L'étoffe des héros) et
qui raconte l'histoire de la conquête
américaine de l'espace. Malgré tout cet
attirant médiatique , Glenn ne parvint
pas à susciter véritablement l'intérêt.

Nixon. Deux images s affrontent

Et les observateurs sont quasi unani-
mes à regretter la pauvreté de son pro-
gramme.

En somme, le public s'est habitué et
a développé une méfiance salutaire .
Les politiciens devront donc continuer

à présenter des idées à leur électoral
consolant , non?

Martial Bouchard
D ' Sophie Huet , «Le coup de poing
américain - 35 ans de publicité politi-
que aux EU» , J.-C. Lattes.

f William Klein,
I! peintre, photographe, cinéaste
(Suite de la page 33) s'éveille. «Politiquement», nous vues redécouvrent son œuvre photo-
«Qui êtes-vous Polly Maggoo»(1967), confie le photographe , «j'ai fait une graphique. En 1963, déjà , la Photokina
son premier long métrage commercial, crise d'adolescence à 36 ans.» L'enga- avait classé Klein parmi les trente per-
dénonce l'univers factice de la mode, gement se fait chez lui par le biais du sonnalités qui ont marqué l'histoire de
C'est alors que s'amorce le tournant. A cinéma. la photo. Aujourd'hui , ce qui était alors
trente-six ans, W. Klein entre en mili- Klein participe à plusieurs films col- provocation s'impose comme une évi-
tance. lectifs, contre la guerre du Vietnam , dence.

puis en Mai 68, contre le Gouverne- Les rétrospectives se multiplient.
Adolescence et politique ment. A Alger, il tourne le portrait d'un Klein , qui refuse de passer pour une

leader des Black Panthers , réalise aussi momie, reprend ses appareils , pro-
Homme polyvalent , William Klein sous forme de fiction politique , «Mr longe le questionnement que fut toute

avait traversé les 30 premières années Freedom», long métrage bloqué par la sa vie, réfléchit au statut de l'image
de sa vie en demeurant totalement censure. photographique. Invité voilà cinq ans
imperméable à la dimension politique A l'époque, la photo semble oubliée, par le Centre Pompidou , il n 'hésita pas
du monde. Certains souhaiteraient voir Klein mi- à Concevoir toute sa rétrospective sous

Certes, il avait été horrifié par Hi- liter également avec son appareil.'Mais forme immatérielle de projections et
tler , et les camps de concentration, celui-ci demeure réticent , conscient d'écrans vidéo. A Lausanne en revan-
Mais dans le lycée new-yorkais qu 'il des limites de la photo , des possibles che, il montre de vraies photos tirées
fréquenta durant la guerre, il suppor- manipulations ultérieures. sur papier ainsi que la plupart de ses
tait mal la politisation radicale de ses films. Claude Chuard
camarades inscrits au parti communis- Une momie vivante
te. A l'époque, la miiitance l'horripi-
lait. Par la suite , débarquant dans le Mai 68 et ses turbulences oubliés, D Musée de l'Elysée. Lausanne, jus-
Paris de Sartre et de l'existentialisme, W. Klein retournera au cinéma docu- qu 'au 21.2.1988. Pour les films , se réfé-
Klein demeura politiquement vierge, mentaire qu 'il avait déjà pratiqué , l'es- rer au programme de la Cinémathèque

Il faudra la guerre d'Algérie et sur- prit apaisé. Il faudra attendre les an- suisse, Lausanne,
tout celle du Vietnam pour qu 'il nées 80 pour que des musées, des re- C. C.
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La danse du crabe. Tokyo 1961

LETTRES
Calaf erte ou

¦ A l'occasion de la parution du der-
nier Calaferte «L'Incarnation » 1, De-
noël réédite du même auteur « Septen-
trion » 2, paru en 1985 après plus de
vingt ans de censure ! Il y a deux ans, la
presse littéraire parisienne a vu dans ce
livre maudit un texte génial , Philippe
Sollers allant jusqu'à écire un peu stu-
pidement : « Ne pas avoir lu ou ne pas
lire sur-le-champ « Septentrion» est
foncièrement immoral.» Si l'on fait
abstraction de ce concert de louanges
emphatiques, « Septentrion» n'aurait
pas connu ce succès si la censure ne
l'avait auréolé du prestige de l'inter-
dit.

Dans cet ouvrage qui fit scandale
lorsqu 'il parut en 1963 au Cercle du
livre précieux , Calaferte déroule dans
une langue crue, très souvent obscène
lorsqu 'il évoque la femme - réduite à
une femelle impudique qui ne de-
mande que ça - les étapes exaspérées
de ses intolérables frustrations , de ses
obsessions et fantasmes.

Le lyrisme incendié de Calaferte,
parfois des images saisissantes qui
nous rappellent les véhémences rageu-
ses d'Antonin Artaud , ne parviennent
pas hélas ! à envelopper ou à dissipper
la virulente misogynie de l'auteur , frè-
re d'Henri Miller en ce chapitre parti-
culier.

Le plus profond mépris

A l'endroit de ses consœurs écri-
vains Calaferte exprime le plus pro-
fond mépris : «Ces écrivaillonnes qui
sont généralement des dindes ! » Dans
une série d'entretiens avec Patrick
Aminé 3, Calaferte affirme péremptoi-
rement toujours à propos des femmes :
«L'obscénité fait partie de la femme.
Certaines le savent , celles qui s'en ser-
vent. Les femmes qui savent être fem-
mes. Les femmes ont besoin de l'obs-
cénité. Elles sont naturellement impu-
diques. »

Sans doute l'œuvre de Calaferte fera
figure de chef-d'œuvre dans l'archéolo-
gie de la misogynie au sens où Kate
Milieu , dans son courageux et péné-
trant essai «La politique du mâle» l'a
définie et dénoncée à travers des écri-
vains consacrés comme Henri Miller
ou Norman Mailer.

«L'Incarnation» reprend sur un
mode mineur sans le lyrisme de «Sep-
tentrion» ces obsessions mais l'auteur
s'attache essentiellement à ce que
Freud appelle le stade anal , à travers
les fixations d un garçon sur ses excré-
ments. Fixation qui , dans «L'Incarna-
tion» se prolonge jusqu 'à l'âge adul-
te.

Il faut certes lire Calaferte pour me-
sure r jusqu 'à quel point une écriture
superbe réussit par sa force souveraine
à nous faire entrer dans le jeu de cette
violence où la femme, à la manière de

la misogynie
Sade, devient l'unique victime des fan-
taisies sexuelles du mâle triomphant:
pour constater que cette misogynie a
encore de beaux jours devant elle!

On ne saurait achever sur cette sinis-
tre vision de la femme sans lui opposeï
celle de D.-H. Lawrence qui sut , dans
ses «nouvelles», surtout , célébrer le
mystère de la femme, sa dignité , le ver-
tige de sa sensualité , son univers pro-
fond lié aux grands mythes de la natu-
re.

Jean-Baptiste Mauroav

D Louis Calaferte 1, «Septentrion» ,
Denoël.
' «L'Incarnation », Denoël.
3 «Une vie, une déflagration-entre-

tiens avec Patrick Aminé», Denoël.

Le premier roman
de M.-C. Dewarrat

¦ L'écrivain fribourgeois Marie-
Claire Dewarrat vient de publier son
premier roman, «Carême».

M.-C. Dewarrat s'était signalée au
public romand par un recueil de nou-
velles fort remarquées. Reconnu parle
Prix littéraire Alexis Peiry, l'auteur
avait vu son recueil couronné par le
Prix de la Bibliothèque pour Tous.
Aujourd'hui , M.-C. Dewarrat qui di-
sait préférer la nouvelle au roman.
pour sa dimension , s'est donc jetée à
l'eau. Un saut important dont nous
reparlerons dans notre prochain e édi-
tion. 0
? Editions de L'Aire, Lausanne.

CINEMA
Le tiers monde
à Fribourg,
la Suisse a Soleure
¦ Mi-janvier 1988 chargée pour
les cinéphiles. La même semaine se
déroulera à Fribourg, le 4e Festival
de films du tiers monde et à Soleure,
les 23e» Journées du cinéma suis-
se.

A Fribourg, le Festival du tiers
monde ( 11 au 20) prend peu à peu
de la bouteille. En 1988, 25 films
figurent au programme, provenant
de trois continents. Le pays 'e
mieux représenté sera la Chine de
feu Mao, avec huit films, Taiwan
avec deux. L'Afrique, l'Amérique
latine, les pays arabes seront égale-
ment au rendez-vous.

Quant aux habituelles Journées
du cinéma suisses de Soleure ( 12 au
17), elles sont depuis longtemps
une institution. Annoncés pourjan-
vier, 106 films made in SwitzerlW
qui totalisent une soixantaine
d'heures de projection. ®
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Anthologie de la musique du canton de Fribourg
Pierre d'angle d'un édifice vivant

I Le canton de Fribourg possède sa
première anthologie de musique en
trois disques! Le premier est consacré
aux chants liturgiques du Moyen Age
et à la musique de la Renaissance, le
second aux instruments d'Aloys Moo-
ser - fortepiano et orgue - le troisième
aux œuvres contemporaines. Tel est le
bilan du beau travail de prospection de
musique fribourgeoise opéré par l'asso-
ciation Musica Friburgensis. Le passé,
XIV e, XV", XVIIIe et XIX e siècles y est
abondammant représenté, avec plus ou
moins de bonheur dans les deux pre-
mières gravures. Comme un pas en ar-
rière avant l'élan qu'imprime à l'antho-
log ie le troisième disque comprenant
des pièces D'andré Ducret, d'Henri
Baeriswyl et de Norbert Moret. Bien
qu 'il faille déplorer l' absence de René
Oberson sur ce troisième volume (voir
«La Liberté » du 16 décembre dernier),
une pierre blanche est semée sur le par-
cours de l'histoire de la musique fri-
bourgeoise. Mieux, une pierre d'angle,
qui fonde un édifice vivant dont on
espère qu 'il sera ouvert à tous les com-
positeurs de valeur.

Pour l'heure , c'est une plongée dans
le temps que propose le premier vo-
lume de l'anthologie: la musique , le
chant liturgique pratiqués dès le XIe
siècle dans nos couvents. A retenir in-
contestablement la prestation du qua-
tuor du Jaquemart et les voix splendi-
des d'André Ducret , Nicolas Pernet ,
Roland Demiéville et celle de la jeune
soprano Marie-Claude Chappuis , ad-
mirable dans la prose pascale tirée des
Victimfe pascali laudes «Surgit Chris-
lus cum tropheo». Le Répons «Des-
cendit de cœlis» du nocturne de Noël
avec son refrain en polyphonie témoi-
gne aussi d'une impeccable maîtrise du
plain-chant , tant vocale que spirituel-
le. Ce n'est pas le cas de l'interprétation
des versets grégoriens du Salve Regina

de Johannes Kotter , alternant avec des
pages d'orgue. En effet, l'Ensemble de
chant grégorien que dirige Jean-Yves
Haymoz ne tient pas son pari : chants
sans âme, dépourvus des ressorts du
phrasé qui devrait faire rayonner la
ligne. Seules revêtent un petit intérêt
les parties que joue Jean-Claude Zehn-
der sur l'orgue Manderscheidt de la
Maison bourgeoisiale de Fribourg, ins-
trument construit vers 1667/68. En re-
vanche , il faut saluer les deux motets
de la Renaissance et de l'Humanisme
fribourgeois que l'on date de la période
de la Réforme : celui de Johannes Wan-
nenmacher «Attendite popule meus»
et d'Homer Herpol , un «Salve Regi-
na» interprétés à la perfection par le
Chœur des XVI. Leur texte réciproque ,
éclairé par une polyphonie transparen-
te, y acquiert une expression boulever-
sante de vérité. Enfin , nul besoin de
pavoiser sur la prestation de l'ensem-
ble «Cantus figuratus» dirigé par Do-
minique Vellard exhumant le superbe
motet de Guillaume Dufay «Magna-
nime gentis», tant l'œuvre composée
pour célébrer un traité d'alliance entre
Berne, Fribourg et la Savoie en 1439
que l'interprétation sont excellentes.

Mooser : l'enfant chéri
de Fribourg

Chéri cet enfant de Fribourg né le 27
juin 1770! Aloys Mooser fit en effet
connaître la ville loin à la ronde pour la
qualité de ses fortepianos ainsi que de
ses orgues, dont celui de la cathédrale
St-Nicolas. La gravure de l'anthologie
le célébrant est une délicieuse «belle»
carte postale de cet âge d'or de la fac-
ture d'instruments à clavier. On se sent
transporté dans une autre époque. Le
familier affleure cependant avec quel-
que chose d'éternel: une âme proche
des patries du cœur. La forme sonate
des œuvres de Jean-Chrétien Bach et

de Johann Melchior Dreyer que 1 on
jouait probablement à Fribourg s'épa-
nouit magnifiquement sous les doigts
du pianiste François Verry utilisant un
fortepiano de Mooser. La sonorité de
l'instrument est des plus singulières:
tantôt céleste, tantôt plus chaude sur
un fond sonore légèrement guttural qui
donne aux œuvres jouées un caractère
d étrange finesse.
Les deux pièces d'orgue qu 'interprète
François Seydoux sur le spécimen de la
cathédrale sont peut-être moins inté-
ressantes musicalement. «L'orage » de
Vogt (1810-1869) est une fantaisie pas-
torale , genre dont le public était friand
au XIX e siècle. Elle n'en revêt pas
moins un aspect attachant avec ses pre-
miers «cluster» de l'histoire de la mu-
sique figurant le bruit du tonnerre , ses
chants naïfs d'action de grâces et sa
symphonie alpestre sur un thème de
ranz des vaches. La pièce de Franz
Liszt , l'Ode funèbre (les morts) n'a pas
de lien direct avec Fribourg si ce n'est
que le grand musicien hongrois jo ua
sur la console de St-Nicolas. L'instru-
ment fait valoir des teintes douces,
saint-sulpiciennes , que François Sey-
doux exploite avec infiniment de bon-
heur. Son interprétation se singularise
ici par une étonnante sensibilité.

Les contemporains :
oeuvres de valeurs

Place aux œuvres contemporaines
(troisième disque) qui dans le canton
oscillent entre le néoclassicisme et
deux formes de néoromantisme bien
typées, expressif ou visionnaire . «Lae-
tabitur» d'André Ducret pour chœur
mixte a cappella composé en 1980 se
caractérise par ses rythmes scandés qui
ne vont pas sans faire songer au style de
Cari Orff, ce d'autant plus qu'un ins-
tinct mélodique basé sur d'anciens mo-
des anime la composition. Le musicien

chante ici la joie avec beaucoup d ar-
deur et d'obstination.

L'œuvre d'Henri Baeriswyl compo-
sée en 1984 crée une surprise : aux
confins des frontières tonales, «Cou-
leurs suspendues», Vitrail pour or-
chestre à cordes, a été inspiré par le
vitrail de la chapelle du Saint-Sépulcre
de la cathédrale St-Nicolas de Fri-
bourg. Sa conception formelle d'un
seul tenant fait lointainement songer
au procédé mahlérien de la variation
continue. La beauté des cordes de l'Or-
chestre de chambre de Villars et du
premier violon, Jacqueline Morard,
captive d'un bout à l'autre l'écoute de
l'œuvre.

Enfin , deux pièces de Norbert Moret
témoignent de l'originalité d'écriture
du compositeur qui a fait œuvre de
pionnier en la matière dans le canton.
«Gastlosen» pour orgue qu 'interprète
Fritz Muggler a été écrit en 1975 et
révèle un univers hautement suggestif

de la sensibilité du compositeur: le
spectacle envoûtant de la montagne
colorée de mille teintes et son revers,
l'inhospitalité qui tue. Norbert Moret
trame ici une musique vive, audacieu-
se, où l'imagination musicale foisonne.
Sa deuxième composition datant de
1982, les «Immortelles de Jean»
d'après un poème de Tristan Corbière ,
tient du croquis musical. Sur le texte
parlé du récitant la musique met en
scène le mot avec une verve et une
sensibilité d'une parfaite originalité. A
relever le sens du métier, la facture de
composition qui sont parvenus chez le
compositeur à une rare perfection.

L'anthologie possède un atout: la
qualité des enregistrements. On a
voulu un produit de valeur qui soit
plus qu'une simple référence histori-
que. Si le choix de l'organiste bâlois
J.-Cl. Zehnder pour l'œuvre de Kotter
peut surprendre au vu du nombre d'ex-
cellents organistes fribourgeois qui au-
raient pu aisément se charger de cette
tâche, celui de F. Muggler dans les
«Gastlosen» de Norbert Moret s'im-
posait car l'organiste zurichois avait
déjà enregistré la pièce.

Bernard Sansonnens

D Anthologie de la musique fribour-
geoise (3LP) Case postale 90, 1700 Fri-
bourg 2.

BALLET .
Les ballets Béjart sur scène à Lausanne
Un livre pour la première

I Lundi 21 décembre 1987. Une date,
à coup sûr, dans les annales culturelles
lausannoises. Ce soir-là, en effet , Mau-
rice Béjart donnera la première repré-
sentation de son premier spectacle créé
sur les rives lémaniques. L'événement
est en quelque sorte préfacé par un
livre : «Béjart, le tournant », dû à la
plume du journaliste et écrivain de la
danse Jean-Pierre Pastori et à l'objec-
tif d'Y van Muriset, photographe atta-
ché au Prix de Lausanne.

Le texte consiste en une longue in-
tervi ew , où le grand chorégraphe
aborde les sujets les plus divers.
Comme son choix de Lausanne, un
lieu idéal dans la mesure où, d 'abord ,
i) ' trouve cette amitié si nécessaire;
qu 'ensuite s 'y manifeste un mouvement
en f aveur de la danse, sans doute irré-
versible; et qu 'en plus Lausanne a le
p rivilège d 'être une ville internationale
sans l 'agitation des métropoles.

Ce qui constitue cependant l'intérêt
<le cette interview , c'est une certaine
vision des choses. Les artistes , le plus
souvent , n'ont pas celle du commun
des mortels , plus proches qu 'ils sont de
'a v'ie dans son jaillissement. Mais, s'il
arrive à certains de raconter n 'importe
Quoi , tel n'est assurément pas le cas de
^èjart. Toute repose chez lui , comme
"hez Heraclite et chez les Asiatiques,
sur une très forte intuition du temps
lui coule , du mouvement qui se dé-
ploie , puis se replie. Un mouvement
auquel la sagesse conseille d'adhére r de
tout son être , sans regret : Je n 'aurais
Pas eu p eur de tout quitter , seul, avec
"'"' valise. C 'esl même le vrai sens de la
ve. Ainsi du travail du chorégraphe : //
f aut se p réparer très méthodiquement ,
en conservant la liberté de tout foutre en
'tir p our, le cas échéant , faire autre
chose. L 'absence de préparation a un
côté amateur qui me gène; mais être
soumis à cette prép aration, c 'est se sclé-
roser, ce qui me gêne encore plus.

La danse elle-même n'échappe à
^tte loi : Un ballet esl important dans
a mesure où il devient un instant dans
la 'ie de quelqu 'un d 'autre. Et non en
'a'" qu 'oeuvre statique, figée. Si la
danse est supérieure aux autres arts,

c 'est précisémen t parce qu 'il n 'en reste
rien.

Aimer la nuit comme le jour
Pour ce qui est de la vie, Béjart

raconte qu 'il était très amoureux d'une
très belle... voiture. Jusqu 'au jour où il
s'est aperçu qu 'il ne la possédait pas,
mais était possédé par elle. Il l'a donc
illico offerte à un ami : Chaque fois que
l 'on peut être plus « léger», on est d 'au-
tant plus mobile et, donc , plus riche. Le
vrai confort , c 'est la mobilité. Tout
voyage, bien entendu , a son terme. Un
terme d'ores et déjà accepté par Béjart :
J 'adore la vie. Mais on ne peut pas

aimer la vie sans aimer la mort. On ne
peut aimer que les contraires. La nuit
comme le jour...

Tout naturellement , l'interview se
conclut par une réflexion sur la for-
mule consacrée «tout passe, tout casse,
tout lasse». Là, Béjart n'est pas tout à
fait d'accord . Tout passe et tout casse,
certes. Mais, quand il réécoute le «Sa-
cre du Printemps» sur lequel il a réglé
un ballet , c'est comme s'il l'entendait
pour la première fois: La beauté ne
lasse pas.

Muriset , lui , a suivi l'installation à
Lausanne du chorégraphe et de sa
compagnie, les répétitions et la tournée
espagnole d'octobre. Il en a tiré un
album de 85 photos où le familier -

Béjart défaisant ses caisses de disques
dans son appartement - côtoie le drôle
et le sublime: Jorge Donn dans ses
sauts.

Pastori publie encore, chez le même
éditeur , «Pierre Lacotte, tradition» 1.
Un ouvrage illustré , lui aussi, de nom-
breuses photos et consacré à cet ancien
premier danseur à l'Opéra de Paris, co-
directeur depuis 1985 des Ballets de
Monte-Carlo et qui a voué une part
importante de sa carrière à la reconsti-
tution de grands ballets romantiques.

Cl.B

D ' Pierre-Marcel Favre Editions.

DISQUES

I 
Chanson
«Nougayork»
¦ Début de l'automne 1987. A Mor-
ges, Théâtre de Beausobre, le public
romand assiste à l'un des derniers
concerts de Claude Nougaro avec son
trio magique: Maurice Vander , le pia-
niste de toujours , Pierre Michelot à la
contrebasse et Francis Lassus à la bat-
terie. Deux heures durant , deux heures
de bonheur total , se suivent ses meil-
leures chansons, qui sont autant de
merveilles. En rappel , Nougaro offre
«Harlem», un hommage à Charlie
Mingus, avant-première d'un disque à
paraître sous peu. Fin de l'automne
1987 arrive le disque. Et c'est probable-
ment , pour beaucoup d'amateurs, un
choc.

Mister Toulouse revient d'une visite
outre-Atlantique , avec sous le bras
«Nougayork». Sur les huit titres de cet
album incandescent , cinq ont été enre-
gistrés à New York , le studio Aquarius
de Genève donnant naissance aux trois
autres. «Dès l'aérogare, j'ai changé
d'époque , corne on! Ça démarre, sur
les starting-blocks.» Puissant binaire ,
tempo rapide, cuivres rutilants , guitare
au son saturé, le tout comme un coup
sec à l'estomac. Nougaro est gonflé à
bloc. Il rencontre la musique
(«Rythmn ' Flouze»), visite «Lady Li-
berty» et «Le gardien de phare », délire
dans Central Park , pour autant de
compositions musclées, souvent mâti-
nées de claviers et de boîtes à rythmes.
Quant aux paroles, nous voilà préve-
nus: «Là c'est du mastoc, c'est pas du
Ronsard , c'est de l'amerloc». Mais
amoureux artisan de l'image, Nougaro
reste unique. Et si certains textes déçoi-
vent par quelques effets faciles et un
certain manque d'envergure, on se
souviendra sans doute longtemps de
cet album léger, énorm e bouffée d'air ,
incessante jubilation.

François Ruffieux

D Album WEA 242226-1.



Date et signature

Vous êtes compétent , ambitieux , de bonne présentation, ca-
pable de prendre des responsabilités, possédant quelques
années de pratique dans la vente.

N'hésitez pas à nous envoyer votre offre car vous êtes la per-
• sonne que nous cherchons pour occuper le poste de

RESPONSABLE
DE SUPERMARCHÉ

Nous offrons: une rémunération intéressante, des rabais sur
les achats, un plan d'intéressement au bénéfice, quatre semai-
nes de vacances, ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Si notre demande vous intéresse, nous vous invitons à adres-
ser vos offres sous chiffre 17-599335 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

LAVE^m
CAISSE ROMANDE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administ ration centrale:
rue de Locarno 17, 1700 Fribourg, tél. 037/22 81 24

cherche pour son administration centrale à Fribourg (secteur sinistres)

UNE COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

Nous demandons:

- formation commerciale , certificat de capacité professionnelle ou diplôme équi-
valent;

- aisance rédactionnelle;

- allemand parlé souhaité;

- sens des responsabilités et esprit d'initiative;

- travail soigné et méthodique.

Nous offrons:

- salaire en rapport avec les capacités;

- avantages sociaux d'entreprise moderne;

- place stable - horaire variable. rr!

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec documents usuels à

L'AVENIR ASSURANCES, Office du personnel, case postale 11,
1701 Fribourg.

^̂
EMPLOIS ~~7 

^̂
FéDéRAUX ] /

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 + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n de
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 concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

i MmÊÊÊÊÊ

Un/une radiobiologue ou
médecin
Collaborateur/trice scientifique de I;

section Physique et biologie de la Division de
la radioprotection. Traiter des problèmes de
radiobiologie sous l'angle de la radioprotec
tion du personnel médical. Expertiser de;
projets de recherches en médecine et phar
macologie clinique concernant l' applicatior
de substances radioactives a l'homme. Un,
une radiobiologue ou médecin ayant la for
mation appropriée. Langues: l' allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse: .
Office fédéral de la santé,
case postale 2844,
service du personnel, 300 1 Berne

v 
9
>

es - 
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Positions supérieures

• Traducteur/trice
Emploi à mi-temps. Etre à même de

traduire en italien des textes allemands e1

français difficiles émanant de l'Administra
tion fédérale des contributions et du Départe
ment fédéral des finances (à l'exception de:
Douanes et de la Régie fédérale des alcools)
Avoir une bonne culture générale et un dor
naturel pour la traduction. Formation de tra
ducteur/trice et expérience en la matière sou
haitées. Intérêt pour les questions èconomi
ques. Langues: l'italien. Très bonnes connais
sances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Foyer de personnes âgées cherche 
^

B̂ ,̂ «TMràmlftS

aide-cuisinière (Hl lCChlliqUC
Si désiré : nourrie et logée. "| MGtVIC*ff

Entrée: 15.3. 1988
engage de suite ou à convenir:

Offres sous chiffre 17-124794, à
Publicitas, 1630 Bulle. SERRURIERS -
Offres sous chiffre 17-124794, à
Publicitas, 1630 Bulle. SERRURIERS -
~~ CONSTRUCTEURS

1 DESSINATEUR SERRURIEF
Cherchons pour de suite un CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEURS

1 DESSINATEUR SERRURIER
Cherchons pour de suite un CONSTRUCTEUR

CARROSSIER
ainsi qu'un M - Thiémard SA rte du Coteau 4

mrftA.iinir., 1700 Granges-PaccotMECANICIEN 037/265 315
avec expérience, sachant travailler *
seul
avec expérience, sachant travailler *
seul
- Bon salaire i

Faire offres sous chiffre 17-62042 Intomôrhfl
Publicitas SA , 1701 Fribourg ¦¦¦lerptSUIIC

- Bon salaire

Faire offres sous chiffre 17-62042 ln+M>nÔr>>l"lO
Publicitas SA, 1701 Fribourg ¦¦llCr peUllC

cherche pour sa succursalecherche pour sa succursale
de FRIBOURGf ^ \̂ de FRIBOURG

PIZZERIA-RESTAURANT
LA ROTONDE, à PAYERNE, vendeur(se)
chsrchs

UN CUISINIER qûalifié(e)
(cuisine italienne et suisse) avec CFC ou équiva|ent.
Bon salaire
Avantages sociaux Si vous êtes dynamique et que vous

_ _ _ ,_ ,  ,- __  aimez la pêche, téléphonez-nous
• 037/61 16 22, entre 021/23 33 67
11 h. et 14 h. et de 19 h. à | ' 
23 h. 30»3 h. 30

Nous cherchons des .,___ -,__ .„___.<»„..___LIEBE SERVIERTOCHTER
Parlez-vous français ?

MECANICIENS M.G. Gefà||t |hnen die Région am Murten-

MÉCANICIENS *ee? 
,. , . . Nous allons ouvrir notre restaurant le

poids lourds „ . lrloor . .  . . 2 janvier 1988.
ou machines agricoles '

MÉCANICIENS Helfen Sie uns dabei? Ein junges

automobiles Team freut sich' à bientôt '

¦s 037/73 17 74

Suisses ou permis C ~~—~"—~~" 
¦̂ ^̂̂ ^̂̂

j j^ ^ ĵ ^ î ^

Salaires selon capacités

I veuillez nous contacter au Restaurant Le Chalet à Gruyères
I* 23 1326 cherche

—i jeune dame pour l'office
Je cherche jeune

MÉCANICIEN 3 à 4 jours ,
en mécanique générale

pour la fabrication des moules pour Ambiance de travail agréable.
l'injection et div. autres travaux de

*
é
?«7\,' • PTP » 029/6 21 54.

Rudolf Liechti ing. ETS ' . ,
Bioiettes 19 - 1680 Romont Sans permis de travail s abstenir.
v 037/52 36 17 17-12680

mumiiiiiiiiwmmiriiii rATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA. 1800 VEVEY (SUISSE)

immr (développe et fabrique des produits /d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport (
urbain et suburbain ainsi que de la manutention **<
lourde.

Cherchons pour notre départe-
ment Production, un

COLLABORATEUR D'ATELIER dA;
charge du formage des matériaux , tic
à savoir le redressage des pièces , fo

cintrage et roulage de tôles et pro- ur
filés divers. p«

fid
Fa

Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant un CFC de SER- Cr
RURIER, FORGERON ou ayant une 17
formation équivalente. p

Nous attendons votre candidature
qui est à adresser aux
ATELIERS No
DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES —
DE VEVEY SA Pr<
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
1800 VEVEY (« 02 1/925 71 11). fÏH

NP

¦â Ĥ n̂ î BM» , «£ . i l l l l l l l l l immmwuwumwmmunmmnn Da

URGENT !
cherche

1 à 2 musiciens
pour St-Sylvestre

« 038/36 12 08
sauf mercredi

17-61983

Jeune ing. ETS en mécanique
désirant exercer ses capacités de mi
neur, disponible pour fréquents déplaci
ments , disposé à suivre cours pour fo
mation complémentaire,
bonnes connaissances d'anglais et d'alli
mand, stable et bonne présentation

cherche emploi
Offre sous chiffre 17-599237 ;
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

 ̂SËCÛRTTÂ^^
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service
de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse

SECURITA
^̂ ^^^^MH m v̂̂ îSecuritas SA 'VfDV'

Succursale d* Neuchâtel . JSL i
, Place Pury 9. Case postale 105 \ ,?'

. 2000 Neuchâtel 4. 
k Tél. 038 24 45 25 t

Nouveauté
Saint Alphonse de Liguori
Les Gloires de Marie

Introduction du P. Th. Rey-Mermet
442 pages, Fr. 31.50

Alors que l'Eglise célèbre le deuxième centenaire de la moi
de saint Alphonse de Liguori (1696-1787), fondateur del
Congrégation des rédemptoristes, voici une nouvelle éd
tion intégrale de son ouvrage Les Gloires de Marie, le plu
fort tirage des ouvrages mariais de tous les temps.

Un spécialiste de l'histoire de saint Alphonse de Liguori, I
Père Th. Rey-Mermet, signe l'introduction. La traduction
fidèle à l'édition critique, reste celle du Père Jean-Baptist
Favre.

Chez votre libraire ou aux EDITIONS ST-PAUL, Pérolles 42
1700 Fribourg .

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
...ex. Saint Alphonse de Liguori, Les Gloires de Mari

au prix de Fr. 31.50 (+ port et emb.)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL, localité:



POESIE —=^——^^̂ ^̂ =^̂ ^_
Le dernier Nobel traduit en français#

Brodsky, l'étranger dans sa propre culture
| Le dernier Prix Nobel de littérature
a constitué une surprise. Surtout pour
les chroniqueurs francophones: le lau-
réat en était si peu connu que l'on ne
trouvait même pas ses œuvres dans les
librair ies de langue française. Joseph
Brodsky, pourtant , est l'un des poètes
majeurs du XXe siècle. En publiant un
choix significatif de son œuvre poétique
en traduction française ', Gallimard ne
fait pas que réussir un «coup» litté-
raire et financier , il comble une grave
lacune et rend un hommage digne de lui
à l'un des plus remarquables orfèvres
du verbe que connaisse la littérature
actuelle.

Pour «téléguidée» qu elle puisse pa-
raîtr e, cette traduction survient à un
moment doublement heureux: l'agita-
tion médiatique engendrée par l'octroi
du Nobel s'estompe déjà , et l'entrée ,
brumeuse et sombre de l'hiver semble
par excellence la saison mentale du
poète de Leningrad.

Si l'on peut en juger sur pièce, le
mérite en revient , largement , à des sla-
vistes enseignant en Suisse: après Félix
Ingold (Zurich) et Rolf Fieguth (Fri-
bourg) pour la traduction allemande ,
c'est une équipe constituée autour de
Georges Nivat , directeur du départe-
ment slave à l'Université de Genève
qui a rempli la tâche délicate 'de trans-
cri re en français cet auteur particuliè-
rement difficile.

Disons-le d'emblée , la fidélité de
cette traduction est exemplaire , et a de
quoi surprendre même les familiers du
texte original: l'équipe des traducteurs
a su rendre la virtuosité des strophes
brodskiennes , le dessin sobre et la te-
nue d'un vers rétif et imperméable au
bavardage. C'était une gageure, non
seulement à cause de la subtilité de
l'écriture de Brodski , mais égalemeni
de son inadaptation à l'esprit de la lan-
gue française: la sécheresse du dessin ,
une certaine trivialité lexicale , le laco-

nisme du vers , le caractère, différé de
l'émotion poétique , qui s'adresse à h
mémoire plus qu 'à la perception émo-
tionnelle immédiate nous rendent \i
lecture de Brodsky étrange, et parfois
déroutante.

On a voulu voir en Brodsky le «No-
bel de la Glasnost». Il est, bien sûr
Russe jusqu 'au tréfons. Mais l'on ne
peut oublier qu 'il a pris la nationalité
américaine après que le KGB l'eut «in-
vité à émigrer» pour cause d'incapacité
de l'Etat à le classer dans une catégorie
admise (et admissible) par le socialis-
me. Le dégel gorbatchévien , il ne l'a
vécu que depuis sa patrie d'adoption el
ne saurait le représenter. En fait , el
comme il l'a toujours fait, Brodskj
n'est représentatif que de lui-même.

Pas plus n'est-il typique de la poésie
de son pays d'origine: comme le relève
Michel Aucouturier dans sa préface, s
Brodsky dispose avec une maestric
d'acrobate de tout l'arsenal formel éla-
boré par trois siècles de poésie russe, le
non-conformisme qui l'a amené i
chercher ses modèles dans l'Angleterre
du XVII e, en a fait un étranger culture
dans son propre pays: Rien de plu:
étranger à la tradition russe que cette
poésie à la fois passionnée et cérébrale
qui ne craint pa s d 'affaiblir les senti
ments par les mots d 'esprit , le pathéti-
que par la lucidité, les élans spirituel;
par l'amour charnel.

Rien n'est vraiment simple , donc
dans l'œuvre poétique de Brodsky, qui
oppose lui-même la croissance cristal-
line de la poésie et la progression li-
néaire de la prose, la géométrie du cris-
tal et sa genèse instantanée s'opposani
à l'indétermination du vivant et de
l'affectif.

Rien n'est simple , sinon l'évidence
de son génie, qui éclate de la première ï
la dernière ligne de ce recueil: les ver:
ici rassemblés ont été écrits entre 1961
et 1987. Ils témoignent de ce que h
poète avait déjà , à 21 ans , la pleine
possession de ses moyens, et que sor
évolution thématique et stylistique
s'est faite, si l'on ose dire , à une altitude
constante et avec une unité que \i
diversité de ses traducteurs ne met pa;
pleinement en évidence.

Une prose de cristal
Plus accessible dans son esprit ai

lecteur francophone , la prose de
Brodsky est tout aussi difficile à trou
ver chez nous que son œuvre poétique
Signalons une réédition récente d'ur
texte sur sa ville natale de Leningrad 2
En une quinzaine de pages limpides e
glacées, à l'ironie parfois cinglante , i
en dresse un portrait d'une admirable
concision , en teintes bleu-rosé.

Sa transparence , sa dureté et sa net
teté permettent de comparer ce text<
non pas à un cristal naturel , comme

celui que nous évoquions en parlant de
la genèse de sa poésie, mais à un crista
taillé d'une parfaite élégance classi-
que. Antoine Rui

(collaboration: Alfred Sproede

D I «Poèmes 1961 - 1987», Joseph Brods
ky, Editions Gallimard
2 «Leningrad», col. «Un guide intime» , Ed
Autrement , Paris

Sonnet
Je l 'entends de nouveau , ta voi>

[si triste
au terrain vague où les dogue:

[aboient
Cherchant ta trace aimée parm i k

. [f oule
je reconnais Noël et ses sapins ,
ses lumignons crépitant

[dans la neige
Rien ne pourrait me dire

[ton adresse
mieux que ce cri errant dans les

[ténèbres
cristal limpide el goutte de poison.

A mon tour de jeter le Nouvel-A n
au terrain vague en ronde

[silencieuse
Les bougies du passé meurent

[en mo
et le vin de Tristan court sur mes

[lèvres
pour la première fois sourd

[à l 'appel..
Car depuis peu

[je vois aussi la nuit

(Traduit par Michel Aucouturier

ETUDE ̂ ==̂ ===~=̂ ==
«Histoire et légende» : six héros populaires romands
Grands alibis des petits peuples

¦ Les peuples des petits pays ont d'au-
tant plus besoin de héros qu'ils sont
trop souvent privés d'une histoire exal-
tante; ces personnages hors du com-
mun , à qui ils peuvent s'identifier, com-
blent par procuration leurs rêves de
grandeur et sont leur alibi.

Ne retenant dans son impersonnelle
objectivité , que les faits dûment prou-
vés de la vie d'autrefois et ne conser-
vant des hommes que ce que les gri-

moires nous en ont retransmis , l'his-
toire est forcément réductrice : l'épo-
pée de nos origines n 'a-t-elle pas gran-
dement souffert de la négation de Tell 1
La légende est là, heureusement pour
compenser ce que peut avoir de terne
et de froid la vérité toute nue , pour
vêtir de merveilleux une réalité sans
panache.

L'ouvrage collectif « Histoire et lé-
gende», né du colloque tenu à Dori-
gny, en 1981 , publié sous les auspices

de la Société d'histoire de la Suisse
romande , nous révèle comment l'une
et l' autre se cornpçnètrent, comment h
science peut trouver dans l'imaginaire
des exagérations populaires une vie
nouvelle , ne serait-ce qu 'en inséran
dans son tissu l'historicité de la légende
et en analysant sa genèse. A travers
l'étude de ces destins à laquelle s'adon-
nent , poussés par l'attrait du récit lé-
gendaire , de sérieux historiens , c'est ur
peu de notre propre identité que nous
recherchons , ayant plus que jamais be-
soin de racines.

Des héros malheureux
Chacun des six personnages ici évo-

qués, de Baillod qui , en 1476 , défend
seul face à une troupe bourguignonne
l'accès du pont , sur la Thielle (on dé-
couvrira en 1927 que ce pont ne fui
construit qu 'en 1498) à Bonivard pri -
sonnier de Chillpn , de Davel qui , trah:
par le Petit Conseil lausannois , fut exé-
cuté le 24 avril 1723, à Pierre Péqui-
gnat , chef de la révolte contre le prince-
évèque Jean-Conrad de Reinach et mis
à mort en 1740, de Nicolas Chenaux
qui faillit renverser le Gouvernemem
patricien de Fnbourg à Fannet , faux-
monnayeur généreux et aventuriei
bien-aimé , incarne un idéal de liberté
Baillod excepté , tous ont été des héros
malheureux luttant jusqu 'à la mon
pour ce bien que l' on dit suprême ei
qu 'on accepte si volontiers de voir sans
cesse amoindri.

ste fin de Nicolas Chenaux

Ce qui donne à cet ouvrage un inté
rêt incontestable, c'est qu'on y trouve
une histoire plus chargée de vie, don
les études consacrées à des destins qu
nous touchent restituent une dignité ï
l'action de l'homme.

Restituer la dignité
On y apprend , mais cela n'est guère

surprenant , que pour conjurer l'espri
de fronde que risquent d'engendrer le;
martyrs de la liberté, le plus sûr moyer
est de tenter de récupérer les héroi
séparateurs , ce que n'ont pas manqué
de faire les pouvoirs officiels vaudois
fribourgeois et valaisans.

C est encore parce que, dans cette
conjonction de la légende et de l'histoi-
re, les auteurs, Danielle Ablet-Zwissig
Gil Baillod , Ernest Giddey, Jean-
Pierre Chuard, Georges Andrey et Vic-
tor Eràrd , n 'oublient pas d'insister sui
le rôle prépondérant des arts plastiques
et de la littérature dans la naissance ei
l'amplification de la légende. On peui
en effet se demander ce que serait Bo-
nivard sans Byron , Davel sans Juste
Olivier et- Farinet sans . Ramuz
Comme on le fait justement remarque!
dans la discussion qui a clos la réunior
de Dorigny, c'est le poète qui donne au
héros sa dimension affective.

Fernand Ducres

D «Histoire et légende », Sociéti
d'histoire de la Suisse romande, Tome
XVI de la troisième série de « Mémoi
res et documents».
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p REEDITION =̂ —^=
Fribourg: le dictionnaire Kuenlin revit

Les balbutiements
de la statistique

I Avec l'apparition des ordinateurs
surtout , la statistique est devenue l'en-
fant chérie de plus d'un historien. Ses
fans ne datent pourtant pas d'hier. En
1832 déjà, François Kuenlin publiait
son imposant «Dictionnaire géogra-
phique, statistique et historique du can-
ton de Fribourg». Une inépuisable
mine de renseignements sur, notam-
ment, les contenances agricoles de
l'époque. Après une première réim-
pression, il y a sept ans, de cette édition
vieille de plus de 150 ans, les Editions
Slatkine , à Genève , viennent de remet-
tre l'ouvrage sur le métier. Ce diction-
naire n'est pas prêt d'être jeté aux ou-
bliettes.

L'édition de 1987 est un fac-similé
de celle de 1832. Les noms des lieux
cités et présentés y sont classés par
ordre alphabétique. Une seule diffé-
rence : les deux tomes du dictionnaire ,
respectivement de 372 et de 464 pages,
sont relié s en un seul volume. Le cher-
cheur intéressé pardonnera certaine-
ment cette légère entorse à l'éthique du
collectionneur.

Il pourra ainsi avoir plus facilement
entre les mains un instrument pré-
cieux. Kuenlin ayant été l'un des pre-
miers auteurs du canton à traiter de
statistique. L'historien François Wal-
¦w le relève dans sa thèse sur «Les
campagnes fribourgeoises à l'âge des
révolutions»: «Au cours de la pre-
mière moitié du XIX e siècle , les des-
cri ptions publiées du canton de Fri-
bourg s'efforcent d'atteindre un certain
degré de véracité historique. Elles cher-
chent notamment à livrer au lecteur
des données concernant les superficies
globales des territoire s étudiés , et si
Possible une répartition sommaire, es-
quisse d' une utilisation du sol.»

L

Dans cette même optique , Kuenlir
avait déjà tenté un essai anonyme dans
l'«Almanach Helvétique» de 1810. I
avait fait partie ensuite d'une «classe>:
(une commission , dirions-nous au-
jourd'hui) de la Société économique
fondée en 1813, chargée plus spéciale-
ment de dresser une statistique fri-
bourgeoise. Il s'agissait notamment de
perfectionner les «Etrennes fribour-
geoises» de 1806 à 1809, publiées par
Louis d'Epinay. Ce fut l'échec, mais
l'ébauche du futur dictionnaire était
esquissée.

Celui-ci n'est cependant pas exclusi-
vement une recension de données agri-
coles. Sous «Fribourg, canton», le cu-
rieux trouvera par exemple des ta-
bleaux statistiques sur plusieurs recen-
sements de la population fribourgeoi-
se, sur les mariages, naissances et décès
entre 1817 et 1829, sur l'état numéri-
que du clergé ou de la milice , sur des
observations météorologiques faites
en 1829, sur les bâtiments , sur les che-
vaux et le bétail , sur la production de
fromage, etc.

Quant à l'auteur , il naquit en 178 1
au château de Maggenberg, près de
Tavel. Il mourut en 1840, à Fribourg
Sans grande éducation malgré ses as-
cendances patriciennes , en autodidac-
te, François Kuenlin n'en devint pas
moins l' un des personnage s les plus
cultivés de la ville , affirme en 1902
J. Schneuwly, alors archiviste de l'Etat
de Fribourg, dans le «Journal de statis-
tique suisse». Un historien-philoso-
phe-musicien-romancier qui cumula
également plusieurs fonctions publi-
ques: Kuenlin fut notamment membre
du Grand Conseil et secrétaire du
Conseil d'Etat (vice-chancelier).

Yvan Duc
D Ed. Slatkine , oeneve
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Bon anniversaire,
I Sherlock
¦ L'année 1887 a vu naître Sherlocl
Holmes : il ne nous reste donc plus que
quelques jours pour en célébrer le cen
tenaire. René Reouven, inclassable au
teur de polars brillamment écrits e
toujours ingénieux, l'a fait à sa manière
de sherlockomane averti en nous pro
posant ce qui est sans conteste l' un de;
meilleurs titres de l'année dans ce
genre difficile.

On pourrait dire que c'est Conar
Doyle lui-même qui a ouvert la voie :
sa descendance. Dans certains de se:
récits , en effet, on trouve des passage:
comme le suivant: «C'était le non
d'un navire qui fut mêlé à l'affaire di
rat géant de Sumatra , histoire à la
quelle le monde n'est pas encore pré
paré...» (Le Vampire du Sussex). Le
tout était de les remarquer , de les accu
muler et d'avoir le talent d'en tirer par
ti. Dans Le bestiaire de Sherlock Hol
mes, qui ravira immanquablement le:
amateurs et même les holmésiens di
stricte observance , Reouven réutilise
habilement les animaux fantastique
que Doyle s'était contenté d'évoqué
en quelques lignes: le cormoran de
Orcades, le rat géant de Sumatra , le ve
inconnu d'Isadora Persano et la sang
sue pourpre . Le chien des Baskervill
est lui aussi de la partie. On retrouve ei
outre le frère de Sherlock, Mycroft , qu
est affligé d'une hérédité éléphantes
que tant au plan physique qu 'au plai
intellectuel , et qui occupe un poste
d'importance au gouvernement de Se
Majesté. Plus encore, Reouven a ima
giné avec vraisemblance un ennem
aussi odieux que le professeur Moriar
ty: disons simplement que c'est ur
Français possédant une très curieuse
ascendance.

L'ouvrage est composé d'histoire:
«inédites» et apparemment sans lier
entre elles. Mais Reouven a plus d'ur
tour dans son sac, et le lecteur a la sur
prise de découvrir une série de con ver
gences reliant toutes ces bêtes mysté
rieuses. Il serait toutefois impardonna
ble d'en dire plus. Chose certaine , sou:
la plume alerte de Reouven , Hdlme:
demeure aussi vif d'espri t et de corp:
que sous celle de son illustre prédéces
seur. Et s'il n 'a rien perd u de sa miso
gynie, il a néanmoins conservé sor
insurpassable sens du devoir et soi
courage à toute épreuve.

Martial Bouchan

D René Reouven , «Le bestiaire de
Sherlock Holmes», Denoël , Sueur:
froides.
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f= L'AIR DE PARIS
Montand et la présidence
Le temps des cerises
¦ La veille de son émission télévisée,
2996 des Français se disaient prêts à
voter pour lui , au cas où il serait can-
didat à l'élection présidentielle; mais
après l'annonce de son renoncement ,
un autre sondage a révélé qu 'on l'ap-
prouvait massivement.

En somme, les Français préfèrent
Yves Montand en artiste qu 'en prési-
dent. Le temps des cerises n'est pas
celui des roses. Dans un pays où les
«affaires» font souffrir la séparation
des pouvoirs, notamment entre la jus-
tice et la politique, c'est témoigner
qu 'on n'apprécie guère la confusion
des genres. La France n'est pas l'Amé-
rique et Montand n'est pas Reagan. La
gloire d'acteur n'est pas un visa pour le
sommet de l'Etat. Pour l'atteindre , il
aurait d'abord fallu , si l'on ose dire ,
que Montand se fasse oublier , prenne
la carte d'un parti (ou crée le sien) et se
fasse élire député.

Ce grand boulevard est le seul che-
min vers la politique. Mis à part le
coup d'Etat, il n'y a pas de racourci. La
charmante péripétie Montand , qui
s'est achevée samedi avec son «non»
présidentiel , aura révélé ce paradoxe
national : c'est en France que les poli-
ticiens sont le plus méprisés par le peu-
ple, mais c'est en France que l'on ac-
cepte le moins qu'ils échappent aux
règles, c'est-à-dire aux partis et aux
assemblées.

De Lamartine à Jean Rostand , les
exemples se répètent d'une Républi-
que qui séduit les grands hommes, puis
qui les rejettent lorsqu 'ils se sont faits
un nom en dehors d'elle. Le peuple les
acclame, les appelle , pour les lâcher
ensuite au seuil des urnes.

Montand est un homme entouré.
Les conseils de ses amis, Semprun ,
Frydman, Glùcksmann, suppléent à
ceux que lui prodiguaient naguère Si-
mone Signoret. Grâce à eux , il n 'est pas
tombé dans le piège, celui d'une se-
conde popularité qui devait moins au
désir des Français de lui voir jouer un
rôle national qu 'au message délivré à
travers lui à la classe politique. Quand
le peuple acclame un «saltimbanque»
tenté par le pouvoir , c'est pour signifier
le peu d'estime qu 'il a pour ceux qui
l'occupent.

L'oracle
François Mitterrand sollicitera-t-il

un second mandat? Les journalistes
sont des pythie; aucun eïont on ne
secoue le trépied. Hier encore per-
plexes, les voici prédisant en majorité
le oui. Principal argument , les derniers

sondages. Celui de «Libération» cré-
dite le chef de l'Etat de 39% d'inten-
tions de vote ; Barre (26%) et Chirac
( 1 7%) sont loin derrière . Cette cote crée
une obligation. Comme Rocard dans
l'hypothèse de sa candidature ne se
détache pas de Barre (30 et 29%), Mit-
terrand ne peut , en s'effaçant pour Ro-
card, exposer la gauche à la défaite.

En prolongeant le «suspense», Mit-
terrand -ligote Rochard et contribue à
sa baisse de crédit dans l'opinion. Dès
lors on comprendrait mal qu 'après
l'avoir retenu, il le laisse partir amoin-
dri dans la compétition. Op a dit que
Mitterrand ne voulait pas risquer , en
se représentant , de finir sa carrière sur
un échec, mais le risque s'est retourné :
c'est désormais celui de sacrifier les
chances socialistes en ne se représen-
tant pas.

Enfin , l'activité politique du prési-
dent de la République , présent à tous
les créneaux de l'actualité et multi-
pliant les voyages à travers le pays, est
bien celle d'un candidat à sa propre
succession , non d'un futur retraité.

Michel et Marguerite

Il y a deux ans, Mitterrand voyait
encore Marguerite Duras. Ils cau-
saient. Leurs dialogues ont fait les
beaux jours de la revue «Autrement».
Maintenant , la romancière voit d'au-
tres gens. Platini le footballeur est son
dernier interlocuteur. Ils avaient des
choses à se dire.-Elle le trouve angéli-
que et tragique. Lui, on ignore son sen-
timent. Il ne le lui a pas confié , malgré
l'effort de Marguerite Duras pour lui
en fournir l'occasion : «Mes livres sont
traduits dans trente pays!».

Platini n'a pas repris, la passe. Il a tiré
à côté : «Dans les favellas c'est le foot
qui compte , pas la littérature. » Poli , il
a ajouté «hélas!». Il ne le pensait pas.
Platini avoue qu 'il ne va jamais au
cinéma ni au théâtre . Il ne doit pas lire
non plus. Elle, en revanche, va au foot ,
le regarde en tout cas à la télé. «Je t'ai
vu contre l'Argentine , tu souffrais,
j'aurais tué Maradona!» Elle lui dit
«tu», comme à son fils. Il pourrait
l'être , il l'est. Elle en a d'autres.

Demain, Marguerite Duras cajolera
un rocker , un cuisinier , un spéléolo-
gue. A chacun elle dira que dans les
cris , les plats, et les trous, il y a l'ange et
le démon. Assidue à scruter l'homme,
elle y trouve le reflet des signes qui
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Montand : il n'emmènera pas Marianne

l'habitent: la pureté et le désordre. Ar- '
bitre , elle sanctionne tous les coups ,
puis les oublie du même cœur.
«Qu'est-ce que c'est ce jeu-là , dit-elle ,
démoniaque et divin?» A en avaler
son sifflet!

Copi voulait dire
petit poulet

D'Argentine ne viennent pas que
des artistes du ballon , il y en a du spec-
tacle. Copi en était , comme son ami
Lavelli. Copi est mort du SIDA. Il
avait 48 ans et vivait en France depuis
1963. Il dessina d'abord , sur le Pont
des Arts, par terre comme allait l'être
sa «Dame assise», héroïne d'une
bande dessinée qu 'imprima «Le Nou-
vel Observateur» et qui le fit connaî-
tre. Cette dame était peste. Elle mettait
son bon sens au service de sa cruauté,
mais déjà elle avait des parents au
théâtre.

Dramaturge de l'insolite, du déri-
soire et du macabre, Copi fut avec
Arrabal pionnier en ce domaine. Sa
«Journée d'une rêveuse» fut un événe-
ment de la saison 1967-1968. Autour
d'Emmanuel Riva tournaient Segal et
Bertin. C'était chez Lucie Germain au

Éfe tsisi

Dans fhistoire des idées, le siècle
français retiendra le nom de Copi, qui
vint ici pour les devancer, les annoncer
et leur donner forme. Avant 1968, c'est
déjà la totale liberté de parole, donc
aussi la provocation. Avant le café-
théâtre, son théâtre est déjà celui de
l'irruption du marginal, du refoulé sur
les décombres des conventions et des
morales bourgeoises

à l'Elysée comme Catherine (Deneuve) sur son île déserte.

Lutèce, boîte disparue du Quartier la-
tin , près des fauves du Jardin des Plan-
tes.

Ce voisinage n'était pas pour dé-
plaire à Copi. Son théâtre est un bes-
tiaire. On y trouve des crocodiles, des
langoustes («pour deux») et dans «La
cité des rats», cet incroyable hamster1

costumé en préservatif à col roulé avec
une capsule de coca-cola sur la tête !

Copi est bien fils de son pays, cette
Argentine qui nous fascine par le bri-
colage esthétique qu'elle inspire à ses
poètes. Entre la pampa et les trottoirs
de Buenos Aires on voudrait savoir
quel vent souffle sur les têtes, de Borges
à Copi , pour les fertiliser d'un imagi-
naire à ce point débridé et qui nous
touche si fortement.

Une bonne loi
A Paris les malades du SIDA sont

regroupés dans un pavillon de l'ensem-
ble hospitalier Claude Bernard , près du
périphérique nord. Au seuil de ce pa-
villon de briques, qui était naguère
celui des contagieux, l'espoir ne dé-
sarmé pas. Malades, infirmières et mé-
decins se raccrochent à la chance d'un
remède qui viendrait à bout du fléau.
Cela peut être demain. Il ne s'agit donc
pas de devancer la fatalité par des ges-
tes défintifs. La recherche médicale
peut en faire appel.

Mardi l'Assemblée nationale a voté
une loi condamnant la provocation au
suicide. Spécialement visé: «Suicide
mode d'emploi», le livre des Editions
Moreau. L'éditeur le défend en préten-
dant qu'un candidat au suicide finit
toujours par se donner la mort, alors
autant lui offrir le moyen d'en finir le
mieux possible. C'est méconnaître le
nombre de «candidats» qui y renon-
cent par peur du moyen justemen t.
Assimiler l'ouvrage à l'action de ceux
qui militent pour une mort dans la
dignité pour les malades en fin de par-
cours , est une imposture.

Louis-Albert Zbinden
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Etre Arabe en Israël: l'exil intérieur
¦ Emile Habibi avait vingt-six ans en
1948 quand fui créé l'Etat d'Israël.
Natif de Haïfa, il assista alors au
drame de ses semblables, Palestiniens
chassés 'de leurs villages et de leurs ter-
res par l'armée juive. Si la majorité des
Palestiniens connurent le chemin de
l'exode et des camps de réfugiés, une
petite minorité resta néanmoins en Is-
raël. Ils étaient environ 150 000 et ils
forment aujourd'hui la minorité arabe
de l'Etat hébreu, 660 000 personnes
assimilées à lui en tant que citoyens à
part entière. Emile Habibi était de
ceux-là et son œuvre témoigne avec
vigueur des douleurs de l'exil inté-
rieur.

La publication de littérature palesti-
nienne est rare en français et , apparem-
ment , «Les aventures extraordinaires
de Sa'îd le Peptimiste » sont le premier
roman d'Emile Habibi à être traduit
dans notre langue. L'écrivain qui vit
toujours à Haïfa, où il est rédacteur en
chef d'un quotidien arabe, a pourtant
déjà vu la majeure partie de son œuvre
romanesque et théâtrale traduite en
hébreu , en anglais, en russe et même en
bulgare .

La tradition
du conte arabe

Avec «Les aventures extraordinai-
res de Sa'îd le Peptimiste», qui datent
de 1974 , nous tenons un roman admi-
rable à la fois réaliste et fantastique,

dans la pure tradition du conte arabe.
C'est l'histoire d'un jeune Palestinien
qui a une vingtaine d'années en 1948 et
qui croit pouvoir s'adapter à sa nou-
velle destinée d'Arabe en Israël. Et ce

grâce à une philosophie très personnel-
le, mélange d'optimisme et de pessi-
misme selon lequel «tout va pour le
mieux parce que tout pourrait aller
plus mal».

La situation explosive dans la bande de Gaza illustre bien le mal-être des Arabes
en terres israéliennes. Keystone

Mais Sa'îd se heurte très vite aux
dures réalités du nouveau pouvoir , au
point de découvrir qu 'il n'est plus
qu'un étranger dans son propre pays.
«Voici comment j'ai vécu, vingt an-
nées durant , dans le monde du dehors :
j 'essayais de respirer et je n'y parvenais
pas; j'étais comme quelqu 'un qui se
noie, et pourtant je ne mourais pas. Je
voulais me sauver et je n'y arrivais
pas ; j'étais comme un prisonnier, et
pourtant j'étais en liberté».

L amertume d'un peuple
Le héros tentera à maintes reprises

de s'échapper de cet étau psychique par
le rêve, la poésie, le retUge même chez
les extraterrestres , rencontrés sous la
forme de djinns. Ou encore par
l'amour. Mais l'amour s'accommode
mal de contraintes trop fortes. Et Sa'îd
ne parviendra qu 'à de rares moments à
y trou ver cette force qui libère et donne
une envie irrépressible de battre des
mains , de chanter , de sauter de joie.

On le comprend , la force de ce ro-
man réside dans sa dimension allégori-
que. Dépossédé de sa terre, Sa'îd paraît
enfermé en lui-même, prisonnier des
mille et un fils d'un réseau aussi serré
qu invisible. Or le talent d Emile Ha-
bibi est de parvenir à montrer qu'à tra-
vers l'humiliation vécue par Sa'îd
passe l'amertume de tout un peuple.
On ne compte pas ici les moments
intenses , tant ils sont nombreux, mais

les plus grandes pages de ce texte sont
peut»être celles où l'on assiste à l'expul-
sion des Palestiniens en 1948. Telle
cette paysanne d'Al Barweh qui, reve-
nue avec son enfant au village, en est
chassée sans pitié par un officier israé-
lien aux cris de: «Mais quand vont-ils
disparaître?»

Arrachement et déchirure
Il est vrai quei'auteur concède avec

ironie aux Israéliens une relative clé-
mence au regard des atrocités des Croi-
sés du Moyen Age. Il n'empêche que
l'on ne peut être qu 'impressionné par
la liste des villages détruits et rayés de
la earte lors de la première guerre israé-
lo-arabe. On saisit mieux à quel po'nl
la création du nouvel Etat a été vécue
par les gens d'en face comme un arra-
chement et une déchirure. Ainsi, chro-
nique d'un déracinement , ce roman
d'Emile Habibi touche par son sty le,
son lagage vif, mais aussi très poétique-
A l'image de cette scène où l'on voit
Sa'îd et quelques autres contempler la
mer comme pour lui emprunter un pe"
de sa sérénité. «Ce qu'ils venaient
cHercher près de la mer, c'était la cer-
titude qu'il existe au monde quelque
chose de plus puissant que l'Etat».

Alain Favarger

d ' Emile Habibi , «Les aventures ex-
traordinaires de Sa'îd le Peptimiste»,
traduit de l'arabe par J.-P. Guillaume,
Gallimard .
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Helmut Newton, portraitiste cruel
et Snob r̂ ---_rBV -̂̂ M

Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987

I Helmut Newton n'est pas un tendre,
en photographie. Coqueluche des re-
vues de mode chics ou des galeries
snobs , l'homme a pourtant assis sa ré-
putat ion photographique sur un redou-
lable mélange de provocation, de mau-
vais goût et d'esthétisme. Aujourd'hui
parait un gros album de ses portraits,
1res révélateur de son style.

Helmut Newton doit son succès à
une intuitio n. * Voici 20 ans, il a com-
pris que la photo belle et léchée étant
l'apanage de chacun , il Importait dé-
sormais au professionnel de faire autre
chose. Avec un sens très calculé de la
provocation , Newton se mit donc à
photographier la mode avec le style du
reporter , à faire des portraits qui em-
prunt aient leur genre aux revues de
charmes , pour hommes bien sûr. Une
sorte de glamour encanaillé.

Musique et peinture
Deux ouvrages
de référence
| Le « Dictionnaire de la musique »,
qui vient de paraître chez Larousse,
présente en un seul volume classé par
ordre alphabétique une information
complète et accessible à tous sur l'uni-
vers et la vie de la musique, à toutes les
époques et dans tous les pays.

A travers plus de 5000 articles, cet
ouvrage couvre une domaine qui , des
origines à nos jours , s'étend aussi bien
aux musiques extra-européennes
qu 'aux musiques occidentales. S'il pri-
vilégie la musique dite classique, il ne
néglige pas pour autant les formes tra-
ditionnelles , populaires ou folklori-
ques. De même, il réserve une place de
choix à la musique contemporaine ,
évoquée dans ses manifestations les
plus actuelles et dans une perspective
internationale.

Dictionnaire des musiciens, ce livre
fait l'inventaire de tous les composi-
teurs connus et moins connus qui ont
jalonné l'histoire de la musique. De
substantielles notices fournissent les
informations nécessaires à leur com-
préhen sion , qu 'il s'agisse de leur Vie,
de leur œuvre ou de leur style. On s'est
aussi penché sur les interprètes du
passé comme ceux d'aujourd'hui. His-
toriens , musicologues, critiques béné-
ficient encore d'autres analyses, por-
tant sur des personnalités ayant œuvré
soit comme éditeurs ou mécènes, soit
comme facteurs d'instruments.

Dictionnaire de la musique, l'ou-
vrage replace artistes et œuvres dans
leur cadre grâce à des articles de syn-
thèse consacré s aux écoles, mouve-
ments , tendances , courants esthéti-
ques , aussi bien qu'aux lieux , villes et
pays. Toute une série de notices spéci-
fique s étudie les formes et les genres, et
montr e leur évolution dans le temps
comme dans l'espace. D'autres définis-
sent les éléments proprement dits du
métier de musicien , qu 'il s'agisse des
instruments ou des techniques du jeu.
Enfin , un nombre important d'articles
est réservé au vocabulaire propre au
langage musical et à ses concepts.

Une abondante illustration apporte ,
outre sa valeur d'agrément , un complé-
ment utile aux notices. Elle réunit en-
viron 360 documents regroupés en
vingt thèmes généraux, eux-mêmes
classés par ordre chronologique.

Réalisé par une équipe de 80 per-
sonnal ités , sous la direction de Marc
Vignal , le «Dictionnaire de la musi-
que» offre une information rigoureuse
«I sensible.
. Dans la même collection , les Edi-

tons Larousse viennent également de
Publier un «Dictionnaire de la peintu-
re», reposant sur les mêmes principes
de conception et de présentation. GS

Sans le talent et le métier du photo-
graphe, la démarche n'aurait pas
connu le succès qu 'elle lui valut. Car
Newton réussit peu à peu à imposer
son style , un cocktail composé d'une
bonne dose de violence, une pincée
d'érotisme glacé, le tout servi dans des
cadrages détournés , donc très culti-
vés.

La galerie de portraits que publient ,
dans une nouvelle collection , les Edi-
tions Nathan , n'aurait qu'un intérêt
rétrospectif si le photographe lui-
même ne s'y mettait en scène. Et cela
sans complaisance aucune. Newton
qui semble avoir du goût pour l'auto-
portrait , le pratique sous la forme éton-
nante de l'autoflagellation. Il ne nous
épargne rien de ses déchéances physi-
ques, n'hésitant pas à poser en milieu
hospitalier , le corps vieilli recouvert de
câbles d'électrocardiogramme.

Il mêle d'ailleurs son épouse au
constat. Newton nous la montre jeune
et fraîche, puis atteinte par l'âge, cô-
toyant de superbes mannequins , enfin
le corps meutri par des opérations chi-
rurgicales.

C'est là que Newton donne sa vraie
mesure, inscrit son album dans une
vision personnelle. Ses images, ses po-
ses prétentieuses , souvent détournées
semblent alors dénoncer une masca-
rade dont le photographe ne serait
qu 'un des acteurs, au même titre que
les autres.

Raquel Welch, portrait de 1980. \

De là naît chez le spectateur un sen-
timent étrange, une sorte de malaise.
Et Newton , soupçonné de n 'être qu 'un
talentueux faiseur, apparaît alors
comme un miroir de son temps , cu-
rieux mélange de cruauté , de sincérité
absolue et d'exhibitionnisme décalé.

Claude Chuard

? H. Newton , «Portraits. Photos pri -
ses en Europe et en Amérique», 140
images noir et couleurs. Editions Na-
than-Images. Paris.

Le Tessin et
ses photographes
¦ Dans l'importante collection des
«Photographes suisses» que publie
Benteli vient de paraître un très bel
album consacré au Tessin et à ses pho-
tographes, des débuts (1858) à nos
jours. Ouvrage important sur lequel
nous reviendrons plus en détail pro-
chainement.

? «Il Ticino e i suoi fotôgrafi» , Ed.
Benteli. Berne.

Voici Noël
Quelques

livres
à offrir

La geste du théâtre, le théâtre du geste
¦ Le mime? C'est quelqu 'un qui parle
avec les mains. Quand on a dit cela, on
a tout dit. Tout? Pas tout à fait. Une
équipe réunie autour du comédien, pé-
dagogue et chorégraphe Jacques Lecoq
lève le voile sur la forme d'expression
la plus ancienne et la plus universelle
des êtres vivants, le langage du corps.

En 150 pages, les auteurs retracent
l'histoire du corps-message des fonds
de la préhistoire (qu 'est-ce sinon une
forme parfois extraordinairement éla-
borée d'expression corporelle que le
camouflage du poisson plat sur le sable
ou que les yeux menaçants des ailes de
papillons) aux recherches les plus éla-

borées du mime et de la danse des
années quatre-vingt, passant en revue
tous les aspects du théâtre gestuel de la
comédie grecque du Ve siècle avant
Jésus-Christ aux étranges recherches
de formes des Mummenschanz.

Le texte est rigoureux, la brièveté
des articles étant compensée par une
densité de langage parfois à la limite de
l'aridité. Il laisse la parole aussi bien
aux praticiens (Philippe Avroh , Jean-
Louis Barrault , Ariane Mnouchkine)
qu 'aux théoriciens de la communica-
tion , spécialistes du cinéma, pédago-
gues du geste théâtral.

Quant à l'illustration , elle est riche ,
variée, et complète. Habilement légen-
dée, elle tisse un second discours , pa-
rallèle à l'écrit , qui le complète, l'enri-
chit et le précise. , _

A. R.

D «Le théâtre du geste, mimes et ac-
teurs», sous la direction de Jacques
Lecoq, collection Bordas-Spectacles.
Signalons que cette collection a déjà
traité du théâtre , de l'opéra , du ballet ,
des marionnettes , des clowns, du ci-
néma et du café-concert .

Par-dessus les frontières et les préjugés
! Jura des Français, Jura des Suisses
¦ Le Jura. C'est cette barre sombre, à
l'ouest, où le soleil s'en va et d'où la
pluie nous vient. Rochers, sapins, pâtu-
rages; de temps en temps un uniforme
de douanier. De petites villes de pier-
res. Un paysage que l'on traverse pour
se rendre ailleurs, dans des pays
connus. En Bourgogne, par exemple.

Et pourtant , du défilé rhodanien du
Fort-de-1'Ecluse, en aval de Genève ,
aux coteaux du Fricktal argovien , des
abrupts de la Dôle vaudoise aux pla-
teaux bisontins, on hésite à parler du
Jura , tant cette région recouvre de réa-
lités géographiques distinctes. Ce n'est
pas le moindre mérite de «Notre

Le fort de Joux, imposant mais inutile , sur la route de Vallorbe à Pontarlier

Jura» 1 que de nous faire prendre cons-
cience de la diversité de ce pays sombre
et secret, lieu de passage millénaire
dont les habitants s'ignorent d'une
cluse à l'autre le long de la même route ,
mais se côtoient par-dessus les obsta-
cles.

S'il est encore relativement aisé de
présenter le Jura comme une entité
géographique , définie en trois ou qua-
tre grandes régions par ses conditions
géologiques , l'exercice s'avère plus
ardu quand il s'agit de présenter ses
habitants. L'auteur l'admet d'ailleurs
dès sa préface: ce territoire qui s'étend
des lacs du Plateau suisse aux vigno-
bles des marches bourguignonnes, ce
territoire partagé entre deux pays que
l'histoire , l'économie et la ,mentalité
renvoient dos à dos, et dans chacun de
ses pays divisé entre des subdivisions
administratives qui correspondent à
des populations trè s individualisées , ce
territoire ne correspond pas à une po-
pulation homogène, que l'on puisse
cerner en une synthèse.

Conscient de cette limite , l'auteur
tente un portrait impressionniste de
cette chaîne de collines et de monta-
gnes, de ces hauts plateaux , de ces

forêts coupées de gorges profondes. Et ,
surtout , de ses habitants et de son his-
toire. S'arrêtant longuement sur cer-
tains aspects de la géographie humaine
du Jura , il en fait revivre la nature pro-
fonde au travers de faits de civilisation
(la construction des voies ferrées, par
exemple, ou le rôle de la contrebande
comme puissance économique , l'im-
portance du facteur religieux dans le
politique) plus éclairants peut être par
leur lumière frisante qu 'une approche
plus directe .

Divers hors-texte scientifiques et
historiques enrichissent le panorama ,
qui est rendu plus vivant par une ico-
nographie abondante et de qualité.
Cette iconographie aurait toutefois ga-
gné à plus de précision. Une carte géné-
rale, voire quelques schémas thémati-
ques auraient pu rendre la compréhen-
sion de l'ouvrage plus facile, et faciliter
l'appréhension de la réalité jurassien-
ne. L'on s'en passera.

Antoine Riif

D «Notre Jura , le pays secret des Fran
çais et des Suisses», Max Mittler , Edi
tions «24 Heures».
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Un Kremlin
transparent
¦ Le pilote Mathias Rust n'a plus le
privilège exclusif d'une vue plongeante
sur le Kremlin et là place Rouge. Le
lecteur-spectateur du livre « Le Krem-
lin et ses trésors » 1 peut lui aussi «pla-
ner » (à loisir) autour des célèbres cou-
poles dorées des cathédrales du Krem-
lin , puis pénétrer dans ses innombra-
bles églises et le dédale de ses palais.

A Pans, à Lugano, des trésors du
Palais des Armure s - orfèvrerie d'Eu-
rope occidentale et de Russie , armes
d'appara t - ont attiré les foules ces der-
nières années. L'atout majeur du pré-
sent ouvrage, c'est faire voir jusque
dans le détail l'architecture et le mobi-
lier des églises et palais du Kremlin.
Objets de restaurations récentes , ces
édifices rayonnent à nouveau d'un
éclat somptueux. Après avoir introduit
le lecteur dans l'histoire du site , les
auteurs soviétiques ne négligent pas
«les appartements privés et profes-
sionnels pieusement conservés» de Lé-
nine , ni le Palais des Congrès. Une
place très considérable est heureuse-
ment accordée aux cathédrales , à leurs
fresques, à leur iconostase , ainsi
qu 'aux salles du Grand-Palais. La très
haute qualité des reproductions en
couleurs - photos sans flash - de ce
livre réalisé à Disentis et Lausanne,
permet d'apprécier en particulier de
nombreuses icônes, illustrées en pleine
page, attribuées à André Roubliov et à
son atelier , à Dionissi et à son école.

Œuvres d'architectes italiens de la
Renaissance, les cathédrales du Krem-
lin offrent une étonnante fusion d'élé-
ments occidentaux et byzantins selon
la tradition russe. On ne tiendra pas
rigueur aux auteurs qui insistent beau-
coup sur la qualité des apports indigè-
nes. Quitte à ne pas souscrire à ce com-
mentaire de fresques du Jugement
Dernier: «Des légendes russes laissent
espérer la grâce du Juge suprême et une
vie nouvelle dans un monde de justice
et de bonté , alors que l'Europe occi-
dentale entoure ce moment de visions
d'horreur». Un jugement sommaire ,
qui ignore l'autre côté de la balance
dans l'iconographie occidentale...

Ch. D

D ' I. Rodimtsevà , N. Rakhmano , A
Raimann , «Le Kremlin et ses trésors»
Editions La Bibliotthèque des Arts
Lausanne.
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ACTÊ\f rieur d 'une équipe jeune et dynamique

Les candidats (es), âgés de 20 à 25 ans . auront  une format ion commercia le I j ///f^P'EBiWPW'j — introduction approfondie(niveau maturité / et s 'exprimeront en fra n çais et en ang lais. Une expérience j  j IlilmwJtmàîUmm
de 2 ans dans une entreprise est souhaita b le . — SOUtien permanent par l' entreprise
La Société vous offre les avantages sociaux et les prestations d' une grande
entreprise. Si ce poste vous intéresse , c 'est avec plaisir que

. . . . . . „ ) ' -. nous attendons votre offre manuscrite accompa-Les personnes intéressées sont invitées a adresser leurs offres de service avec / S  ¦«¦» •»¦*-—¦ ^  ̂ «•" - M ¦ J . »'•¦• ¦
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'atten- sf  MARATHON Q^ee d Un CUmCUlum Vitae et d une photo récente.
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. /f  ; MlmTïWÇTFM NOUS nous réjouissons de faire VOtre COnnaiss afl -

y^T yy I lllUBmÊmÉÊÈËm Ce .
Int'PfdlC^Z Sa une société du groupe ( ru/ t( '/ ' y^T (J \ \

/r \ \lJ Rivella SA, Service de vente, 4852 Rothrist



- Commen t? Vous ne saviez pas!
explosa Dale Martin.
- I l n'avai t pas donné son vra i

nom.
- Première nouvelle! Et lequel ,

alor s ?
- Vous feriez mieux de me laisser

faire, intervint McCarthy.
- Mais de qubi parlez-vous, à la

fin? cinela Martin , les toisant d'un
regard supérieur.

McCarth y préféra ne pas relever. Il
conna issai t trop bien ce genre d'attitu-
de. Ce qu 'il savait , c'est qu 'il fallait cre-
ver l'abcès tout de suite , aussi pénible
soit l'intervention. Il tourna les talons
pour rejoin dre Mrs Simpson , toujours
nrost rée sur sa chaise.
- Comment vous sentez-vous? de-

mand a-t-il en lui posant la main sur
l'épau le. Ce que je veux dire , poursui-
vit-il , comme elle ne répondait pas,
c'est: êtes-vous prête à en tendre mes
expl icat ions? Vous souhaiterez les
connaître top ou tard .

Il lut dans son regard que les doutes
commençaient à l'assaillir. L'inspec-
teur savait par expérience que bien
souvent mieux valait dévoiler toute la
vérité d'un coup plutôt que d'avoir
recours à une insoutenable progres-
sion. De toute manière, les multiples
enquêtes ,, d'assurances et autres, fini-
raient par mettre au jour les moindres
recoins de l'affaire... Surtout avec un
type comme Dale Martin dans les pa-
rages.
- Mons ieur Ma rti n, reprit-il poli-

ment. Pourriez-vous avoir l'amabi li té
d'aller attendre à côté ?
- Mais... ma is enfin , je suis l'avocat

de Mrs Simpson !
- Je sais. Quand je lui aurai parlé,

elle choisira de faire ce aue bon lui
semblera .

Marti n regarda Vi v ien.
- Tou t va bien , Dale, dit-elle.
- Vous êtes sûre ?
Elle acquiesça d'un signe de tête et il

sortit à contrecœur.
- Cène sera pas long, reprit McCar-

Ihy, sur le Das de la rjorte. d'où il aner-

/Dimanche 20 décemb

çut soudain Davis qui se levait , son sac
en plastique à la main.

- Forbes ! Pouvez-vous demander à
Mr Davis de venir un instan t .

Davis se retourna et jeta un regard
surpris à l'inspecteur.
- J'espère que vous savez ce que

vous faites, souffla Famworth.
- Ils doivent savoir la vérité, après

ce sera à eux de décider. Il s'aeit de
leurs vies, ils ont le droit de savoir,
mais il faut qu 'il n 'y ait qu 'eux qui
soient informés. Ensuite, ils verront.

McCarthy les emmena dans un petit
bureau , laissant Famworth faire face à
Dale Martin.

Il trouva que l'homme et |a femme
ressemblaient à deux enfants perdus. Il
fit les présentations et ils se saluèrent ,
indifférents, montrant clairement
qu 'i ls ne s'étaient jamais vus aupara-
vant. Ce n'était peut-être pas évident
pour tout le monde, mais pour lui ,
policier , cela crevait les yeux.

Il les fit asseoir, puis prit place der-
rière un bureau métallique, bien qu 'il
n'aimât pas cette installation. Il les
observa un momen t tour à tour: vi sa-
ges brouillés de désespoir de deux êtres
oui auraient nréféré être seuls.

- Monsieur Davis, commença-t-il,
avez-vous déjà entendu le nom d'Or-
son Simpson?

En en ten dan t citer son mari , la
femme eut une crispation nerveuse de
la mâchoire et l'inspecteur se demanda
s'il n 'était pas en train de commettre
une erreur. Non. Tout cela était néces-
saire. Il connaissait très exactement la
souffrance qu 'il allait leur infliger.

Davis fronça le sourcil , regarda la
femme et secoua négativement la
tÂtf

- Madame Simpson, avez-vous en-
tendu parler de Lily Corsini Davis?

McCarthy renonça à faire peser sur
eux l'ombre menaçante de multiples
juristes qui allaient s'acharner sur l'af-
faire. Au fond de l u i , il savait qu 'il
avait affaire à deux victimes innocen-
tes, même s'il avait appris à se méfier
de tout. (A suivre)

r ' N

DriUtîC Par Roger Geismann

Assis en Sud, lors d'un récent tournoi par
paires, vous levez la main suivante : A 8 7 5
; ^ A D 7 2 ; 0  R 6  3 2 ;*  10 9

Votre camp est seul vulnérable et Ouest à
votre gauche ouvre en barrage de 3 9, votre
part enaire , en Nord , annonce 3 ék et
comme vous désirez protéger votre AD "v*,
vous concluez à 3 SA. Voici les quatre

* A R V 6 2
<? 3
O A D 9

* A 8 4 3

* 104 I r^*D 9 3
RV1 0 8 6 n P "s? 9

54 u fc O V10 8 7
v $ 4  S .*. r» v à « ->
* R 7  

* 8 7 5
9 A D 7 2
0 R 6 3 2
* 10 9

ws enchères aux autres tables : Ouest don
neur

n XT ¥- f.

1 * - ISA
3* - 4*

Au contrat de 4 A. les déclarants réussis-
Knt sans difficulté 10 levées. Si Ouest ne
«bloque pas le R 4» ils peuvent même réa-
"ser 11 levées : en effet, en main , â ce R 4k,
uuest ne peut que rejouer "v>, permettant à
Nord de couper un * perdant et d'en dé-
visser un autre sur la D ̂  ainsi affran-chie .

Le jeu de la carte à 3SA : Ouest entame
du V<?

Heureusement pour vous, l'entame du
R 1, suivie d'un bon flanc, vous limite à
9 levées pour un beau O. Vous prenez l'en-
tame de la D V et vous tentez l'impasse à la
D A Oiiplnnp snît lp rptniirrt'Fçt vnus nrp.
nez la main et vous jouez un coup à blanc à
4. afin de réduire le compte. Les adversaires
ont donc, réalisé 2 levées (D <*? et un 4»)
quand ils vous redonnent la main. Vous
jouez ensuite l'A 9 sur lequel vous défaus-
sez un 4b du mort et vous défilez tous vos A
maîtres pour la situation suivante à 6 cartes
,i . ,  i „ r.„ .

0 A D 9
4> A 8

* ne I N lA
Ç? compte n p v* V 10 8 7
O pas O D V

* L____J* 7
<? R 6 3 2
A o

Sur le 2 A. Est est complètement squeezé
dans les mineures. Vous réalisez alors 11 le-
vées pour un top bien mérité.

Classement du tournoi du jeudi 10 décembre
1987

1. Mrnes D. Lévy - M. Villard
MM i _/~i r â,™ _ D _ A n™r,«t
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Labyrinthe .^
Françoise, la fourmi voudrait bien arriver jus - •. ,j<"-rT\ "*
qu 'à ce morceau de sucre, mais elle doit éviter à j e m \  " Ky *? ' i
tout prix ses ennemis qui , eux , voudraien t bien *!̂ T ^-^-\ ' .'¦ L "
faire leur repas de la fourmi. Pouvez-vous lui ": 

y*'~~"~ '̂*TOffi —^*
^montrer le chemin, dans ce labyrinthe 3-D, en f j m  ""^^^^mî ^̂ ^ ĝ*"̂

vous rappelant que la fourmi peut marcher la H ^SÉ '̂*̂ i!
tête en bas, mais en aucun cas passer sur le 1$̂  *—Mi *r*mt :£F'
rebord de la barre métallique?

jgj »

(  ̂ •*mmmw*?,<^TAf *~K. ŜsS^̂ ^̂ N^

Mots croisés
Problème N° 453

Horizontalement : 1. Chutes d'eau.
Quand elle est écrasante, n 'est pas dis-
cutée. 2. Le Coran est son bréviaire.
Nom poétique de l'arc-en-ciel. Conti-
nuer d'être. Prénom féminin étranger.
3. Nicot y naquit. Début d'empoison-
nement. Chôme. Sert à la nrénaration
des peaux. 4. Existe. Cette première
tragédie de Voltaire commença sa célé-
brité. Se lit sur une croix. Note. 5.
Adresse. Manière de voir. Brille dans
certains tubes. Fleuve de Russie. 6.
Certaines sont offensives, d'autres dé-
fensives. Règle. Voies riveraines. Si-
tuée. 7. Pronom. Tra iter. Jo ies très vi-
ves. 8. Tnnt-niiissant Prénom mascu-
lin étranger. Préfixe. 9. Domestiques.
Souvent promise, jamais donnée. Cri
joyeux de navigateurs mal en point.
Demi-tour. 10. Morceau x de 'verre.
Lueur brusque. Note. Bout de pied.
•fiiit*» QU "fV\iir I 1 N/lnrHontc r*ln r\i-\m

d'une grande ville californienne. Ré-
cits dénués de vraisemblance. 12. Son
bois est très employé pour la charpen-
te. Il croît dans les eaux courantes. Au
milieu de la nuit. Pronom. 13. Hom-
mes sans rnnsirlératinn Àrrrnît  lp nas-

Solution du nrnhlème

N° 452
Horizontalement : 1. Cannibales. Es

sentiel. - 2. Ruée. Aiguillon. Eta. - 3
Are. Ote. Out. Vitrer. - 4. Bé. Roi
Semi. Aigu. Sr. - 5. Eole. Frise. Evi
dent. - 6. Lit. Ost. Nil. Ré. Irun. - 7
Dph-lllpiirc l i t  Qnnc 8 Cm„o C^ Âa

Ta. IL - 9. Mare. Un. Aniers. Ris. -10
Outrer. Réglementaire. -1 1. Ire. Mi. Si
Oi. Eue. - 12. Si. Lieu. Are. Noms. Mis
- 13. Effervescences. Tien. - 14. Liane
Sais. les. El. Eb. - 15. Le. Tés. Jésus. Si
- 16. Ossature. Epi. Su. - 17. Op. Tu
Da. Bail. -18. Eventuellement. Béate.
10 D; M=» r»-.,., in T.„I: A..
toriser.

Verticalement: 1. Crabe. Demoisel
le. Epi. - 2. Auréole. Aurifie. Ov. - 3
Née. Liberté. Fa. Opéra. - 4. Né. Réta
mer. Lents. Nil. - 5. Oo. Lu. Etirées. - 6
Batifoleur. EV. Saturé. - 7. Aie. Rse
Mues. Tue. - 8. Lg. Situe. Ri. Sa. Lin.
9. Eûtes. Ae. Acier. - 10. Si. Mensnnoé
res. Edens. -11. Loi. Nil. En. Ame. -12
Elu. Eludées. Ciel. Eta. - 13. Sot. Ter
minées. An. - 14. SN. Air. Se. Ossue
Tôt. - 15. Vident. Nom. Spa. Ro. - 16
Neige. Artiste. Bar. - 17. Tunis. la. Ils
Béni. - 18. 1er. Troisième. Aa. ,- 19
Etes. Un i. Ruiné. Situe. - 20. Larrons
Koc D-.~.1„

sif. Le temps du bronzage. 14. Qui a les
couleurs de l'arc-en-ciel. Dans l'arron-
dissement de Dieppe. Oblige un rideau
à se lever. Sifflement prolongé. 15. Il
fut perdu par nos premiers parents.
Sorte de réparation. Ce qui constitue
l'essence d'un être. 16. Lettres de Hil-
Hesheim Ne sort nas He la ville N'nnt
pas de but. 17. Prénom féminin. Sou-
vent dit en se frappant la poitrine.
Célébra. Existera. 18. Appareil de repé-
rage. Dans Narbonne. Appelle un pré-
nom. Fils d'un patriarche. 19. Qui
manque de convenance. Issu de. 20.
Greffe. Des chemises avec des pièces.
S'ils sont beaux , on peut parler de leur
o/-»o/-lÂrvi it»

Verticalement: 1. Qui concerne cer-
taines bandes. Sur le bout du doigt. 2.
Font souvent partie d'un cercle. C'est
se passer de service. A une grande dis-
tance. 3. Publicité bruyante. Initiale
rénétée d'un noint cardinal. Auemen-
té. Devant le nom du patron. 4. Son
bonnet n'est pas une couronne. Mettre
à l'écart. Avant la qualité. Instrument
musical. 5. Stupides: Lettres de Cher-
bourg. Grisée à moitié. Un peu de nar-
cotique. 6. Possède. Fâcheuse situation

i II  m iv v vi vu vin iy y

d'une candidate. Nous tient chaud l'hi-
ver. 7. Considération. Supprimas. An-
cien séjour princier. Dans Paris. 8.
Avec crainte. Pronom. Puissant chas-
seur devant l'Eternel. 9. En Perse. Fin
de participe. Sur une rose. Vagabonde.
Début de roman. 10. Personnage de
conte. Finit traeiauement. Se coiffè-
rent longtemps d'un béret de velours
de couleurs. 11. Etui. Chemin de hala-
ge. Resserre dans un petit espace. Plan-
che de bois. 12. C'est loin d'être une
espièglerie comme on pourrait le pen-
ser. Symbole chimique. Charpente
d'un clocher. 13. Ont vu des jeux qui
finissaient mal. Ambitieuse que n 'èf-
fravait Das l'obésité. Venu Darmi nous.
14. Pronom. Partie de croquet. C'est
un Monsieur anglais. Sur une parti-
tion. Dans le Tarn. 15. On remarque
celui qui en sort. Modifies ainsi le pro-
fil. 16. Pronom. N'est pas un agent du
nrnurps Rèple 17 Mnvpn hérninnp HP
faire taire une mauvaise langue. Non
révélés. Abréviation d'un titre prin-
cier. 18. Orna à l'excès. Situées. 19.
Prénom féminin. Partie de partie. Ap-
puyèrent. 20. Corps célestes. Nuit .
Peuvent remplacer les boutons électri-
ques.

vi vu vin viv vv yvi yvuyviiiyiy y y
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"I" ' EûMlE ^H Tous les jours : 15h, 17h15, 20h30,
pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit, tout

peut arriver... Remarquable. A mourir de rire !
LES AVENTURES

DE BERNARD ET BIANCA

llll I PWîH**IMl I5h, 18h, 20h30, 23h, dès 10 ans.
Dolby (faveurs suspendues) 1 *» suisse. De Joe Dante. Il y £
en Jack Putter un héros qui sommeille. Inracontable... ur
incroyable divertissement, de premier choix I

Steven SPIELBERG présente

I pffliWfci i *h?n iâh ^n j 7h o^^7 Ẑ
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L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

lllll MUlïWMEl 15h30, 18h30,21h , 23h15 , 14ans.
1re avec Lausanne et Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo

MACCIONE.
SI TU VAS A RIO... TU MEURS 2» sem.

! I5I9BM 14h30, 17h50 (Rex 3), 20h30, 14
ans. 1"* suisse, dolby-stéréo. De Bemardo BERTOLUCCI.
L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention : œuvre magis-
trale I A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être empereur de
Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et fabuleuse. A voit

d'urgence !
LE DERNIER EMPEREUR 4- sem.

En AVANT-PREMIERE: di 18h30 (en programme dès le
24). De Jacques Monnet. Avec Roland Giraud. Un merveil-
leux film de famille. Les aventures de «FEND LA BISE» avec

ses rires, ses larmes et ses amours .

HuSoËl 18h15VO s.-t. -15h15,20h45 VF

PROMIS... JURE!

14 ans, dolby. 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... _ 2a sem.
LES AILES DU DESIR (HIMMEL UBER BERLIN)

Ve/sa 23h30 (tarif habituel). Il est pataud. Il est lourdaud. Il
casse tout. Tout le monde l'adore...

UNE BIG AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!

ICH3Q1 18h30 sa (Rex 1), 21h , 23h15 , 14
ans. V: De Bernard Stora. Avec Bernard Giraudeau, Caro-
line Cellier. Une comédie galopante qui mérite d'être vue...

VENT DE PANIQUE 
Tous les jours : 15h30, prolongation. Pour tous. D'après le
célèbre album de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir

Cosma.
ASTERIX et la surprise de César 3isem.

I JSHIJBMM 21h + sa/di 15h30, 14 ans. 1".
Après « Et la tendresse bordel ! » et « Profs », le nouveau film
de Patrick Schuimann. Avec Jean-Luc Bideau, Fabrice Lu-
chini, Laurent Gamelon. C'est vif, décapant et férocement

drôle, bref un plaisir rare . («Le Figaro »)
LES OREILLES ENTRE LES DENTS

ClNÉPLUS fête son 108 anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

llll ILIMU—-—^—
¦III I Ui>  ̂ 20h30 + sa/di 15h, 14 ans. 1™. De
Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean Connery, Kevin

Costner. Bel et bien un événement cinématographique !
LES INCORRUPTIBLES

I IHffiSiHM 20h30, 23h + sa/di 15h, 10 ans
faveurs suspendues, 1r* suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack
Putter un héros qui sommeille. Inracontable... un incroyable

divertissement, de premier choix! Steven SPIELBERG
présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

IKÉliMHJ^M
III Kal*ffMM 20h30 + di 14h, 14 ans.

1"> avec Lausanne et Genève ! De Philippe Clair
Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS
Ve/sa 23h 15. De Frank Oz. Avec Rick Moranis, Steve Martin,
Ellen Greene. Une comédie musicale délirantissime I Une fré-

nésie hilarante... un régal! Une réussite totale !
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

"Sa 15h + di 16h30, pour tous. Un des plus merveilleux chefs-
d'œuvre de Walt Disney. Magique à souhaits I
LA BELLE AU BOIS DORMANT

lllll
Hl'l ¦SlUlSl  ̂ 20h30, jusqu'à di, 14 ans, 1™. Prix
de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne 87 !
De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cottençon.

Une sacrée comédie... un fou-rire communicatif !
TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j f4A *4 &l  X t EEÏ**? Sai"™SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : f 0. %T""l<Wj) {jp? Deux sigles = un seul service l
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"̂ ROLAND GIRAUD / CHRISTINE PASCAL
Quand la vie vous souris, tout peut arriver... et ies jeunes MICHEL MORIN / MARIE CONSTANT
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«Trouvailles innombrables qui Après «Et la tendresse bordel» et
sont proches du coup de génie» « Profs » le nouveau film de PATRICE
« Délicieuse histoire et véritable sus- SCHULMANN « UN RIRE DECAPANT. BBWB!1*1TI11BIMB8
pense, débordant de fantaisie» C'est vif , férocement drôle, bref un lMaMÉB-laa^ÉÏ-uii|Éa-aB|aa-HW|tt— |

« Remarquable. A mourir de rire!» plaisir rare » (Le Figaro) — Dès 10 ans —

UNE IDÉE CADEAU! OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!
EN VENTE ET VALABLE DANS TOUTES LES SALLES DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
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T . D „ . Orgues Keyboards AVIS D'INTERRUPTION
Tour du Belluard Pianos digitals DE COURANT

»™NDOUrÇJ ' Les abonnés des localités suivan
"Ftd-f,|\||fÇS tes : Attalens ' Vuarrat , Rombuei

Bossonnens, Granges sont infor

crèche vivante* YAMAHA ELKA més ^
ue le courant sera couPé i'***¦ *»**¦ iw V I V a i  IIC mercredi 23 décembre 1987, di

f̂ W~¥iBm*. ] ' 13 h. 15 à environ 16 h., pourdei
FMMmmMnÊ 1 F (O travaux imponants d' entretien suavec messe /^ ^UlMWa les lignes EEF.

Claude Piccand'D° 
Samedi 19 décembre , à 17 h. 30 Fay-le-Peti

^
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Ouvert jusqu'à 20 h.¦ 17-1968 
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:̂ Ĵ »M»V.? ;;.rJ»tjpPBfc..
"̂ K̂ F^̂ -WM

»

-yyy ^ . : ï. -y y .

. V y.z:y.y:>ry:-:^:y;!;- .'K:C- ":-r:...r̂ ~*fi

^^^^^^^mtmmmm^^mim  ̂

c i i L i & p i i -̂ b o  

v*ii* t *ti IV( U 4 ,J n i u u u i y w v u¦__ £ **
Le dimanche 20 décembre 1987 , à 20 h.

Eglise paroissiale de Courtepin
CONCERT DE NOËL

donné par:
- L'Avenir

fanfare de Courtepin et Barberêche
- La Caecilia

chœur mixte de Courtepin
- La Clef des Chants

Choeur d'enfants de Courtepin
- L'Avenir

Chœur d'hommes de Barberêche
- La Chanson du Lac

Groupe folklorique de Courtepin
Entrée libre.
Collecte en faveur de la mission Kouki. 17-61903

Hôtel-de-Ville
V Romont
« Dimanche 20 décembre 1981

•f» à 14 h. 30

? grand match
* aux cartes!

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

Prochains matchs aux cartes,
samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 30 e'
dimanche 27 décembre 1987, à 14 h. 30

entreprises électriques fribourgeoise
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8.55 Ski nordique. Coupe du mon-
de. 15 km messieurs. Commen-
taire: Boris Acquadro. En direct de
Davos.

Ski alpin. Coupe du monde. 11. 15
Slalom géant messieurs, PB man-
che. En différé de Kraniska Gora.
12.00 Slalom spécial dames,
1" manche. En différé de Pianca-
vallo. 12.25 Slalom spécial da-
mes, 2e manche. En direct de
Piancavallo. 12.55 Slalom géant
messieurs, 2" manche. En direct
de Kranjska Gora.

11.05 Empreintes
Univers de Noël.

11.20 Imédias
Telactualite: La longue route

11.50 Ecoutez voir
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent

Sosie.
14.55 Les volcans pour passion

Documentaire. Adaptation fran-
çaise de Manuelle Pernoud.
• Ils ont escaladé les flancs de
plus de trois cents volcans. Ils ont
pris des risques époustouflants,
descendant au cœur de cratères
en furie. Katia et Maurice Kraffl
partagent une même passion pour
ces géants dont les sursauts peu-
vent avoir des conséquences ca-
tastrophiques.

15.45 éCHo
Le dieu dollar est tombé sur la
tête.

15.20 Un étranger dans le village
Hommage à James Baldwin. Un
film de Pierre Koralnik (1962) sur
une visite en Suisse de ce grand
écrivain américain récemment dis-
paru. 16.50 Max la menace

17.15 Juke Box Heroes
18.45 Sam, ça suffit
19.10 Franc-parler

Jacques Devenoges, membre de
l'équipe d'animation du Théâtre
La Tarentule , Saint-Aubin.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy

Sentiments
20.35 Le prix à payer

Téléfilm de Ben Lewin. Avec:
Jean-Pierre Cassel , Deborra-Lee
Furness , John Clarke , Kim Amad.
• L'aventure d'un charmant filou
impliqué dans une affaire de ma-
riages illicites pour immigrants dé-
sireux d'obtenir la nationalité aus-
tralienne.

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport

Film de minuit
23.30 Détective comme Bogart

105' - USA - 1980. Film de Ro-
bert Day. _««*-»_

2_ft*_ V m̂k************&. ̂ *_^***_
• Un jeune homme vit sa vie en la
calquant sur celle de son héros
préféré...

' ¦15 Bulletin du télétexte
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'2 00 Désordre (R) 95' - 1986. Film.
'3 35 MASH. 14.05 San Ku Kai. 15.35
C|'V of Angels. 16.25 Kaos , contes sici-
l,e"s 18.45 X-Or. 20.00 'La petite mer-
«* 1/24. Série américaine. 20.30 Le
bonheur a encore frappé 75' - 1985.
Fl|m. 21.45 Le temps du rock' n roll 114' -
'981. Film américain de Taylor Hackford.
Nashdance 90' - 1983. Film américain
o Adrian Lyne. 1.10 Projection privée.
230 Xanadu. 4.00 Break Dance and
Smurf 8V

L
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7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. En direct
de Reims.

8.30 Le club de l' enjeu
Invités: Cyril de Rouvre, prési-
dent de Robur Financière et Gé-
rard Bremond, pour Pierre et va-
cances. Au programme: Bourse
- Placements - Affaires et savoir-
faire.

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... - Un tour du monde en
objets , etc.

9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on mange
aujourd'hui?

10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur

L'antilope d'or, de L. Atamanov
et A. Vinokouro. Le mouton à
cinq pattes, d'Henri Verneuil. Ca-
pitaine Malabar, de Michèle
Lupo.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Thème: Les programmes de fin
d'année - Vidéomatons à Châ-
lons-sur-Saône. Invité : Etienne
Mougeotte. Au programme: Les
coulisses de la télévision - Le por-
trait d'un téléspectateur -r Le por-
trait du comportement télévisuel
de l'invité - Un jeu.

12.00 Météo
12.02 Tournez... manège

Invités: Rebecca et Pierre Perret
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.15 Reportages

Les fous de foot .
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous

Au programme: Séries: Aven
ture - Western - Policier - Scien
ce-fiction - Jeu: Joyeuses pla
ques - Première télévision - Sé-
quence souvenir - Varitétés.
13.55 Matt Houston 2/ 13. Série
inédite. L'homme de glace. Réa-
lisation de Don Chaffey. Avec : Lee
Horsley (Matt Houston), Pamela
Hensley (C. J. Parsons).
15 45 Tiercé à Vincennes. 18.05
Trente millions d amis

18.35 Agence tous risques
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Victoire de la musique

Les 3a victoires de la musique
1987. En direct du Zénith.
• Dix-sept victoires seront attri-
buées. Elles récompenseront les
meilleures créations, interpréta-
tions, réalisations produites entre
le 1er octobre 86 et le 30 septem-
bre 87. Chaque lauréat recevra
une sculpture originale de Viliano
Tarabella. Toutes les familles de la
musique seront réunies: variétés ,
rock , jazz , musique classique, mu-
sique contemporaine... Du spec-
tacle , avant tout , présenté par les
animateurs vedettes de la chaîne
et des stars de la chanson et du
cinéma, notamment: Jean-Michel
Jarre , Alain Souchon, Laurent
Voulzy, Inès de la Fressage.

23.10 Journal
23.20 Les incorruptibles

Le gang pourpre.
0, 10 Journal
0.20 Boxe

Cuba-USA.

[ C H A N N E L  j

8.55 Dennis - 9.15 Inspector Gadget -
9.45 He-Man - 10.15 Mask - 10.35
Pound Puppies-11.10 Ski-Boy - 11140
Transformers. 12.05 Weekend 13.05
Pop Formule 14.05 Monsters of Rock
15.05 Ford Ski Report 15.50 Motors-
ports 16.55 Canada Calling 17.30 Top 40
18.35 Lost in Space 19.30 Emergency
20.25 Grizzly Adams 21.25 Superstars
of Wrestling 22.20 Emerald Point 23.20
Top 40 0.20 UK Despatch 0.50 The
World Tomorrow

LAUBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info-
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 De nos envoyés spéciaux
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica
15.00 Samedi passion

16.30 Les nouveaux carnets de
l'aventure Magazine. L'an pro-
chain, je pars à la mer. Réalisa-
tion de Thierry Machado.
• Lauréats de la Bourse A2 de
l'aventure, dix adolescents âgés
de 14 à 17 ans, demeurant en
Seine et Marne, ont réalisé , en
août dernier, une première mon-
diale: l'ascension de l'Huascaran
(6768 mètres), le plus haut som-
met de la Cordillère Blanche au
Pérou. Jamais une telle altitude
n'avait été atteinte par des jeunes
de cet âge.
17.30 Sports passion La décou-
verte de nouveaux sports - Des
sports du bout du monde - Des
sports peu pratiqués mais néan-
moins spectaculaires - Des en-
quêtes sur un problème spécifique
lié au sport - Des reportages -
Des conseils pratiques - Une ru-
brique initiation - Une rubrique
Histoires de sport - Sport clip - La
sellette - La semaine de Cazalou -
Le club des dirigeants - Le portrait
du champion ou de la champion-
ne.
Entre chien et loup
L'animal star: Ils ont survécu au
dinosaure - Sur le terrain: Pilleurs
de fossiles - Animalement vôtre -
Mémoire de chien: Vallée de
Gwangi - Du Coelurus à l'Iguana-
don - Bestiaire sans frontière - Le
toutou de la semaine.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.35 Affaire suivante

Divertissement.
20.00 Journal '
20.30 Champs-Elysées

Spécial Mireille Mathieu. Invi-
tés: Mireille Mathieu en duo avec
Paul Anka , Yves Duteil, vidéo de
Julio Iglesias, vidéo de Freddy
Mercury et Mauntserrat Caballé,
vidéo de Sting, Sandrine Bonnai-
re. Séquence cinéma: Jean-
Claude Brialy et Sandrine Bonnai-
re , pour Les innocents, d'André
Téchiné. Séquence mode: Ro-
bes haute couture de Balenciaga
et Lecoanet Hemant.

22.15 Deux flics à Miami
23.05 Les enfants du rock

Spécial Boy George.
0.35 Journal
9.00 Savoir sur A2

û UNOA
L A France Musique
8.30 Storie familiari segrete 9.00 II

bambino degli Anni '90 9.30 Sorrtei e
litigi 11.00 II mercato del sabato 12.00
TG1-Flash. 12.30 Check up 13.30 Tele-
giornale 14.30 Sabato sport 16.30 Spé-
ciale Parlamento 17.00 II sabato dello
Zecchino 18.40 Pan 20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico 22.50 Telegiornale
23.00 Definire 24.00 TG1-Notte '

>¦—PUBLICITE

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche : Haydn, Hahn et Dvorak.
9.07 Carnet de notes. 11.00 Fidèle-
ment vôtre. 13.30 Signé Radio Fran-
ce : La maîtrise de Radio France. 14.00
Jazz. 15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert - Schlomo Mintz. Nicolo Paga-
nini : 24 caprices pour .violon. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cinglés
du music-hall - «Cette Marianne et
Frère Jacques ». L'intégrale de l'œuvre
phonographiée de Marianne Oswald.
20.05 Opéra : Lohengrin, de Wagner.
23.35 Transcriptions et paraphrases.
24.00 Musique de chambre - Quatuor
à cordes en mi bémol, op. 12,de Men-
delssohn.

15.30 Cours d'anglais. 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Onze «Lander»,
un pays, la RFA (11). 18.00 Ach so...
18.30 Clara d'Assise 19.00 Ebbes.
19.30 Pays, hommes , aventures. 20.15
Dietrich Fischer-Dieskau. Lieder sur des
poèmes d' E. Môrike et Hugo Wolf. 21.40
Magazine littéraire. 22.25 Musique de
300 ans. 23.25 Clé de notes.
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8.30 Carrefour des télévisions
9.15 Espace 3

9.15 Sodecome - 10.30 Auto
infos - 11.00 Les poulets de
Loué.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

14.00 Espace 3
16.30 Paul-Emile Victor ou la mémoire

des pôles
Wittou. 17.00 Flash 3.

17.03 Musicales
Concert estival pour sa Sainteté
le Pape Jean Paul II offert par
Yehudi Menuhin. Avec la partici-
pation de Mira Zakai. Orchestre de
Chambre de Pologne. Direction
musicale: Jerzy Maksydrick.

18.00 Portrait
Jean Carmet.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

La digestion.
20.04 La classe

Avec: Jean-Louis Murât
20.35 Disney Channel

Dessins animés: Hockey massa
cre - La chasse aux canards
21 .00 Texas John Slaughter
Expédition Tucson.

22.00 Journal
22.30 Le divan

D'Henry Chapier. Invité: Yves
Mourousi.

22.50 Sports 3
23.50 Pare-choqs

Magazine de l'automobile.
0.20 Musiques, musique

¦Assâs*1
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique : Noël par les musiciens
et chanteurs de chez nous. 12.30
Midi-Première. 13.00 Gala de Premiè-
re. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir.

E S PA cW

11.15 Ski alpin
12.00 Ski alpin
13.55 Téléjournal - Télé-cours
15.00 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade - Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 SEISMO
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Supertreffer

Show de la Télévision DRS
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Panorama sportif
23.15 Bellamy
24.00 Bulletin de nuit
0.05 Saturday Night Music

Jazz-in: 2. Oscar Peterson.

9.50 Sci
11.45 Sci
13.50 Tele-revista
14.05 A conti fatti
14.20 Pér i bambini
14.45 Per i ragazzi
16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Téléjournal
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Gesù di Nazareth

1. parte. Film di F. Zeffirelli.
22.55 Téléjournal - Sport

^_T DRS

XXx^ a
V. I

E S P A C E '2
6.15Climats. 8.15Art choral et Terre
et ciel : J.-S. Bach, L'Oratorio de Noël.
10.30 Samedi-musique. 12.55 Fra-
ternoël. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Provinces. Deux contes de Noël
jurassiens. 15.00 Autour d'une cho-
rale romande : le Chœur des XVI de
Fribourg. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace.
18.00 Correspondances. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.05 Tenue de
soirée. 1. Festival Tibor Varga 1987.
L'Orchestre .de Chambre de Detmold.
2. Festival de Bregenz 1987. Le qua-
tuor à cordes Artis de Vienne. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Cour et jardin:
La Cenerèntola, musique de Rossini
(Finale de l'Acte 1, Acte 2).

13.45 Hans Arp, der unsterbliche Dada.
14.30 Hallo Spencer. 15.00 L'automne
au Pilion. 15.45 Vom Gluck verfolgt.
16.30 Le sport en 1987. 18.00 Téléjour-
nal. 19.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Zum blauen Bock.
22.05 Téléjournal. 22.20 Miami Vice.
23.05 Frenzy. Film d'Hitchcock. 0.55
Deadlock. Téléfilm. 2.20 Téléjournal

11.30 Onze Lander, un pays la RFA 11,
Bonn. 12.00 Voisins européens. 14.00
Cette semaine. 14.20 II y a 40 ans. 14.30
Environnement. 15.00 Musique fascinan-
te. 15.45 Uncas, der letzte Mohikaner.
Film. 17.20 Le grand prix. 17.25 Informa-
tions. 17.30 Miroir des régions. 18.20
Wunschpartner. 19.00 Informations.
19.30 Die Schwarzwaldklinik. 20.15 Der
Richter und sein Henker. Film. 21.45 In-
formations - Sports. 23.05 Das fûnfte
Gebot. Film.

IZDF I
Allemagne 2

L i

Allemagne 1

s, ISuownsimw^mu

Allemagne 3
L ___ _



18.25

22.40
22.55

44 Samedi 19/Dimanche 20 décembre 1987 LAJJIBEBTÉ RADIOTI/ DÎl liai lChC

8.45 Chocolat chaud 7.00

DRS
9.55 Ski nordique. Coupe du mon-
de. Relais 4 x 10 km. Commentai-
re: Boris Acquadro. En direct de
Davos.

55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
dames , 1re manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Piancavallo.

1.45 L'homme qui plantait des
arbres
Jour de fête 8.30
Film de Jacques Tati. 8.45
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial 9.00
dames , 2e manche. Commentai- 11.00
re: Bernard Jonzier. En direct de
Piancavallo.
TJ-midi
Allô parrain
K 2000
Festival international du cirque
de Monte-Carlo
Les routes du paradis
La magie de David Copperfield
La Bible illustrée
1/7. Série. La Création. Réalisa-
tion et adaptation de Didier De-
coin.

oi t̂tivcsKifisg. H.30

12.00
13.00
13.20
14.20
15.25
15.40

• Pour la semaine de Noël, les
enfants ont dessiné la Bible; Ils

1 7 30nous racontent l'Ancien Testa- ' ' "fz
ment jusqu'à la naissance de Je- IO .JU

19.00SUS. i*».vw
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17.00 Ski alpin. Coupe du monde. 19.50
Slalom spécial messieurs. Com- 20.00
mentaire : Jacques Deschenaux. 20.30
En différé de Kranjska Gora. 20.35
Alice au pays des merveilles 20.40
Film d'animation de Walt Disney -
1951.
La Bible illustrée
2/7. Série. Adam et Eve — Caïn
et Abel.
Empreintes
L'air du berger.
Actualités sportives
Allô parrain
TJ-soir
Tellstars 87
• Marie-Paule Belle, le Rondo Ve-
neziano et les Fifres et Tambours
de Genève pour cette grande, soi-
rée ou, en direct du studio 4, se-
ront révélés les noms de la femme
et de l'homme suisses de l'année
élus par les téléspectateurs.
Livre à vous
Voyage au pays des livres pour
enfants.
Histoire de la propagande 22.20
L'image et son pouvoir. 6 et fin. 23.10
TJ-nuit 23.25
Paul Delvaux
Le somnambule de Saint-ldes-
bald.
• Portrait du grand peintre surréa-
liste Paul Delvaux, âgé de 90 ans.
Franc-parler
Jacques Devenoges, membre de
l'équipe d'animation du Théâtre
La Tarentule , Saint-Aubin.
Bulletin du télétexte

Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. Au pro-
gramme: Météo - Les sports -
Pronostics du tiercé - Magazine
agricole - Animation - Journal de
l'Europe - Reportage - Magazine
enfants - Bonjour les animaux -
Page astronomie - Bonjour les
timbres - Animation - Revue de
presse - La France en fêtes -
Nicolas le jardinier - L'invité sur-
prise de Paul Wermus - Anima-
tion. 7.00 et 8.00 Le journal.
De la cave au grenier
Tiercé show, quarté plus
(Pronostics.)
Dorothée dimanche
Les animaux du monde
Emission proposée par Marlyse
de La Grange et Antoine Reille. Un
petit pêcheur sous un manteau
de velours. Réalisation de Régis
Prévôt.
• De tous les mammifères de
France , la loutre est sans doute le
plus difficile à observer et l'un des
plus menacés. Alors qu'on esti-
mait qu'il y en avait 300 000 au
début du siècle , il n'en reste au-
jourd'hui qu'un millier. Cette es
pèce a régressé à cause du pié
geage pour la vente de sa fourrure
Auto-moto
Au programme: Portrait de Di
dier Auriol - Scéânce d' essai au
tomobile F1 à Istori.
Télé-foot
Journal
Starsky & Hutch
Le juste prix
Tiercé à Vincennes
A la folie...
Invités: Claude Nougaro, Arletty
Carole Bouquet, Barbara Hendrix
Variétés: Jean-Luc Lahaye, Ba
sia, Corinne Charby.
Pour l' amour du risque
La calanque
7 sur 7
Magazine présenté par Anne Sin-
clair. Invité : Alain Decaux.
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert
Têss
1" partie - 95' - F-GB - 1979.
Film de Roman Polanski. D' après
l'oeuvre Tess of the d'Urbervilles,
de Thomas Hardy. Musique: Phi-
lippe Sarde. Avec: Nastassia
Kinski (Tess), Peter Firth (Angel
Clarc), Leigh Lawson (Alec
d'Uberville), John Collin (John
Durbeyfield), Tony Church (pas-
teur Tringham).
• Fin du XIX e siècle. Quand il ap-
prend que sa famille descend tout
droit du grand lignage des d'Ur-
bervilles, John Durbeyfield, fer-
mier misérable , se met en tête de
tirer profit de cette grandeur per-
due. Il envoie Tess , sa fille aînée,
chez ceux qui portent maintenant
le nom prestigieux. A peine enga-
gée , elle est engrossée par le sé-
millant sir Alec...
Sports dimanche soir
Journal
Mystery week-end
Documentaire.
• Le Murdèr, Mystery week-end
est un jeu de société qui com-
mence à faire fureur aux EU. Sorte
de Cluedo en dimensions réelles,
ce jeu policier rappelle par l' atmo-
sphère les romans d'Agatha
Christie et les films d'Alfred Hitch-
cock: des invités s 'enferment
dans un hôtel pour un week-end.

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50 8.55 Dennis - 9.1 5 Inspecter Gadget -
Dans la chaleur de la nuit 106' .10.40 Le ' 9.45 He-Man - 10.15 Mask - 10.35
casse (R) 119' . 12.40 Berenstein Bears. Pound Puppies-11.10 Ski-Boy - 11.40
13.30 "Téléciné présente. 13.45 Jésus Transformers. 12.05 Heartline 13.05 Su-
de Nazareth 1™ partie- 137' - 1978. Film per Tennis 15.05 A Country Practice
de Franco Zeffirelli. 16.05 Walt Disney. 17.05 Swatch Fashion TV-FTV 17.30
16.55 Le flic de Beverly Hills 100' . 18.35 ËurochartTop 50 18.35 Voyagers 19.30
Capitaine Flam. 19.00 City of Angels. Fantasy Island 20.25 Men of Sherwood
20.00 *La petite merveille. 20.30 Le mas- Forest Film de Val Guest (1954). 22.00
sacre de la Saint-Valentin 95' . 22.15 Movie Time 22.30 Eurochart Top 50
Rage (R) 87' . 23.30 Heartline 0.30 Canada Calling

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. 10.00
Présence protestante. 11.00
Messe du quatrième dimanche
de l'Avent. 11.50 Méditations
de l'Avent: L'Avènement: Un
Dieu qui se fait enfant.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 Noël à Matignon à l'Opéra

Programme: Orchestre sympho-
nique de la Garde républicaine -
Allocution de Monsieur le Premier
ministre •- Extrait de Casse-noi-
sette - Les Laforte et leurs parte-
naires: dressage d'ours - Le ven-
triloque Marc Métrai (avec l'autori-
sation du Moulin Rouge).

14.15 L'homme qui tombe à pic
15.50 Noël à Matignon à l'Opéra

(Suite.) Invité d'honneur: Yves
Duteil. Au programme: La batte-
rie fanfare de la Garde républicaine
- Les Clerys (trapézistes) - Bablu
Mallick (ombromane).

16.10 L'école des fans
Invité : Carlos.

16.50 Thé tango
Au programme: L' orchestre de
jazz de Robert Quibel joue Stom-
ping at the Savoy, Jacques Martin
chante Le premier matin, Gérard
Meissonnier chante Uno, l' orches-
tre interprète 7ea for two cha cha,
Pascal Lichan chante People, l'or-
chestre de jazz joue Things ain 't
what they sed to be.

17.15 Hôtel de police
5. Série inédite. Le protecteur.
Réalisation de Jacques Besnard.

22.30 Le facteur sonne toujours deux
fois ¦

Cycle: Aspects du film noir

18.20 Stade .2
19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Petits princes sans frontières

Variétés.
• Cent enfants du monde entier
seront accueillis à l' occasion des
fêtes de Noël par cent familles. Ils
viennent du Liban, de Haïti, des
Philippines, de Djibouti, du Ban-
gladesh, etc. Grâce a A2 et à cinq
associations de bienfaisance, ils
vont fêter un Noël bien français.
Avec , en prime, un spectacle de
variétés au Cirque d'Hiver , à Paris.
Francis Cabrel , Yves Duteil , Pierre
Perret (tous des tendres!), et des
cadeaux en guise de souvenirs.

22.15 Cinéma, cinémas
Spécial Jean-Luc Godard.
• Une dizaine de séquences illus-
treront la vie et l' œuvre du cinéas-
te. Au programme: Documents
d'archives (rares) - Témoignages
de ses acteurs et actrices - Une
leçon de cinéma en images don-
née par Jean-Luc Godard autour
du film de Stanley Kubrick Pull Mé-
tal Jacket.

23.15 Apos'
23.20 Journal
24.00 L'homme qui tombe à pic
9.00 Savoir sur A2

Magazine permanent d'informa
tion aux possesseurs de télévi
seurs Antiope. (Code d' accès
Mag. 123.)

- 108' - USA - 1946 - V.o. Film
de Tay Garnett. Avec: Lana Tur-
ner , John Garfield, Cecil Kellaway,
Hume Cronyn.

• Frank vagabonde sur les routes.
Il pénètre dans une auberge et ac-
cepte l' offre du propriétaire de tra-
vailler dans l'établissement.

0.20 Musiques, musique

6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe
transmise de l' abbaye de Saint-Mau-
rice (VS). 10.05 Culte protestant
transmis du temple de La Coudre (NE).
11.05 Instantané. 12.30 Midi Premiè-
re. 13.00 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût du terroir. Cha-
lais (VS). 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir Première. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque préfé-
ré. 19.00 Les titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprises. Parole et Tri-
bune de Première.

9.50 Sci: Slalom maschile
10.50 Concerto domenicale
11.45 Sci
13.30 I fields
14.00 Téléjournal
14.05 Kim, film di V. Saville.
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 A conti fatti
20.30 Gesù di Nazareth (2)
22.45 Téléjournal - Sport
23.45 Anniversari musicali
0.10 Téléjournal
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9.00 II mondo di Quark 10.00 Linea
verde 11.00 Santa Messa 11.55 Parola e
vita 12.15 Linea verde 13.00 TG l'una
13.30 TG1-Notizie 13.55 Toto TV 14.00
Domenica in... studio 14.20-16.20 No-
tizie sportive. 18.25 90° minuto 18.50
Domenica in... studio 20.00 Telegiornale
20.30 Chi è quel ragazzo? Sceneggiato.
22.05 La domenica sportiva 24.00 TG1-
Notte

6.30 Concert promenade. 8.30 Musi-
ques sacrées. 10.00 «Voyages en Es-
pagne». 11.30 Concert. 13.07 Jazz
vivant. 14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
Johannes Brahms. 19.00 Grandes
voix. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert. Orchestre philharmonique de
Berlin. Dir. von Karajan. Mozart : Sym-
phonie N" 29 en la majeur K 201; H.
Berlioz: Symphonie fantastique op.
14. 23.05 Climats. 1.00 Poissons
d'or.

12.30 Tele-Akademie 15.00 Program^
après annonce 17.15 Ratselspiele C"
17.30 Sur la Trois 18.00 Rétrospectif
18.15 Calendrier du cinéma 19.00 Ren-

dez-vous 19.30 Die sechs Siebeng's*'
ten 20.15 Rencontre musicale à PraS*
21.00 Les montagnes de Rhodop«

21.45 Actualités - Sports 22.35 Pro"11'

nenz im Renitenz 23.50 Echecs 198 '-

FR*
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 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Mr. Pye

3/4. Série. Avec: Derek Jacobi
(Mr. Pye). 19.52 Flash 3.

20.00 Benny Hill

Variétés

20.30 Chapeau monsieur Trenet
Emission de Daniel Renouf , pré-
sentée par Caroline Tresca.

• Caroline Tresca va à la rencon-
tre de la musique et des amis de
Charles Trenet dans Paris qui vivra
au rythme de ses chansons.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery

8.30 Eine Handvoll Gold (7)
9.55 Ski nordique

11.30 Télé-cours
12 30 Pays, voyages, peuples
13.15 Teleguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Eine Handvoll Gold (7)
15.00 Dimanche-magazine

16.00 env. Téléjournal. 17.05
env. Ski alpin.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Parions que...
22.00 Actualités du cinéma
22.25 Téléjournal - Sports
22.45 ZEN
22.50 Johann Sébastian Bach
23.00 Au fait
24.00 Bulletin de nuit .

E S PAC î
E S  PAC'E 'f
E S P A C E '2
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présent.
9.30 Invité : Henri Hartung. 11.30
Concert du dimanche. Œuvres de
Saint-Saëns, Mendelssohn, Paganini,
P. de Sarasate, E. Chausson. 12.50
Pour sortir ce soir... 12.55 Fraternoël.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Mais encore, Philippe Caloni? 15.00
Festivals et concours. Echos du
Concours Reine Elisabeth de Belgique
1987. Œuvres de C. Franck , Liszt,
Rachmaninov , Ravel, Debussy. Festi-
val « Musico Nova» d'Helsinki. 17.05
L'heure musicale. Collège des cuivres
de Suisse romande. 19.00 Le diman-
che littéraire. 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05 Notturno.

12.45 Téléjournal. 13.45 Janoschs
14.15 Maurice Ravel (3). 14.40 Vier
Schwestern. 18.00 Téléjournal. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Miroir du monde
19.50 Sports - Téléjournal. 20.15
20 000 Meilen unter dem Meer. 22.10
Monde culturel. 22.40 Téléjournal. 22.45
Cent chefs-d' œuvre. 22.55 Rostock.
23.40 Téléjournal

9.30 Messe 10.15 Héritage des Ro-

mains 11.15 Mosaïque 12.00 Léonard
Bernstein 12.45 Informations 13.15 Les

routes d'Anatolie 13.45 Pour les enfants
16.25 Einblick 16.40 Terra-X 17. 10 In-

formations - Sports 18.00 Chants de

Noël 18.10 Journal évangélique 18.2»
RFA: grands cuisiniers 19.00 Informa
tions 19.10 En direct de Bonn 19.30Ed
mund Hilary. 20.15 Parions que... 22.0C

Informations - Sports 22.15 Vladimn
Horowitz. 23.05 Todfeindschaft Film

0.35 Informations
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